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programme concret de mesures et d'activitos

tionale de la jeunesse.
engager avant et pendant l'Annee Interna

?.• , Le programme actuel d'activites de la Commission ^conomioue pour l'Afrique dans le
domaine de la jeunesse se fonde sur des Etudes portant sur la situation et les besoins
des jeunes dans la region. liien que le programme d'activites a'adrosse 5 1'ensemMe de
la jeunesse, on y accorde une attention particuli^ie S la situation et-aux besoins des
jeunes filles et des jeunes femmes qui constituent le groupe de population le plus vul
nerable en vue de leur offrir.de meilleures chances et d'ameliorer leur niveau de vie
Les abandons scolaires premature's ou l'absence destruction constates chez les jeunes

groupe. -mr cette raison, on accorde une attention particuliSre a la situation des

jeunes filles, notamment de celles qui vivent dans les zones rurales oil le' lossibilitns
sont tres limitees. * "■ -

S'agissant de la preparation et de la celebration de l'Annee Internationale de la
jeunesse, leprosramme^d'activites de la Commission vise surtout a appuyer les activites

coordination etroite entre les activity regionales et nationales et par la prestation
de services consultatifs sur demande. II convient *galement de mentionner les activites
promotionnelles visant a sensibiliser davantage le Public aux objectifs de l'AnnSe." Une
enquSte sur le r61e de la jeunesse dans le developpement est en cours et une 3tude sur la
situation de la jeunesse durant les annees 80 sera effectuee au dobut de 1983 Elle
servira de base pour 1'elaboration des activites de la Commission pendant les'annees qui
precoderont la eviration de 1985 comme Annee Internationale de la jeunesse et fera
partie de l'.gtudenonHiale effective actuellement par le Centre du developpement social
et des affaires humanitaires.

vue d'un projet de.programme d1action a long terme pour la region.

Le Service d'information de l'ONU gtabli'au siSge de la Commission S Addis-Abeba
travaille en etroite collaboration avec les centres d'information des Nations Unies
dans la region en vue de 1'elaboration d'un programme promotionnel d'activit^s portant
sur les preparatifs et la celebration de 1'AnnSe. Le secretariat invite instamment

i ainsi qu au rSle de la jeunesse dans le developpement national au cours
del Annee intemationale de la jeunesse et encourage les gouvemements des Etats membres
S constituer des comites nationaux pour l'Ahnee intemationale de la jeunesse.

10. Le secretariat va convoquer en 1983 une reunion intergouvernementale re>ionale

Internationale de la jeunesse. Au cours de cette reunion, on examinera et on
evaluera la situation des jeunes, en tenant compte des similitudes et des differences

jeunesse; en mettant au point et en executant de nouvelles politiques et de nouveaux
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