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Li P"union r'^ionale ^our l'Ann'o Internationale de la ieunesse est
is''o sou? les ausnicss de la Corimission "conomi^iis -?our l'A^rinue en

coll.-'.'-oration avec le Centre nour le •'!?;volo">-neTnent social et les affaires
hunanitaires (nW) et en coo^^ratior- avec le Gouvernoiient ^t'lionien.

2, Lieu et date

La P-union r'Fionale se tiendra a Addis-ALe' a (Fthio^ie) du lundi 20
o.u vondrodi ~>A iuin l°°-3.

"■>. 'Ti.stori(iue

La B'union r^fioTiale est orfanis^e con^orTn^erit aux reconnandations du

Comit' consu.ltati-p nour 1'Ann'e internationale de la iennesse a^-nrouv'es nar
l'.Assembl'e ^"n»rale lans sn resolution .37/48 du "> d^cenbre ln82. Le Comit'



consultati- a» aw ^nri^ra^he 3P ("") fiii) do 1'annexe a son ra-

(A/36/215), recommand' "ao soient er^anis'es ^ar les commissions r*?ionales
do? reunions r^ionales nui troitoraient tie questions et de ^roblemes cormuns

aux "ays do la r'pioru ."cin de ■/ermettre a ceux-ci de se communi^uer les on-

soipnepent" nu'ils ont tir- de I'ex-i'rience et d'invitor les jeunes a
lancer les actions >our le d'

4. Obiectifs del_a

La n-Tmxon- r'^ionale -' oour o'iecti^ la nartici-->ition efficace et active
des T,avS de la r'oion aux activit-s ->r^aratoires de l'Ann'e internat ionale
de la iesuriosse, confortp.^ment av ^ro.ffrswnipe concret de mesures et d'activit^s^
d^fini a cet ^^ard. \ lsoccasion de cette reunion, il sera "ossible d!examiner
et d'^valuer In situation de la ieunesse, en tenant conpte des similitudes et
des di^^r^nces nui existent entre les ieunes: d^valuer los nolitif-ues et

les r^roTrarnmes en cours relates a In ieunesse' rle r>ettre au noint des ra'thodes
de tvne' nouveau nour 1'Elaboration de continues et de nro^ranpes vis ant a une
nlus rrande participation de la ieunesse a tous les aspects du d^'velo^ement,
a la lupiere de 1'exn;'rience ^tati^ue, de la situation et des ^riorit's de
dranue'navs: et. en^in. de nror^oUvoir les 'changes d'? informations sur les "ro-
blernes de la ieunesse.'en rarticulier ^ar 1'amelioration et 1'extension des
r^seaux de communication. La Reunion re^ionale nornettra tout 'varticulierement

de formuler un nlan d'action r'aional -sour contriver au ^roiet de plan d-» action

mondial a lonp terme relatif a la ieunesse.

5. Ordre du jour

On trouvera ci-dessous une proposition d'ordre du ioiir nrovisoire :

1. Overture de Li reunion

2. election du bureau

3. Adoption r)e I1 ordre -hi iour et organisation des travaux

4. Travaux de

a) n'clarations des wavs sur la situation de la jeunesse et les

et nolit.ifues ;en cours . . ... ■

b) Situation de la ieunesse nfricalne dans los ann'es o-0



i) riuestions et "roblemes relates a la ieunesse
11) Situation de certaines categories narticulieres de ieunes

ill) ^olitinues et t>ropranmes nationaux relatifs a la ietmesse
iv) Princir.es directeurs nOUr 1'Elaboration de noliti'mes at

de nroprammes relating a la jeunesse

t) nlan d'action r%ional

i) Premiere phase

ii) Deuxietne nhase

iii) Troisienie ^hase

d) Cooperation r'gionale

5. 'Xiestions diverses

6. Examen et adoption du rannort

7. Documents

Les documents de travail suivants seront mis a la disposition ties t,arti-

de la ie«nesse africaine dans les ann^es 80 (FCA/SDE"SD/IYY/

b) Prdjet de programme d'action

D'autres documents de travail et d'information, y conrofis les declarations
fie pays, seront %alement disnonibles. °"

8• HSthode de traTOJ_l_gt_orpanisation des travaux

„„„ .Jfs Jravaux te la r^nion se feront en seances nl^nieres mais il sera
possible de constituer des comitSs ad hoc a des fins particulieres.

Representation

J°uvernemefs des Etats membres sdnt invites a designer au moins un
Th ieuies,ff °rfTSnr ^ d:cisi0\ch-^- ^S programmes nationaux re-

a. la jeunesse en vue de narticiper a la reunion.



.. A -

10. bureau et secretariat

a) Le Bureau se composera d'un nr'sident, de deux vice-rsr^sidents et
d'un rennorteur aui seront 'lus oarmi les renr^sentants ^resents a
la. reunion.

b) Le personnel assurant le service de la reunion comprendra des hauts
fonctionnaires de la CP.A, le secretariat de l'AnnrJe internationale
de la ieunesse, des consultants et le nersonnel d'apmii n'cessaire.

11. Langues de travail

Les lanpues de travail de la reunion seront l'anplais, le francais et
1•arabe.

12. Charges financieres

Les Etats membres se charperont des donenses afferentes a la narticipation
de leurs renr^sentants (voyace, ^rais d'hStels, etc.)

13. Hnbereeroent

Le secretariat de la CEA se charpera de r^server des chambres d'h6tel nour
les particinants. A cet effet, les narticinants devront r>r%enir a temps le
secretariat du iour et de l'heure de leur arrivoe et faire connaltre le penre
de chamhire d'hotel ou'ils d?;sirent reserver.

14. Accueil

Le secretariat de la CEA nrendra des disnositions pour accueillir les parti-
cinants, les aider a acconnlir les formalit^s d'immigration et de douane et fa-
ciliter leur transport iusou'a leurs hotels et des hStels au centre de Conference.
Les details concernant l'arrivfie devront §tre cominuniquos a : .

Monsieur le Directeur

Division du deVelonnement social, de 1'environneraent
et des etablissements humains

Commission oconomique r)our 1' \frique
B.P. 3001

Addis-Abeba (Fthiopie)

Telex No. 21029 UTTECA ET, Addis-Abeba (Ethionie)



15. For^alit^s d'immiprat ion

a) Les participants doivent §tre en possession rl'un oasseport en

cours de validity et d'ur, visa r'!entree oui t>eut etre ohtenu aunres des
missions ou des consulats ethio-oiens. Au cas ou il n'existo nas de mission
dans le ^,ys d'orijiine, des dispositions seront nrises pour oue le visa puisse
etre d^livr5 a I'arriv^e a l'a^ronort d'Addis-Abeba.

b) Les participants devront otre munis ^e cortificats de vaccination en
cours de validit- contre la fievre jaune et le cholera.


