
Addis-Abéba, 03 octobre 2013 (CEA) - la jeunesse africaine afixé des priorités qu'elle estime que leurs
gouvernements devraient se concentrer dans le cadre des programmes sur la jeunesse et réclament en fait
que les promesses faites aux jeunes soient tenues.

Les jeunes ont également demandé davantage d'investissements et d'allocation des ressources en
particulier pour les interventions de santé basées sur les droits des jeunes, qui représentent une écrasante
majorité de la population du continent.

Les résultats du Forum sur la jeunesse, évènement préalable à la Conférence africaine sur
la population et le développement (CIPD) concluent: «Les gouvernements doivent accroître les
investissements dans les données de recherche et de population pour faciliter la conception et la mise en
œuvre des interventions de santé basées sur les droits des jeunes, en particulier, les groupes marginalisés
... assurer une répartition adéquate du budget de la santé, en particulier pour les programmes de santé
sexuelle et de reproduction des adolescents et des jeunes».

Les requêtes viennent à la fin d’un Forum sur la jeunesse, évènement préalable à la Conférence africaine
sur la population et le développement, connue sous le nom de CIPD. 200 jeunes se sont réunis à
Addis-Abéba les 24 et 25 septembre 2013 pour définir leurs priorités pour les programmes de population
et de développement au-delà de 2014. Le résultat du Forum sur la jeunesse doit être présenté comme un
ensemble de recommandations pour la réunion des experts et des ministres de la Conférence régionale
africaine sur la population et le développement qui se tiendra dans la même ville tout au long de cette
semaine.

Ces recommandations seront en fin de compte intégrées dans la conférence intergouvernementale
régionale sur la CIPD en Afrique, pour les vingt prochaines années. Les jeunes, ainsi, ont débattu sur un
certain nombre de questions pertinentessur la santé sexuelle et de reproduction et de ses droits,
l'éducation, l'emploi des jeunes, le planning familial et la mortalité maternelle ainsi que la participation
inclusive, la sécurité et la gouvernance comprises.
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Parmi les recommandations, l’appel lancé au monde faisant mention d’investir davantage de ressources
dans les jeunes et assurer leurs droits fondamentaux en vue de promouvoir le développement socio-
économique et la croissance.

Selon M. Faustin Yao, Représentant du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) en Ethiopie,
la Conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en 1994, a décidé
d'accorder une attention aux besoins et potentialités des jeunes, surtout les filles, avant la prochaine
conférence l'année prochaine. Vingt ans plus tard, l'ONU demande un examen des progrès, des lacunes et
des défis dans la réalisation de ces objectifs vingt ans auparavant. M. Yao a observé que beaucoup de ces
promesses faites aux jeunes au Caire n'ont pas été tenues.

Des millions de filles et de femmes dans le monde sont toujours dépourvues de  services de santé sexuelle
et de reproduction et l'accès universel à une éducation complète de la sexualité des jeunes est encore à
pourvoir ».

L'égalité d'accès pour les jeunes à la santé, à l'éducation et aux opportunités économiques doublerait le
potentiel de développement et aiderait les sociétés à se sortir du cycle de la pauvreté qui prévaut encore en
Afrique.

De même, M. Hassan Yousif, représentant la Division du développement humain et social de la
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), a rappelé à l'assemblée que l'Afrique est
le continent le plus jeune avec une majorité de sa population âgée de moins de 30 ans. Il a dit que
répondre à leurs préoccupations en termes de «santé, éducation, emploi, participation inclusive,
gouvernance et sécurité, demeurent une des priorités de l'Afrique. Il a ajouté: «Répondre à ces besoins est
essentiel au maintien de la paix et du développement de la région».

Robert Nkwangu, un membre du Comité directeur du Panel africain de la jeunesse (AYP) et personne
focale d’EasternAfrica, suggère que  l'inclusion des jeunes dans la prise de décision est la meilleure façon
de résoudre les problèmes de la jeunesse. Selon lui, si les gouvernements de la région ont fait des efforts de
façon significative en matière de consultations avec les jeunes dans l'élaboration des politiques; les jeunes
n'ont pas encore un siège à la table de décision.

Il a dit dans une interview exclusive avec cerédacteur: «Nous, les jeunes gens sommes maintenant
toujours consultés dans l'élaboration des politiques. Bien que nous soyons reconnaissants de cette
évolution, nous avons besoin de l'inclusion des jeunes dans la prise de décision».

Selon Nkwangu, même les décisions qui concernent exclusivement les jeunes sont prises sans leur
participation;ainsi, prendre de telles décisions inconsidérées aux besoins de la jeunesse.

Il a ajouté: «Autant que les gouvernements accordent une attention à l'égalité des sexes dans la prise de
décision, ils devraient insister sur «une représentation équilibrée des tranches d’âge» (inclusion
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proportionnelle de la jeunesse) dans les gouvernements».

Source URL: http://www.uneca.org/fr/media-centre/stories/la-jeunesse-africaine-fixe-des-priorites-
reclament-le-respect-des-promesses-et
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