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I. Introduction

1. La reunion preparatoire sur les jeunes a ete parrainee par

1'Organisation de l'Unite Africaine (OUA). Elle a ete conjointement

organises par l'OUA, le mouvement panafricain des jeunes et la

Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), en

etroite collaboration avec le gouvernement de la Republique du

Benin et 1'Organisation Internationale du Travail (OIT). Le

principal objectif de la reunion etait la preparation d'une

Conference r^gionale sur les jeunes a organiser au debut de I'ann6e

1995 pour marquer la fin de la Decennie depuis la celebration de

l'Annee internationale de la Jeunesse (AIJ) sur le theme :

«Participation, Developpement et Paix». La prochaine conference

regionale sur les jeunes sera egalement appelee a elaborer un plan

d'action pour les jeunes jusqu'a l'an 2000 et au-dela, en tenant

compte des changements qui se produisent actuellement en Afrique et

dans le monde.

II. Participation

2. Ont particip6 a la reunion des experts des Etats membres

representants les cinq regions de l'OUA, les representants des

Organisations nationales des jeunes de certains Etats membres de

l'OUA s^lectionnes sur une base regionale. II s'agit de l'Algerie,

1'Angola, le Benin, le Kenya, Madagascar, le Mozambique, la Namibie

et la Tanzanie. D'autres Organisations qui ont participe a la

reunion, y compris celles des experts qui ont ete invites, etaient:

la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA),

1'Organisation Internationale du Travail/Programme des Emplois et

des Competences pour l'Afrique (OIT/PECTA), 1'Institut Africain des

Nations Unies pour la prevention de la criminalite et le traitement

des delinquants (INAFRI), 1'Association mondiale du mouvement des

filles guides/scouts (Region Afrique), 1'Organisation de 1'Unite

Africaine (OUA), le Mouvement Panafricain des Jeunes (MPJ). Les

Organisations ayant envoye des observateurs sont : le Programme des

Nations Unies pour le Developpement (PNUD), 1'Organisation de

1'Union Syndicale Africaine (OUSA) et le Bureau Africain des

Sciences Sociales.

III. Ouverture de la reunion

3. La stance d'ouverture a ete presidee par M. P. Gayama,

Secretaire General Adjoint de l'OUA charge du D6partement de

l'ESCAS. Deux allocutions ont ete prononcees a 1'ouverture de cette

reunion.

4. M. Capo Chichi Florent, Representant du Ministere de la

Jeunesse et des Sports du Gouvernement de la Republique du Benin a

souhaite la bienvenue aux participants au nom du Ministre de la

Jeunesse et des Sports. II a souligne 1'importance de la reunion

pr^paratoire et la necessite d'associer toute la communaute a la

recherche de solutions appropriees aux problemes des jeunes dans
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les pays africains. Dans la mesure ou les jeunes constituent la

couche la plus importante de la societe, le Gouvernement de la

Republique du Benin a pris conscience de la n£cessit6 de prendre

des mesures appropriees en vue d'am^liorer les conditions des

jeunes dans son pays.

5. Pour sa part, le Secretaire General Adjoint de l'OUA charge du

Departement de l'ESCAS a exprim£ ses remerciements au Gouvernement

et au Peuple de la Republique du B6nin pour leur soutien

indefectible au deVeloppement du continent africain. II a <§galement

rendu hommage a la direction eclairee de SEM Nicephore Soglo,

President de la Republique du Benin, au Gouvernement et au Peuple

du B£nin pour l'accueil chaleureux qu'ils ont reserve a tous les

delegu£s a la reunion.

6. 11 a 6galement rappeie 1'historique, les objectifs et les

resultats escomptes de la reunion preparatoire. II a ensuite 6voqu6

les differentes initiatives prises par l'OUA en vue d'aider les

Etats membres a mettre en oeuvre le Plan d'Action Regional pour les

jeunes. II a mis 1'accent sur 1'importance des efforts collectifs

a deployer par les Etats membres, les ONG nationales et regionales,

les institutions du systeme des Nations Unies et l'OUA en vue de

promouvoir la participation effective des jeunes au deVeloppement

de l'Afrique.

7. Pour terminer, M. Gayama a exprime ses sinceres remerciements

et sa profonde gratitude au President et au peuple de la Republique

du Benin, au nom de S.E.Dr Salim Ahmed Salim, Secretaire G6n6ral de

l'OUA.

IV. Election du Bureau

8. Le Bureau suivant a 6t& <§lu a 1'unanimity :

B6nin - President

Alg^rie - Vice-President

Mozambique - Rapporteur

V. Organisation des travaux

9. La reunion a adopte les horaires de travail suivants :

Matinee : 9h-13h

Apres-midi : 15h-20h

VI. Adoption de l'ordre du jour

10. La reunion a adopts l'ordre du jour suivant :

. Ouverture de la reunion (Point 1 de l'ordre du jour).
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. Election du Bureau (Point 2 de l'ordre du jour).

. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

(Point 3 de l'ordre du jour).

. Presentation par les experts des Etats membres de l'OUA

repr€sentant les cinq regions de l'OUA sur le theme : <<la

situation actuelle des jeunes compte tenu des changements qui se
produisent actuellement dans le continent - document

PREP/MTG/Youth/2(I) (Point 4 de l'ordre du jour».

Presentation par les repr^sentants des Organisations

nationales des jeunes des Etats membres de l'OUA s£lectionn4s dans
les cinq regions de l'OUA sur le theme «le role des organisations
nationales des jeunes et la mise en oeuvre du Plan d'Action
Regional a la lumiere des changements qui surviennent actuellement

dans le continent », document PREP/MTG/Youth/3(1) (Point 5 de

l'ordre du jour).

Presentation par les experts des organisations

internationales et r^gionales.

Organisation Internationale du Travail et Programme

d'Emplois et des Competences pour l'Afrique (OIT/PECTA) «Les
Jeunes et l'Emploi en Afrique», (PREP/MTG/Youth/4(1), (Point 6a)

de l'ordre du jour).

. L'Institut Africain des Nations Unies pour la prevention de
la criminalite et traitement des deiinquants
PREP/MTG/Youth/4(l)b. (Point 6b) de l'ordre du jour).

. Mouvements de Scouts/Guides «Les jeunes et les filles
guides/scouts en Afrique» - Document PREP/MTG/Youth/4(l)f. (Point

6c) de l'ordre du jour).

. Mouvement Panafricain des Jeunes (Point 6d) de l'ordre du

jour).

1) Le MPJ face aux changements politiques, economiques et

sociaux en Afrique/Necessite et urgence d'une nouvelle

strategie pour la survie. Doc PREP/MTG/Youth/5/A (Part

2) La jeunesse africaine et la strategie de developpement.

Doc PREP/MTG/Youth/5 (Part II).

. Organisation de 1'Unite Africaine (OUA)

1) Le r61e des jeunes dans la mise en oeuvre du Traite
instituant la Communaute Economique Africaine - Doc

PREP/MTG/Youth/5 (I)c. (Point 6e(i) de l'ordre du jour);
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2) Les jeunes dans les situations de conflits - Doc

PREP/MTG/Youth/5(I)d (Point 6e(ii)

3) Deux documents de travail ont ete elaborts par l'OUA

(Point 6e(iii) de l'ordre du jour) :

Les jeunes et la sante - Doc. PREP/MTG/Youth/4(I)c.

Creation de conditions pour la mise en oeuvre du

Plan d'Action Regional Africain pour les Jeunes.

Doc. PREP/MTG/Youth/4(I)e.

Examen des documents presentes et recommandations (Point

7 de l'ordre du jour) :

Theme de la conference regionale sur les jeunes (Point 8

de l'ordre du jour) ;

Date et lieu de la conference regionale sur les jeunes

(Point 9 de l'ordre du jour) ;

Adoption du rapport (Point 10 de l'ordre du jour) ;

Cloture de la reunion preparatoire sur les jeunes et le

deVeloppement (Point 11 de l'ordre du jour).

VII. Compte rendu des travaux de la reunion

Presentation par les experts des Etats membres de l'OUA et des

Organisations Nationales des Jeunes representant les cinq

regions de l'OUA (Points 4 et 5 de l'ordre du jour)

11. Au titre des points (4) et (5) de l'ordre du jour, les

representants devraient faire le point sur la situation dans

1'ensemble de leurs regions respectives. Toutefois, certains des

orateurs se sont limited a 1'analyse de la situation dans leurs

pays respectifs plutot que dans les regions qu'ils repr^sentaient.

Algerie

12. Dans son expose, le representant de 1'Union Nationale de la

Jeunesse Alg£rienne a commence par decrire la situation actuelle en

Afrique, caracterisee par de nombreux problemes tels que les

conflits, le chomage, la criminalite, la toxicomanie, les jeunes de

la rue, etc... II a indique que ces problemes graves etaient causes

par la mauvaise gestion et l'incapacite des responsables a gerer

les moyens de developpement. II a ensuite declare que les jeunes

qui constituent la majeure partie de la population dans tout pays

du continent continuent a supporter le fardeau des problemes socio-
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economiques et politiques que connalt actuellement le continent. A

titre d'exemple, il a mis 1'accent sur le fait que ce sont les

jeunes qui souffrent le plus des situations de conflits et qui sont

le plus touches par le sous-emploi et le chomage, le danger de la

guerre, etc...

13. II a estim6 qu'il faudrait trouver une solution a de telles

situations alarmantes en pr^conisant des efforts collectifs de

toutes les couches de la population, en particulier des jeunes qui

constituent le groupe le plus important. II a souligne 1'importance

d'^laborer un systeme v^ritablement d&nocratique comme pr^alable a

la realisation, a l'autosuffisance socio-6conomique et au

deVeloppement politique durable en Afrique.

14. A cet 4gard, les recommandations suivantes ont £t£ faites :

i) necessity d'assurer un plus grand acces des jeunes a

1'Education et a la formation ;

ii) n£cessit£ d'Clever le niveau du progres scientifique et

technologique en cr6ant un systeme de recompenses pour

les inventions exceptionnelles des jeunes etudiants

africains ;

iii) opportunity de restructurer les programmes scolaires a

tous les niveaux pour r^pondre aux besoins des marches du

travail ;

iv) necessity de faire le bilan des experiences et des

mesures prises par les differents pays dans les domaines

de l'emploi, de la formation et des projets g^n^rateurs

de revenus pour les jeunes ; et

v) 1'importance de la creation des conditions favorables a

une meilleure coordination des ONG qui s'occupent des

activites des jeunes et de meilleures m£thodes de travail

pour la diffusion de 1'information sur les jeunes dans

tout le continent.

Angola

15. Le repr6sentant de 1'Organisation Rationale des Jeunes

d'Angola a inform^ les participants que, confronted aux problemes

politiques, socio-economiques et culturels graves, 1'Angola avait

besoin aujourd'hui, plus que jamais de la participation des jeunes

au processus de democratisation. Le conflit qui existe actuellement

en Angola continue a denier aux jeunes toute possibility de

participer au deVeloppement national. L'orateur a soulign£ que cet

etat de fait necessitait la mise en place urgente d'un m£canisme

pour r^soudre le conflit en Angola. A cet £gard, a-t-il fait

remarquer, aucune couche de la communaute ne pourra participer
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activement au developpement sans la paix.

16. A cet egard, le document a mis 1'accent sur la necessite

d'etudier serieusement la situation des jeunes dans chaque pays du

continent et d'entreprendre des recherches approfondies sur les

besoins actuels des jeunes, et ce, en vue de les faire participer

au developpement, en particulier au reglement des conflits et au

processus de democratisation.

17. Les recommandations suivantes ont ete faites :

i) la necessite de restructurer le MPJ en une organisation

active qui assisterait l'OUA et les autres organisations

continentales et internationales dans tous les domaines

relevant de la jeunesse et sa participation a la

d4mocratisation pacifique et au developpement dans les

Etats membres ; et

ii) la necessity de promouvoir les liens permanents aux

niveaux national, regional, continental et international

par un ^change d'experiences et d'informations sur les

activites de la jeunesse, y compris le financement

eVentuel de projets viables en faveur des jeunes.

Benin

18. Le representant du Benin a fait etat brievement de

1' experience de son pays sur les principaux domaines de la

participation des jeunes au deVeloppement. Le document explique que

depuis la proclamation de 1985 "Ann6e Internationale de la

Jeunesse", le gouvernement de la Re*publique du Benin a d6ploy<§ des

efforts considerables en vue de garantir la participation de ses

jeunes a toutes formes de deVeloppement.

II a en particulier souligne la participation des jeunes au

secteur informel par la creation de projets viables et de

competences en matiere de formation, activites qui ont ete

reconnues par tous. Les jeunes handicap's ont egalement ete

encourages a participer a 1'execution des projets generateurs de

revenus.

Kenya

19. L'expert du Ministere de la culture et des services sociaux au

Kenya a presente son document en definissant la jeunesse dans le

contexte kenyan. II a indique que la proclamation de 1985, AIJ au

Kenya a donne un nouvel elan qui a permis de mettre essentiellement

1'accent sur la politique de la jeunesse, la planification et les

programmes visant a cr£er des conditions favorables a la

participation des jeunes au developpement. Ceci est d'autant plus

important que les jeunes constituent la majorite de la population
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actuellement estimee a 24 millions d'habitants au Kenya.

20. S'agissant de la situation des jeunes au Kenya e't de l'Annee
Internationale des Jeunes, l'expert a declare" que 1'annWa 6t<§
ce'le'bre'e par un Comity National de Coordination (CCN) compose" de 27

membres provenant de diffcSrents Ministeres, d'ONG s'occupant des
questions des jeunes et d'associations de jeunes. II a expliqu^ que
le CCN a commence par identifier les besoins des jeunes les plus

pressants qui constituent un se'rieux handicap a leur participation
efficace au deVeloppement. II s'agit des questions lie"es a la
population, a l'e"ducation, a la formation, a l'emploi, au logement,

a la sant<§, aux programmes de loisirs, ainsi qu'a la jeunesse et a

1'environnement.

21. Le Comite national de coordination a adopte une politique
visant a accorder la priority aux activitds et aux programmes

relatifs aux jeunes en vue de promouvoir la situation des jeunes
ainsi que leur participation au deVeloppement. Ces programmes et

activites a-t-il explique", concernent 1'Education, la formation
technique et professionnelle, le d<§veloppement de l'entreprise des
jeunes, les jeunes et la sant<§, les jeunes et 1'environnement, les
jeunes et le de"veloppement culturel, les jeunes et le processus de
democratisation, les programmes pour les jeunes handicap's, les
programmes pour les jeunes d'linquants et de la rue et les jeunes
et les services communautaires.

22. Pour conelure, l'orateur a confirm^ que depuis 1988, le Kenya
n'a pas cessd de diversifier l'approche de ses programmes de

d<§veloppement en faveur de jeunes afin de faire face aux divers
besoins des jeunes rnalgr' les contraintes financieres et humaines.

II a indique" que des plans sont en cours d'Elaboration en vue de

cr6er les conditions favorables a la promotion des ^changes
d'experiences sur les programmes et les activites des jeunes entre

pays voisins.

Madagascar

23. Le representant de Madagascar a fait 6tat des activites
entreprises a Madagascar depuis la proclamation de l'Annee

Internationale de la jeunesse. Des activites ont port6
essentiellement sur la formation, 1'integration des jeunes dans les
activites socio-professionnelles et la promotion des actiyi,t4s
socio-culturelles. II a fait un compte rendu d^taiHe" de la nature

des activites susmentionne'es.

24. L'orateur a souligne l'importance d'une participation plus
accrue des jeunes de Madagascar a la politique, au developpement

socio-e"conomique, a la gestion et la protection de 1' environnement.
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II a ajoute" que pour ce faire, il etait important de tenir compte

des conditions et des infrastructures locales existant dans chacun

des pays du continent.

Mozambique

25. L'expert representant le gouvernement du Mozambique a donne un

apergu gdne"ral de la politique de son gouvernement concernant les

jeunes au cours de la periode de transition politique. II a

indique" que les principaux domaines prioritaires a cet £gard sont:

a) la democratisation de la nation, en mettant un accent

particulier sur les jeunes,

b) les efforts visant a faire participer les jeunes a la

preparation des Elections tout en les encourageant a

aider aux activity's en faveur des re'fugie's et personnes

de'place'es issus des situations de conflit et de querelles

intestines prolongees;

c) la promotion de la participation des jeunes aux efforts

visant a 1'integration de 1'Union des Etats d'Afrique

Australe;

d) les efforts en vue d'integrer les jeunes au developpement

socio-e'conoinique a travers la demobilisation des soldats

dont la plupart sont jeunes, a la fin de la guerre;

e) la creation des conditions favorables a un emploi

remune'rateur et a une meilleure formation, et

f) la mobilisation des jeunes aux niveaux national, regional

et international en vue de les faire participer

pleinement a la mise en oeuvre du Traite" instituant la

Communaute' Economique Africaine.

26. Pour conclure, le representant du Mozambique a reite're' le fait

qu'en ce moment la situation politique dans son pays est favorable

a la participation des jeunes aux domaines de priorites

susmentionn^s. Toutefois, des efforts sont en cours pour regler le

conflit au Mozambique et creer un environnement propice a la

participation des jeunes au developpement national.

Namibie

27. Dans son expose, le reprdsentant de la "Namibia National Youth

Organization" a fait la demonstration d'une invention remarquable

qui s'est averee un exemple brillant pour la jeunesse africaine.

Cette demonstration de 1'invention du jeune nomine temoigne de fait
que les jeunes sont capables d'etre responsables et d'avoir
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1'esprit cre"ateur pour participer effectivement au d<§velopperaent.

28. L'orateur, M. Dennis Hatutale a decrit son invention, "le jeu
de la connaissance de l'Afrique", comme etant un jeu instructif
auquel les jeunes africains peuvent jouer a la fois en tant
qu'instrument educatif et de distraction. II a explique' que le jeu

qui contient 400 cartes, se compose de 1600 questions et r^ponses

sur l'Afrique. Ces questions sont classe'es en diverges categories

a savoir les droits de l'Homme, la Ge"ographie, l'Histoire, la

Politique, la Science et Technologie. II a ensuite declare' que ce

jeu, qui lui a pris deux ans pour etre op^rationnel, lui donne

entiere satisfaction en tcint que jeune africain face a ses

responsabilites. 11 a souligne" la necessite pour les jeunes de se

sentir desormais responsables et capables dans leur role dans le

deVeloppement, au lieu d'etre considers comme des fauteurs de

trouble ou des delinquants.

29. Apres la demonstration du jeu, il a ete souligne et recommande

que:

a) Le nom de Mr. Hatutale soit recommande a 1'UNESCO pour

recevoir un prix. Dans le meme esprit, il a ete

recommande que l'OUA mette en place un systeme de prix en

guise de reconnaissance et d'encouragement aux jeunes

Africains.

b) Le "Jeu de la connaissance de l'Afrique" soit popularise

dans le systeme d'education dans les Etats membres et

continue a etre utilise dans les jeux concours

interscolaires comme cela a ete le cas au cours de la

celebration du 30eme anniversaire de l'OUA au Siege de

l'OUA en mai 1993.

c) Les parents soient encourages a acheter le jeu comme

outil educatif et de distraction pour la famille et,

d) Au niveau de l'OUA,- des dispositions soient prises et des

moyens prevus pour traduire le "Jeu de la connaissance de

l'Afrique" dans les langues de travail de l'OUA.

TANZANIE

30. Le representant de 1'Organisation Nationale de la jeunesse de

la Tanzanie a mentionne 1'emergence de la politique multipartite et
souleve la question du role des organisations nationales des jeunes
dans 1'ensemble du processus de democratisation. Il a par ailleurs
mentionne les changements qui se produisent actuellement en

Afrique, et dont la forme varie d'un pays a l'autre et qui portent
tous, le nom a la mode de "democratisation". Il a attire
1'attention des participants sur le danger imminent qui pourrait
exacerber la situation socio economique et culturelle deja grave en
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Afrique si le processus de democratisation n'etait pas mis en
oeuvre de fagon objective. L'orateur a mis 1'accent sur la

ne"cessite" de faire participer les jeunes, grace a des politiques et
programmes nationaux coordonne"s, a 1'ensemble du processus de
de'mocratisation.

31. A cette fin, les recomraandations suivantes ont ete faites, a
savoir que:

i) les organisations nationales des jeunes et les
gouvernements elaborent des strategies permettant

d'instaurer la stability dans leurs pays pour r<Ssoudre
les conflits politiques, ethniques et religieux.

ii) Les organisations nationales des jeunes puissent
participer, dans le cadre de 1'assistance a leurs
gouvernements, a 1'identification de politiques et

programmes concrets et viables permettant de faire face

aux difficultes socio-e'conomiques que connaissent
actuellement les pays.

iii) II est impiirativement necessaire de restructurer les
organisations nationales et re"gionales des jeunes pour

leur permettre de jouer leur role dans un continent et un

monde en mutation et,

iv) Les structures nationales de coordination pour la
calibration de l'Anne'e Internationale de la Jeunesse et

les mesures de suivi au dela de 1985 soient redynamisees

et renforc^es dans les Etats membres de l'OUA en vue de

la preparation de la Conference regionale de 1995 et

v) Les organisations intergouvernementales, internationales

et non gouvernementales ainsi que les organisations

r£gionales jouent un role d'appui en aidant les Etats

membres de l'OUA a cr^er des r£seaux pour la collecte et

la coordination des donnees.

Presentations des organisations rationales et internationales
(point 6 a) de 1'ordre du jour)

OIT/PECTA ; Les ieunes et l'emploi en Afrique

32. En presentant son document, le representant de 1'OIT/PECTA a

souligne le fait que 1'incidence du chdmage en Afrique est beaucoup

plus eieve au niveau des jeunes que d'une maniere generale. II a

ensuite evoque les divers facteurs responsables du taux eleve de

chomage au sein des jeunes en Afrique. II a passe en revue un

certain nombre de mesures et de strategies entreprises dans le

passe pour promouvoir l'emploi des jeunes dans la region et il a

conclu que ces mesures, comme par exemple les programmes d'emploi
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a haute intensite de main-d'oeuvre, les services
militaires/nationaux, les programmes de formation pour la
generation d'emploi, entre autres, avaient connu un succes limite
dans le passed Enfin, il a par16 des perspectives de promotion de
l'emploi des jeunes en Afrique a travers des mesures telles les
politiques macro-economiques en faveur de la creation d'emploi; les
plans et les programmes speciaux de l'emploi des jeunes; et

1'amelioration de la formation.

33. Les discussions qui ont suivi ont touche un certain nombre de
domaines tels les statistiques sur le chomage, comme par exemple
les facteurs demographiques et les deficiences et l'insuffisance du
systeme d'Education. La reunion a fortement soutenu le point de
vue que si les jeunes doivent etre int6ress6s a retourner a la
terre, de fortes ameliorations en termes d'infrastructures et

d'incitations doivent etre preVues dans le secteur agricole. Il a
ete propose que la reunion refl^chisse sur les mesures et les
strategies concretes pour 1'amelioration du secteur agricole afin
de leur rendre attrayant pour les jeunes. Les discussions ont
conclu par un consensus general que la reunion devrait formuler des
recommandations concretes pour resoudre le probleme de l'emploi des

jeunes en Afrique.

34. A cet effet, les recommandations suivantes ont ete formuiees

a) Des conditions appropriees au redressement economique du
continent doivent etre creees et ameiiorees en vue de generer des
opportunites d'emploi pour les jeunes en Afrique. Cela est dicte
par le fait que les jeunes sont particulierement vulnerables au
ralentissement du redressement economique et a l'exiguite du marche

de travail;

b) Des programmes speciaux de l'emploi a haute intensite de
main-d'oeuvre, visant a generer l'emploi des jeunes, devraient etre
incorpores dans les programmes nationaux de mise en valeur de

ressources humaines;

c) Les jeunes devraient etre encourages a initier des
activites generatrices de revenus en vue d'alieger le probleme de

chomage; et

d) Compte tenu du fait que la vaste majorite des jeunes
d'Afrique ont rarement 1'opportunite de continuer 1'education
formelle au-dela du niveau primaire, des programmes techniques
devraient etre incorpores en tant que partie integrante du
programme de l'ecole primaire. Cela repond a la necessite
d'equiper les jeunes avec une education et une formation pour

1'auto-emploi.
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UNAFRI ; La ieunesse, la prevention du crime et le traitement

des delinquants en Afrique (point 6 b) de l'ordre du jour)

35. Le representant de 1'UNAFRI a fait remarquer que meme s'il n'y

avait pas de donnees fiables sur les crimes en Afrique, les

elements disponibles sugge"raient que la grande partie des crimes

des pays africains etaient commis par les jeunes. Tandis que

1'infraction la plus communement enregistr4e en Afrique est le vol,

le nombre croissant de cas d'abus et de trafic illicite de drogue

etait le plus alarmant dans la mesure ou cela exercait des

consequences devastatrices sur les jeunes. II a souligne que la

jeunesse est le groupe le plus vulnerable a 1'abus et au trafic de

la drogue que les autres couches de la population.

36. II a continue en eiucidant un certain nombre de facteurs

contribuant a la criminalite des jeunes en Afrique. En ce qui

concerne les strategies de prevention et de controle, il a precise

que celles-ci pouvaient aussi bien etre a court qu'a long termes.

Les mesures a court terme devraient inclure des patrouilles de

prevention et des campagnes de publicite tandis que les mesures a

long terme devraient insister sur la fourniture d'une education et

d'une formation de base, les services de bien-etre et d'assistance

financiere; les activites de passe-temps constructives et

1'amelioration des conditions de vie dans les zones rurales et

urbaines. II a termine son expose en reiterant 1'importance de la

disponibilite des informations et des donnees credibles et fiables

aux fins d'assurer le suivi des effets a court et a long termes de

tout programme mis en oeuvre. L'expose a recommande que les

gouvernements africains devraient developper une culture deiiberee

de conserver des donnees, de les analyser et d'encourager des

recherches orientees vers 1'action en ce qui concerne les problemes

sociaux des jeunes.

37. Apres les discussions, les recommandations suivantes se sont

a) II est important de determiner les causes profondes des

problemes d'abus et de trafic de la drogue dans les pays africains;

b) Des mesures a court et a long termes devraient etre mises

en oeuvre pour contr61er le crime, les abus et le trafic de drogue

ainsi que la deiinquance juvenile. Ces mesures devraient inclure

les reformes des lois pour introduire des sanctions severes contre

le trafic de la drogue ainsi que pour realiser une certaine
normalisation et uniformisation des legislations sur le controle

des crimes;

c) Introduction de la collecte et de 1'analyse regulieres
des donnees sur les crimes et sur les victimes des crimes en tant

que base pour le developpement d'une politique claire, la mise en
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oeuvre et 1'evaluation des programmes de mise en application des

lois, 1'administration de la justice et la correction des

delinquants;

d) Necessity de raviver les valeurs sociales et morales

africaines;

e) La population (les jeunes et les adultes) devrait etre

eduqu^e et sensibilisee sur les mauvais effets de l'abus et du

trafic de la drogue;

f) Une etude sur les problemes relatifs a la situation

alarmante actuelle des enfants/jeunes de la rue devrait etre

effectu^e sans trop entendre et avant qu'il ne soit trop tard; et

g) Comme les problemes de violence, de crime et

d'abus/trafic de drogue sont globaux, ils doivent aussi etre

trait^s globalement avec la collaboration active de tous les

partenaires sociaux.

Mouvement scout/Guide : La jeunesse et les filles des

mouvements de scout/guide en Afrigue (point 6 c) de l'ordre du

jour)

38. Le repr6sentant de 1'Association mondiale des filles

scoutes/guides representant la region africaine a donne un apercu

general sur le role de 1'Association dans le developpement du

caractere des jeunes filles et des jeunes femmes. Elle a donne la

substance des objectifs du mouvement des filles guides/scoutes en

Afrique face aux d^fis des annees 90 et au-dela. Elle a ajout£ que

1'Association traite des problemes concernant le developpement

moral des filles et la promotion du statut des femmes, avec un

accent particulier sur 1'education des meres. Elle a conclu son

expose en rassurant les participants que 1'Association des filles

guides/scoutes continuerait a jouer un role actif dans le

deVeloppement de 1'Afrique.

39. Les recommandations suivantes ont ete formulees :

a) Les mouvements des filles guides/scoutes et des garcons

scouts devraient etre consultes et associes a la preparation et a

la mise en oeuvre des activites de l'OUA qui affectent les jeunes

gens et les jeunes filles;et

b) Plus de membres des organisations feminines devraient

etre invitees aux reunions de l'OUA pour contribuer a la prise de

decisions relatives a 1'amelioration du statut des enfants filles

en Afrique.
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Le mouvement panafricain de la Jeunesse face aux chanqements

politiques, economiques et sociaux en Afrique t necessite et

urqence d'une nouvelle strategie de survie; (pour 6 d)

premiere partie) et

La jeunesse africaine et les strategies de developpement

(point 6 d) deuxieme partie

40. Le representant du Mouvement panafricain de la jeunesse a fait

son expose en deux parties. En presentant la premiere partie, il

a souligne le fait que tandis qu'un nombre de changements socio-

politiques et economiques s'etaient operas en Afrique depuis la

creation du Mouvement panafricain de la jeunesse en 1962, la

structure et 1'organisation de ce dernier n'avaient pas reflete ces

changements. II a ajoute que c'etait pour cette raison que les

objectifs du Mouvement panafricain de la jeunesse et le role de la

jeunesse dans les ann^es 90 devaient etre restructures. Les

questions qui restent encore valables sont la paix, la democratie,

le developpement durable, les droits de 1'nomine et 1' integration

regionale.

41. En presentant la deuxieme partie, le representant du Mouvement

panafricain de la jeunesse a affirme qu'un certain nombre d'actions

et de strategies de developpement avaient et6 initiees au cours des

ans en Afrique. L'echec des strategies de developpement

anterieures doit etre imputable au fait que les populations pour

lesquelles ces strategies etaient concues n'etaient impliqu^es ni

dans la formulation ni dans la mise en oeuvre de ces initiatives.

Ainsi, la conclusion majeure etaient que pour que les politiques et

les mesures de developpement soient efficaces et couronnees de

succes, les populations dans 1'ensemble et les jeunes en

particulier doivent etre de plus en plus impliques et associes au

processus de prise de decisions au moment du choix et de la

formulation des projets de developpement.

42. Un autre point important souligne dans cet expose etait le

fait que les jeunes ne pouvaient ni etre organises ni sensibilises

ni mobilises en dehors de leurs propres structures. En

reconnaissance du fait que les jeunes d'Afrique constituent une

force dynamique, le defi des annees 90 et au-dela pour 1'Afrique

devrait etre d'integrer et d'impliquer la jeunesse dans tous les

efforts afin de leur permettre de mettre a profit leurs energies et

leur creativite pour la construction de la nation africaine.

43. Les recommandations suivantes ont ete formulees :

a) L'OUA devrait accroitre son appui financier pour la mise

en oeuvre des resolutions relatives a la jeunesse africaine;

b) Le cycle de violence et de conflit devrait etre ecarte

afin de realiser la paix et le developpement qui sont
indispensables pour avoir un developpement durable sur le
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continent;

c) Les jeunes devraient etre sensibilises, mobilises et

responsabilise"s pour etre impliques dans les initiatives politiques

concernant la jeunesse sur tout le continent;

d) Les Etats membres devraient allouer des ressources

suffisantes pour les activites des jeunes et de deVeloppement;

e) II est n^cessaire de cr6er un fonds s<§pare pour assister

les jeunes dans 1'initiation des activites d'auto-emploi. A cet

effet, le fonds regional pour la jeunesse propose par la

CEA/BAD/OUA et qui a ete favorablement consider par la Conference

des ministres de la CEA (qui s'est tenue a Addis-Abeba en mai 1993)

est une initiative encourageante;

f) Les jeunes devraient etre encourages a initier eux-memes

les activites plutot que d'attendre que leurs gouvernements

respectifs fassent tout pour eux;

g) Les centres de donnees sur des activites initiees par les

jeunes eux-m§mes devraient etre mis en place afin que les jeunes
puissent echanger les informations et tirer des legons des

experiences fructueuses et non fructueuses des autres en ce qui
concerne les activites et les projets de production;

h) II devrait y avoir une charte de la jeunesse, si une

vision claire des strategies pour les jeunes doit etre adoptee;

i) Une collaboration active entre le mouvement panafricain

de la jeunesse de l'OOA et la CEA doit etre encouragee, du fait
qu'elle constituerait un mecanisme par lequel les jeunes africains

pourraient participer au processus de prise de decisions;

j) II est necessaire d'effectuer une reflexion profonde sur

les causes, specialement les consequences de la fuite de cerveaux;

k) II y a un besoin urgent de reviser 1'accord entre l'OUA

et le Mouvement panafricain de la jeunesse afin de permettre a ce

dernier de jouer pleinement son role d'agence specialisee de l'OUA

sur les jeunes et le developpement;

1) II y a un besoin urgent d'examiner et de rnettre a jour la

constitution du Mouvement panafricain de la jeunesse pour refleter

les changements actuels qui s'operent en Afrique et leurs effets

sur la jeunesse;

m) La prochaine Conference regionale sur la jeunesse devrait

§tre utilisee comme une opportunite pour la renaissance du

Mouvement panafricain de la jeunesse dans le but de preparer, avec

l'OUA et les Etats membres, une strategie africaine de la jeunesse;
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n) Les organisations nationales de la jeunesse,

individuellement ou a travers le Mouvement panafricain de la

jeunesse, devraient utiliser ce fonds de la jeunesse propose, une

fois qu'il sera operationnel;

o) Le Mouvement panafricain de la jeunesse devrait mieux

coordonner les activites et les experiences de la jeunesse

africaine aux niveaux sous-regional et regional; et

p) L'implication des ONG dans les activites de la jeunesse

devrait etre intensified.

Organisation de 1'unite africaine (OUA)

i) Le role de la ieunesse dans la mise en oeuvre du Traite

portant creation de la Communaute economigue pour

l'Afrigue (point 6 c) i) de l'ordre du jour)

44. Le presentateur a commence par rappeler aux participants que

les jeunes constituent plus de 50% de la population du continent.

Par consequent, ils devraient etre activement impliques dans la

mise en oeuvre du Traite de la Communaute economique africaine. A

cet effet, 1'expose a propose certaines mesures sur la maniere dont

pourrait §tre encouragee la participation des jeunes notamment a

travers les actions suivantes s

a) La diffusion du Traite aussi bien a l'interieur qu'a

l'exterieur des cercles des jeunes;

b) L'eiargissement et le renforcement des contacts entre les

jeunes africains sur tout le continent a travers les sports,

l'echange d'etudiants et d'autres programmes organises;

c) La promotion du commerce intra-africain a travers

1'exploration des opportunites commerciales;

d) L'initiation des etudes sur les divers aspects

d'integration;

e) 1'influence du processus politique gouvernemental

d' integration africaine dans le cadre de la mise en oeuvre du

Traite de la Communaute economique africaine;

f) La consultation et 1'implication de la jeunesse dans la

creation des associations intra-africaines de jeunesse ou

renforcement de celles qui existent sur differents sujets.

45. L'orateur a egalement aborde les voies et moyens de faciliter

la pleine participation et 1'implication de la jeunesse dans la

mise en oeuvre des diverses initiatives, programmes et des
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activites d'integration regionale. Ceux-ci comprenaient

1'amelioration de 1'attitude des gouvernements africains vis-a-vis

de 1'implication des jeunes; les programmes d'Education devraient

inclure le Traits de la Communaute economique africaine et

1'integration intra-africaine en tant que sujets sp£ciaux; la

volonte politique pour initier et encourager les contacts entre les

jeunes africains.

46. Les participants ont unanimement exprime leur preoccupation

sur 1'absence de 1'implication de la jeunesse dans la mise en

oeuvre du Traite et de la Communaute economique africaine, du fait

que cela exercera un impact negatif sur le succes de la mise en

oeuvre dudit Traite. L'Afrique sera marginalisee si les femmes et

les jeunes ne sont pas impliques dans la formulation et la mise en

application des politiques et des mesures de developpement. La

Charte de participation populaire que beaucoup de gouvernements

africains ont sign£e est une strategie efficace pour la mise en

oeuvre du Traite de la Communaute economique africaine. En tant

qu'agence specialisee de l'OUA sur les questions des jeunes, le

Mouvement panafricain de la jeunesse est bien place pour contribuer

notamment a la popularisation du Traite de la Communaute economique

africaine. Les recommandations suivantes ont ete formuiees :

a) Des programmes d'echange d'etudiants devraient etre

encourages pour faciliter la comprehension entre les jeunes de la

region;

b) Les programmes existants pour les jeunes, tels que les

sports, les associations universitaires intra-africaines devraient

etre encouragees et promues dans les differents aspects du

processus d'integration;

c) Les gouvernements africains devraient etre convaincus de

1'importance d'impliquer les jeunes dans la mise en oeuvre du

Traite;

d) Les mouvements de jeunesse devraient etre impliques dans

la preparation du protocole relatif a la libre circulation des

jeunes dans la region; et

e) II est n£cessaire d'assurer le suivi des mesures qui

sont prises par les gouvernements africains en ce qui concerne

1'integration regionale.

ii) La ieunesse dans la situation de conflits (point 6

c ii) de l'ordre du jour)

47. Dans sa presentation, le representant de l'OUA a observe que

l'histoire de 1'independance politique de l'Afrique est chargee de

conflits qui ont entralne le continent dans sa deterioration socio-

economique actuelle. 11 a ensuite schematise les effets negatifs
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de la situation de conflits sur la jeunesse, qui plutot que de

participer aux activites constructives et productives, se laisse

aller aux actes de destruction, et dans ce processus certains

perdent leur vie.

48. II a souligne le role important que la jeunesse africaine

avait joue dans les luttes pour 1'ind£pendance et la liberation de

l'Afrique. II a continue en precisant que la jeunesse pourrait

apporter une contribution importante et positive dans le reglement

et la gestion des conflits en Afrique. Plus particulierement, les

jeunes pourraient jouer un r61e important au niveau humanitaire, en

entreprenant par exemple des activites humanitaires telles que

1'assistance dans la distribution des aliments, des medicaments,

entre autres, aux victimes des conflits.

49. II a inform^ les participants que l'OUA avait mis en place un

mecanisme de prevention, de gestion et de reglement de conflits

dans un effort de reduire les tendances des conflits arrays sur le

continent.

50. Dans les discussions qui ont suivi 1'expose, les deiegues ont

clairement souligne le role positif que la jeunesse africaine

pourrait jouer dans la resolution des conflits. Cependant,

certains gouvernements africains ne veulent pas associer la

jeunesse dans la gestion et le reglement des conflits; et ceci

constituait une preoccupation importante pour les participants a la

reunion. Cependant, les deiegues ont loue la position de l'OUA

sur 1'implication de la jeunesse africaine dans la gestion et le

reglement des situations de conflit. Les deiegues ont voulu savoir

combien d'Etats membres avaient vu le document de l'OUA sur le

mecanisme de reglement des conflits. Les recommandations suivantes

ont ete formulees :

a) La population dans son ensemble, y compris les jeunes,

devrait etre etroitement associee a la prevention, a la gestion et

au reglement des conflits;

b) Les jeunes devraient etre activement associes au

processus de prise de decisions;

c) Les jeunes devraient avoir un plus grand acces a

1'information a travers des mecanismes plus efficaces de diffusion

de 1'information de l'OUA en ce qui concerne la gestion et le

reglement des conflits. A cet effet, le document de l'OUA devrait

etre distribue aux membres des mouvements de jeunesse et a la

population dans son ensemble; et

d) Une resolution condamnant 1'implication forcee des

enfants innocents dans les guerres civiles devraient etre adoptee.
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VIII. ADOPTION DU RAPPORT (point 7 de l'ordre du jour)

51. Le projet de rapport a ete examine et adopte moyennant des
modifications et des reserves exprimees par les participants.

IX. THEME DE LA CONFERENCE REGIONALE SUR LA JEUNESSE '

(point 8 de l'ordre du jour)

52. Suite a une proposition de projet du secretariat, la reunion
a convenu que le theme de la Conference r^gionale sur la jeunesse

se lise comme suit :

"La jeunesse africaine au cours des annees 90 et au-dela :

Paix, participation et developpement"

X. DATE ET LIEU DE LA CONFERENCE REGIONALE

(point 9 de l'ordre du jour)

53. II a ete convenu que la Conference r<§gionale sur la jeunesse
soit conjointement organised par l'OUA, la CEA et le Mouvement
panafricain de la jeunesse en collaboration avec l'OIT et se
tiendra en Janvier 1995 pour coincider avec la D^cennie depuis la
proclamation de l'annee 1985 comme Ann6e internationale de la

jeunesse.

54. En ce qui concerne le lieu de la Conference, les participants
ont convenu que cela sera decide apres consultations avec les Etats
membres. Dans le cas ou aucun Etat membre ne voudrait abriter la
Conference, elle se tiendra au siege de l'OUA a Addis-Abeba,

Ethiopie.

XI. CLOTURE DE LA REUNION (point 10 de l'ordre du jour)

55. Avant de declarer la reunion close, M. P. Gayama, le
Secretaire general adjoint de l'OUA charge du Departement de
l'ESCAS, a remercie tous les participants pour leurs importantes

contributions.

56. II a note avec satisfaction que la jeunesse etait sensiblement
representee a la reunion qui avait examine en detail les problemes
auxquels faisaient face les jeunes et des propositions et des
mesures avaient ete formuiees dans le but de resoudre certains de
ces problemes. II s'est refere aux domaines saillants discutes en
ce qui concerne le developpement politique, economique et social et

le role que pouvait jouer la jeunesse.

57. II etait egalement heureux que la reunion preparatoire ait
finalise avec succes les modalites de la prochaine Conference
regionale de la jeunesse. 11 a regrette que la reunion
preparatoire n'avait pas reuni beaucoup de deiegues. Cela, a-t-il
precise, n'etait pas possible a cause d'un certain nombre de
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contraintes telles les reports successifs de la date et du lieu de
la reunion; les maigres ressources mobilises pour 1'organisation
de cette reunion entre autres. M. Gayama a rassur<§ les
participants que la Conference regionale de la jeunesse sera

conjointement organised par l'OUA, la CEA et le Mouvement

panafricain de la jeunesse en etroite collaboration avec l'OIT et

les institutions represented a la reunion pr<§paratoire.

58. M. Gayama a remercie tous les techniciens, les interpretes,

les traducteurs et le personnel du secretariat pour avoir mene a
bien tout le travail malgr<S les conditions logistiques difficiles.

59. II a rassur6 les participants que le rapport final du

s6minaire serait envoye a tous les participants, y compris les
mouvements de jeunesse du continent. II a alors d<§clar<§ la reunion

officiellement clotur^e.


