Distr.
LIMITS

FNfiLAIR

FCOMOVinUE

POHn

LfAFRI^!E

Reunion r^pionale sur I'Ann'e internationale
de

la

ieunesse

Addis-Absbfl.,

20-2^1

iuin 10.°,3

^RO.TET DE PLAV D' ACTION REGIONAL I3N FAVOUR DE LA .

7'aMo

-ie

"a^es

T.
II.
III.

n^jccti^s et Sc"n6ralitcs

1

-

Strit^ie <

o

.

Dremiere "iiase

12

-

A l'^chcile national^
0)
Coordination

12

(":-}

DiapnostAc

(c)

Structuration de la ^artici ^.ti
des ieunes

(d)

Elaboration do "5olitiiu"S n?ti.onales en
-raveur Je la ieunesse
La jsunesse -t la soci-^t*
La ieunesse ?t la Ti3e en vleur de ressourc e ^.umaines
La "»eune^ce et la promotion d" I'en^loi..

La
La
La
La
La

iounoss?^ la Sant" et 1 • rnvironnement..
-ieuneKse cz l.a culture
ieunesse fit la Crir^aal'.t'
isunesse. les "rort". et los Loisirs....
ieunes.^e et la ^aix

A 1'^chplle r^cionalo ct ^ous-r'trionale

Dcuxisme nhaso

(19^51

signification 5 lone terme

(v)

Activit's lour 1'Ann'a Internationale de
la ieunesse

V.

7Z

4

-

17

15

4

-

5

16

S

-

6

7

-

1.4

18

in

_

?1

- 24

?fi

~

SO

7

-

8

11

- ^^

8

-

10

^ - T-A
,7'J - r»9
60-^2
•'"756
^7
63

10

-

6^-77

14-17

7S

17

nr

^-r?

^:)

13

7C

IS

70

-

(lnB5)

an

A L'^c'iello r^^ionale ct sous r'lraonale

■SI

-

w

A L'^-chelle Internationale

«3

■

85

Troisier^ Pa^se1

80 - !>0

1°R6 - ] 095

4

-

A l/^chelle national

(a)

i—

-

17

A l'^chelle Internationale
IV.

1

7

11
1?

12

i ^

IS
13-14

13

20

20
20

-

21

22

ECA/SDEHSD/lYY/83/Wd.2

i.

opjsctt^

A.

O^

1.
!,e ^laa 4'action r^ional en faveur do la jeunesse a no*, it.ohiecti* la nrojnotion de
mesqres visnnt a nr'rarfsr les joun^-s a ^articiper activsntent a tous l^s. domaines du
d/^velo^ement national"; a" los faire ' T-'^cisr d'un enseirrv.^ent ,meilleur* a am'liorer
leurs coptiitions de vie et leur situation iro^ssionnelle
ot « OT>tipali5;>r leur contri
bution au *)rocessus He ^/Volormeinent "ar la m.so on .?.Plication de ^oliti^ues nationales
coordomvos «qrt^Tit sur' l^nsen1:!? des -vo'~l.f?™.es de la ^eunpsse.
La ^ort^o de ces

et la n^cessit" de ies ^ettre a execution rn^idenent 4qivent s*annliiuer

toijs les ^ays a^ricains.

2.
Le rr^ssnt nroiftt "nonce des "rincirx^ directeur.s relati^?, a 1 orierjtation
et au chaim dex activit's ? entro-ir^ndre avnnt, oer?,^ant et a^r?s I'Ann'e intimationslo
de la jeun^sss.
Les nartici-lants ^ li reunion ^jyrnut examiner ces '••repositions et
^laborer ion ""tlan d'action r'^ional a ~iartir ^es o'iecti^s H'j l'Ann^e. "insi ou'iiin nroffrpjiime concrrt do Closures et ^'p.ctivit^s ^ T' "chcllo 'n'-tinnalo.. sous r'fionale et r'nionale
on vue de la ^r^aration et de In c/l'Vration de r/un'o.

3.
En A^riaue, 1^ ipaion't' de la ^o-Ttlation est <^'un $.?e ^eu ^lev(<: 64i. 10" ont moins
de 2.r. ,ans* ceux ^ue l'on d^init co^n-ne tMeurio'"'' (He 15 * 2^ nns) constituent 19^. 101 de
la oooulation.
I,a c«ur* e. d^moffra^hirue indl°uc" ^ue, on l;an 2W et cc^^te tenu de la
baisre oroba^-le d.' la natalit-" , I^nonibr^ d-2 -;3rsonnes dc- moins "le 25 ans diriinuera I'^erement

(63,5r>.

10O) .

toutefois,

?e rrom.Sro des ieunes.

(entre 15 et 24 ans) au^nentera

Increment (1:^.7^. 100) 1/. aans la niinart des n^s ncricains. une -^.art tres Imnottante
do: la ieunesse na ->as ou nr-es^ue "*as acces a 1 ^nsei^ne^ent.
—ar">i «ux se trouvent les

ieunes non scolari.s's, .nui -sont dans une lar^e ^osure . annl-'hai ^fo~ et sont tres nombreux
dans les zone? rurales de 'jeaucou1^ de ^av5 a"r?.cains ■ ceux <"*ui., en noV re croissant .■

nuittent le systeme d'enseifrJior'ent a un. certain live^u (n^t^jn^ront dins lo "rimaire Gt
dans le secondnire">: et, enrin, c rx <"ui a'?andonnent 1L "cole avant d'pvoir "u bsn^ficier
d'un ensoipne^ent su^Fisant.
"tint sans instruction,, cos ieunes no■ ^os.sedont r»as ies
cuPlifications n/cossaires r>nur dever-ir soit des travailleur^ ind^endants, soit des
travailleurs snlari "■• d'autr^s -art, 'tant donn'^.us le ~eu d'instrrtction &ui lenr est
est de nature cnririelle et souveit acad^.i^ue-. la ^lunTt do c^g ieunes sont ^)cu
aux ros»ons?!\il?.t-s 'conominues ct ?ociales dont ils se voient ciarfT^s assez t*5t
dans la vis.

;

^.

Les donn^es relatives a l'exode rural en Afriouo ^ontrent nixo \-> ieunesse ^orre la
d? ceux '*ui -,ont susce^ti'des -Is ''m^rer vers le1: zor^es ur^rines.

1/

United Matinns. T^emo^ra i1 ic indicators o^ countries,

assessed in l?P0.

-stimntes and nroiections as

B. 2

Parmi

les raisons '-■ui noussent

de nomhreux

d'emolois inexistant.,

on neut citer les

df;s

^lus snoci-inuement,

zones rurales atf

ieunes a ~!V.?rer vers

la ville a la recherche

aspirations utoni^ues a cVxs emnlois en dehors
a des emnlois hors du s«c*".:mr a^ricole,

op.-

tretenues non soulement v>ar les ieunes eiix-menes^ niais encore ->ar leurs families et par
les comrumaut's dont ils ^ont ^artie- 1'attraction des villes et des centres urbains
ioue aussi -r'ans
5.

le meme

sens.

Les differences notoir^s,

evt

A^rinue, entre

la vio en zone rurale et

la vie urbaine

contri'-'uent ^randement a ce ~*:i*nomen?.
C'est dais les villes et dans le^ centres urbains
nue sont concentres la plupart .des instituts d^nseir-nrpeTit, Acs services de sant", des
services de distribution d'e^v et d-^lectricit^-, des routes couvertes et des lieux de
r^cr'ption et de loisir.
La ^a-jeurc nartie du Personnel d -enscipntinent et des experts se
trouve
dn.iis los centres urbains.
Ainsi, 1 '• infrastructure ^.t'rielle et les comn^tences
n<cessaires r»our' insu^ler un esnrit de d^velo^enent oarmi les coironunaut^s rurales
sont hors de port'e de la maiorit' des «onulotions rurales ^ricaines.
ti s'ensuit que
la situaiton des ieunes non scolaris^s, et notanunent celle des ieunes filles, est indissociable de la situation f'n^rale de chacun des nnys africains, lanuelle est, a son
tour, ^onction des ^orces sociales, 'conomiques et x>liti^ues dominantes.
Si l'on
n'am^liore nas de -Pfiron substantielle la situation d'T>lor^^le des zones rurales 3t si
1'on ne rsduit ^as le "oss^ entre les conditions de vie en zone rurale et celle; en
zone
ur'taine, 2a ieunesse a/"ricaine continuer^ dc%nrrer vors les villes et les centres
urbains.
Coimte tenu de cette situation, il p'est **.as sur">renant auo les ieunes genera
tions africaines veuillent ^uir cette vie nonotonc et reT->utanto ainsi nue les res*)onsa^ilit's familialos auxnuelles ils ne ^euvent ^aire ^ace ni sur le plan ;iconomi"tuo, ni
sur le 7>lan ^syc'irlofrinue:, ni sur le nl.?.n ^otionnel.

?.

Dans le cadre des e^orts d'nloy's en vue de dis~*en^er un enseifmement h un plus

<»rand nombre d'enfants nn a^n d'etre pcol".ris^s, un certain nonfcre de ->ays africains

nrocedent a la r<vision de leurs -^oliticues ^colaires a^in d-allouer des ^onds bud^taires
encore Mui important a 1'extension dos infrastructures d-enseipnement.
Certains d'entre
eux -"^lacent "»lus que i^.mais 1 accent sur 1'p.ccro is semen t du noir^re rios ^colesen zone
rurale; un -nlns ?rand nombre de iav? r'clament une revision des -iroprammes scolaires
afin de les adapter aux T;esoins de 1'A^riquo et notamment e. ceux des communautes rurales.
On neuf done dire '^u7il existe une volont^ rl!am^liorer 1 ;enseignement, et en narticulier
I'enseipnement de tv^e scolaire. au^si bicn "ualitativenent cue nuantitativoment.
Toutefois, ces mesures, en elles-ngFie-^ -locatives. ont certaines r^ercussions.
C'est ainsi
que l'^larjrissement de 1'acces a I'ensoifTnement, s'il ne s :accorr;aKne nas d'un accroissement correspond ant du warcb^ du travail, n.'offre 'oars de solution ?.d^?uate a la situa
tion des jeunes ^ui ont nuitto 1'^cole.
hi nature des Economies des nays africains est
telle nue oeu d'entre elles connaissent un taux de croissance nroportionnel a 1'accroissement de la population active" leur ca^acit" d'absor^tion est done tr^s limit^e.
Les
esnlois,

d'ailleurs en nombre restreints

du secteur noderne sont hors de

oortoe de la

^lu~>art de ces ieunes non luali^i "-s, ^tant donn^ nue le critere principal oerriettant
d'ace'der au march^ d^ l'ennloi est touiours fonction du r.iveau dM.nstruction et des
dipl8nes.
Rn outre, le secteur non structure qui "ourrait o^frir des solutions de rechange, ne recoit "nas de la part des Manificteurs, Inattention nu'il nitrite.
II semble

done oue lo nom-srs croissant £■?. dinl8mes du -y^terce s~coi":lre de ty-e
dans les nays a-Frieains entrains un accroisseroent du norrbro do? iciui?'" ehdireurs non
oualifi-'s, ce cui ^ourrait conduire^ - Ion?? tor^e. c ine nHu'tion ex^losi v- et a une
instability politiaue et sociale.

7.

C'est sur cette toile -!e cond "u;ii Faut examiner la situation de la jeuncsso en

Afrique.
La sitution des ieunc*; filles et 'es iounes f^ime3 m'vito une itt;ntion i-art
culiere.
Les donn'es dis^onibles sut I'en^ei^ne^ent montr^t niie, n lu^l^ues oxce^tio1^
ores, le nombre des filles inscrites dans ics -'coles cst, dans 1? ■■Imart des noys

africa.ins, moins ^lev^ "ue eclui des "arcoiis.
Des fact our? d'or^rc soci?l cult'irel
et reli^ieux sont restionsaMos du ^ait nu.-i les fill.^ restent a la liaison alors <^ue

leurs frSres vont ?. l'-^colc.
La faiblesse des i*cssources ^conomiiu?1; et les conv^r>-tiovi?
et traditions relatives a la "lace de !•?. fcimne dans la .ooci"t" ^"ont quo los oarcnts ac
cordent leur nr£fr>renc<s a 1EEducation des parcons.
Le systenu ,l enseipnement ii^rit'
Dar la ^lu'^art des Etats p.fricains de la pr'rio^e coloniale FQttait 1!accent sur 1'Edu
cation des garcons en vue d'en faire des adrninistrat:iurs. de.s artisans et dos commcr^i'its
il a done contri^a^ non seule"i:;nt au d's'nuili^r^ entre los ^.quy sexes en ce *uii cDncerno
les chances d'acce?. a l/ensei^nement et a la *orrn?.ticnv, nais aussi a l^laboration do
programmes scolaires sexistes nui sont. danf; de nomcrcux c.isv touiour'; en vipueur.
En outre, les donn'es montrent oue les taux d(abandon sont ^lus ?'lev<s ^r-rmi Is? que parmi les gar^ons et nue seul un nom^ro rel^tivcmsnt restraint de ^illus, -■ar
a celui des parcons, est susce«ti'-lo d'-woir -icces •* 1'cnsoi^n-'inen.t suTi";rieur.
T^utes
ces observations font rcssortir '-ug les ic^nes filled et les ieunes "-^nes constituent
une r>Tonortion imnortant^ dc la ieunesse non scol-^ris'o.
l^n oour^ait al.l"ruer ^ue, con
jeunes filles et ieunes fsnenes ^ it ant viartie3 au imei^o titrc -me le.; parcons
do la c1

t^forie des ieunes,

leur situation ^t ;e;irs ^esoins ne ^ont ia;i dif^rents de ce\ix ^s

gargons et done ou'il nfost nas n^-cessiaro le leur accordor un tr;?itfi^ont ^articulier.
Toutefoiss les normes socialos, loz institutions, les irode.- rie cohortsmerit- le;" aspi

rations et les ^ratinues -'ui "r^domintsnt: dpi>- lco oiv? africains ont' d^favoris* lo.^
filles et ont contribu1^ s I^ttt retard dan", do non'reux do^-ir^s.
8.
L^ffPlenent, il ^eut ne ^as existor d'o-.-st^el1 K lT".cces Hf«t ieunes filles non
scolarisoes a la formation Tjrocsssionnelle ot tcchn.v-'uc jn vuo dr lc"- or^nn.rer -t. fairs
leur entree sur le nmrche de l'eur*.3oi.
Tout^coin, il exists on *?rati^ue, un certain
nombre d'in^galit^s, aussi bien sur le Uan nuantitatif oue ^ualitatif, nuant a 1° re
partition des chances d'accec & 1-v ~or™aticn.
On dispense en .^'n'ral *mx ; sunes f-'lle^;
une formation dans des domaines traditzonnellement ^f^isinins" dont certains nof^ront
que dos d^bouch^s ^conontTiues extrcme^cnt limit^s.
Cotte situation est illustr'e rar
le fait nue les cours de formation ne sont nas tous mixtes ot -ue- ipg^e dans certains
des instituts de formation -ui eont t'/^arioue^ont mixte?1, il oxiste touiours dc? cours
diff^rents pour les garcons et nour les fillos.
Les filles n'ont "tu'vin doix restreint
du fait me"me de la formation inaH^nuate "u'clle recoivont dans le systSre scolairo:

leur acces par la formation et I'enploi aux professions traditiormellenient "Tna-ruline.s '■

est limite des le depart.
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II.

9.

STRATF-^in GENERAL?

La strategic r^n'rale admt^e -oar 1'Organisation des Nations Unies en ce nui

concerne l'Ann~e Internationale do la ieunesse ost une strct*pie a long terme wisant
a promouvoir la nartici ^tWdo la jeu-esse cHns tous les domaines du d^velop7>ement
social, ^conomioue, culturel et nolitiquo de leur ^-ays.

10.

Cotte stratfiffie a lonp terrne sori nroTressivoinent ™?se en nlice en trois nhases

ipnlss:

p)

Au cours r*e la ^?ase initiale, avant 1985, les -l'ments de '>ase n*c0ssaires
a la nlani.fication et a 1?. coordination a lonj? term^ seront r>ir> en blp.ce ou
i)
ii)
iii)

"^canismo de coordination;
Diagnostic de la situation de la ieunesseStructuration de la participation He la ieunesse.

Pendant cette n^riode soront 'labor's ct ^est^-s des ^olitioues ct des

en faveur de la ieunesse dans le cadro de la -rlani^ication nationals du de
o)

Au cours d3 la douxiSme ">hase .(1^85), 'mi sera une -^ase d* "valuation et de
ren^orcement, on rroc-'iara eux activit*'s suivantes*
i)

"valuation des r>roprSs accomnlis lors do la -oremiere phase et renforceinent der. nolitinues et ^lans d1 action 5 lonp terroe-

ii)

Organisation ^.^ni^estationc ot activity rsour la dlebration de 1'AnnSe
internationale do la -isunessc lour ^ettra en valeur los demarches coordonn'es et novatrices en vue de la Participation do la jeunesse au d'-

velonnement:

c)

La troisieme ^sase sera uno ohase d'ex'cution, devaluation et <*e revision, &

l'^chelle nationale, des nolitiaues et de U clarification en faveur de la ieunesse,"en

tant nue nrocessus permanent de d'volotnem^nt. au cours de la d'cennie l^^

11.

Cette strat'Vie sera .in«li.ou^e a Vchelle nationale. sons-r-^ionale, r^gionale et

internationale.

,

pPF?^rPE VAST.

{

\ __1 ^£ o lie nation ale
a)

1^.

Coordinat ion

Les ffouvernements africains doivent

Tpettre

-lace ou, le

cas ^ch^ant, renforcer

un ro^canisroe de coordination nour 1'Elaboration et 1*execution de leurs noliti^ues rationales
en faveur de la jeunesse dans lo cadre du nroc^ssus de planificatinn nationale du dovelonoement.
Cette strucfcure de coordination (<<ui ^eut Stre'une commission, un conseil, etc.)
doit re"pondre aux criteres suivants ;
elle doit ss situer le ^lus haut nossible dans la
hierarchie administrative et son mandat doit traduire la volont^ du £ouvemement a"
oeuvrer r*solun>cnt en faveur de I'^xecution do la strategic elle doit rermettre la
participation dc tous les or^anismes gouveraeiaentaux et non ^ouvernementaux int^resses;
elle doit veiller a ce nue la jeunesso fasse entendre sa voix par vine participation a la
fois directe.. et indirecte: elle doit Stre d/'centralis^e a^in nue les situations narticulieres a chaoue r'pion du oavs soient
arises en com^te de facon ad'qu^te; enfin, ce doit
§
une structure r-ermanente.
13.
Ce uncanis^e de
tif ^ourvu au mininum
nement.
II doit §trs
les activit-^s li'es a

b)

coordination doit <?tre soutenu rar un service techninue

des ressources humaines et rnat'rielles n'ces.^aires a son fonction1'orcanisTne resnonsable, a 1'^chelle gouvernsmentalo, de toutes
l'Ann^e Internationale de la iaunesse.

Diagnostic

14.

Dans chaoue ">ays«, le gouverneTnent doit ?tablir un diagnostic de la situation des
ieunes.
Ce diapnostic doit se '/aser sur toutes les donn%s disponihles: lorsnue celles-ci
mannuent, il faut nr^voir.des 5tudos, des enqu§tes et des activit^s de.recherche en vue

d'obtenir des in^onration-s et en tenant com^te des besoins He Tilanificatinn aussi bien
a court terre oufa lonp terme.

15.
Ce dia;riostic doit tenir coirnte dss -lol^tiques et de^ strat'.qies "lobales de
develorp-Jement du pays ainsi nue de leurs effots actuels et a lonp terme sur la situation

de la jeunesse et done de leur pertinence t>our ce secteur de la copulation sur lequel
renose, dans une lar^e mesure, l'avenir du nays.
Une telle ^valuation doit se faire dans
le cadre de la Strats?ie de Monrovia et du ""Ian d'action de Lapos.

16.

A l'nchelle nationale,

le diafmostic doit conrnrendre notanment les 'laments suivants

i) Une definition de la notion de ffjeunesse" daMs le cadre du contexte social,
econoniioue et culturel ainsi nue I5identification des diverses cat^pofies de jeunes en
vue de r^nondre a leurs besoins narticuliers.
^our cela on ^eut choisir divers criteres:
appartenance ,^o,qraohioue
(zone urbaine-zono rurale)^ instruction (niveau d'enseignement
ou de formation atteint)s Proune d'a^e, sexe, arrnartenance a un trroupe ^ocio-^cor.ominue,

handicans physiques, mentaux ou sociaux".

b)

TM r>rofil statistinue de la ieunesse, selon

le sexe et; autant que possible,

oar cat^orie, bas£ sur les in^icateurs suivants • dono^raphie, ni^ration, enseiRnement
et formation, participation au secteur ^conominue (enmloi, cb5rna?e? sous-einploi, etc.)>
sants X Y cojripris sant^ rneritale}, in^ir^it^s, d^linquance, utilisation abusive de drogues,
participation a" des associations (clubs, E-Tndicats, etc.). activit's d'ordre culturel,
politinue (nartis nolitioues, institutions rouvernementales locales, etc.), religieuxs
scientifio.ue,

sportif et autres;

c)
line *tudo des b^soins ct des a spirit ion des diverses cat'^ories de 1?. ieunesse
tels nu'ils sent ^xprir^s r>ar les animatours desorpanisations de i^vnessa et leurs Sin^
au cours, notamment, de reunions, discussions et interviews, wt tels qu'ils r^ssortent
d'enquStos sur le condortement -tos i

d)
Une *tude de la familie et de son role triditionn^l dans la socialisation de
la jeunesse, de la nianiere dont ce r51e a ot' iiodifi* ^ar I?, modernisation et des nouvelles relations entre la ieunosseet 1" culture, nussi "ien dans ses aspects nosit.ifs
que ri^gtif
e)
iMft '"-tude, cha^u^ fois nUe cela est oossiblrt, ^?s ^ormes. traditionnelles d'or
ganisations de ieunesse en vue d!on adapter les "1<'nents Pertinents ou d'en tirer
f)
tM sxamen des divers ^ro<rraiTtmes o-ouverne^entaux et nori-,qouvorneipentT.ux en
^aveur de 1^ jeunesse, des nolitinues ex^licitement ou imnlicitcjment contenues de ces
^roprapmGS, des res.sources disponibles nour leur execution,

de leur coordination,

des

cat^pories et du noir^-re de ieunes "ufils concernent et de l'ad^ciuation de ces t)rogrammes
aux besoins de la jeunesse et de la

f)

Un examnn des ™3olitinu^*^,

l^pisl^.tions et r?"leTneTits en vi^ueur relatifs au

statut des ieunes en tant oue citoyens et de

leur relation aux diverges institutions
sociales, "conondnues et nolitinues (autorit^ familiale et narontale, marriage, ^
T5ronrirtt^ de la-terre, travail, institutions r>r»nalos, d<ipsnsa nationals, service national
droit de vote, syndicats, coo^r^-tivos, institutions de cr^'lits. institutions oolitiques,

etc.").

c)

Structuration de la participation de 1?»

jeunesse

17.
Les nouvoirs Publics doivent r>rendre des rnesures en vue de romnre l'isolement de
nombreux jeunes, isolement nui les e^neche de r>rendre une nart active a de nombreux domaines du df?velor)nement et de b'n?ricier des services o^-orts nar les institutions de

d^veio^rieTTient.

A cet ef^et, les autorit^s doivent encour^rer ot soutenir les orouperoents

de jeunes, nuelle cue soit la structure nui corresr;onde lo mieux aux conditions culturelles sociales et ^conominues du Ways et a la situation et iux tiesoins narticuliers des

diverses categories de la ieunesse.
Les donn^es et ler^ rensei^revents obtenus lors.de
I'^laboratinn du diapnostic doivent ^ermettre d'identifier Is crenre de structure qui convient le mieux.
18.

^uoi oufil en soit,

il ^aut veiller a ce nue les structures des ^rou^ements de jeunos

favorisent la coo^'ration de la jeunesse avec d'^utres secteurs de la soci^t^ et ne cons
tituent oas un ^.icteur suDT>l^me'ntaire d'isolement; il faut 'palement oue ces structures
offrent a tous les iei.ines la possibility d'en devenir des anir^ataurs.
outre devenir 1'un dos ^rinci^aux movens, ^our la jeunesse,

ses aspirations et de "articinaer

Files doivent en

d'ex^rimer ses besoins et

"'leineinent aux ttolitiaues de d'velomerient national.

laboration de noHtinues nationales on ^ivour de la ioixte

19^

I ^aut cr^er, on, le ens 'ch^ant. ren-"orcer, un ^-"c^nisrae oemsttant le suivi.

Evaluation et l'exnmon e^fecti^s des nolitin^cs et He<^ ^ropramne^ nationaux en ^aveur

de la ieunesso on vue d'am'Uiorer leur

20.
cur la base du diagnostic 'tahli, 3 1'^chelle nntionile., de la situation do 1a
ieunosse, les ->ouvoirs nublics doivent.. dins In cadre des structures do coordination

crS^es a cet e^et, entre^rendrc 1 r6laT.-or"tion de ^olitinu^s n^tionales en Weur de

la ieunesse ainsi oue calle de plans et de nroeranr?ep rjour lfexecution 4e co: ^olitinues

dans le cadre des ^lans nationaux de d^velo^^ement.
hj cours do cc ^rocessus d'^la! ora
tion, il convient do tenir comite des orientations ou d.?s ^I'Vent's snivants;

*-}

La jeunesse et .^jsoci^t^

21.
Les pouvoirs Publics doivent 'laborer une "ch?>rte de In. ieunesse" m.d d^finir-i la
nlace et le ro"le de la jeunesse d^.ns la soci-'t'* s^s droits, ainsi ^ue'les devoirs de In

soci^t^ enyers elle- les esr>oirs nue la soci't" nlace dans la contribution de 1? ieunesse
a l'unit' et a lfind£nendance du nays, a la -aix et au d°velo-vement; et, enfin, le r61e
des jeune5 dans la nr'servation et la transmission des valours culturelles et dos tradi

tions essentielles de le^.r

22.

Les ^ouvoirs Publics doivent ^rendre des merures en vue -"aiHor 1? ^aTrille a sf adapter

aux nouvelles condition", socio-'conottioues rt a ren^orcrr son r61e en ^atier? d!Educa

tion, d'orientatiop et de socialisation do la ieunesse. Les d^arten^r.ts charts Hr
l'^ducation, de la protection sociale, du H:Tvelo^^enient compimautaire, de la sant**. <l^.
la ieunesse et de 1p culture doivent. en cooperation avec les che^s traditionnels, les
associations de narents, les organisations ^^minin^s, les prou" oments r>e ieunes et les
madias, ^laborer a cet ecjret ^es strat'pies et des ^ro^ranines coordomrs.
23.
II -^aut examiner, a la lumiere ^es conditions ^conomiouo*; et sociale=; actuplles.
celles des traditions nui conditionnent la situation et le role de la ieunesse dans la

soci^t? et leur acces aux responsa'ulit^s sociales.

T] rn.ut ^articulie^fment se ^ench

sur les traditions relatives au Tnaria,qet a l'\ ^roiri't^ ^onciere, a I'h'ritipe. a i^
participation a la prise de decisions et a In maniere dont tout cela a uno incidence
sur la situation des ieunes pens et des ieunes f

24.^ Les pouvoirs Publics doivent souscriro
a tous les instru^onts internationaux ct
rofionaux relatips a la jeunesse adont'c -^ar l'AssomM^e ^^n'rote de? f'ntions Unies et
1'Organisation de 1'unit" africaine et les resnecter.

ii)

La ieunesse et la mise en valour dos re^sourco*; huraines

25.
Les r»ouvoirs nublics Hoivent "lar:nrr5r, dans le cidre rlu ^lan draction He Latros, th=politinue de mise en valeur des ressourcss hvnainps rui tiennent particuliereiremtn coimt
des jeuncs.
II ^aut r''valuer In pertinence dos divers "»rowranmes ^'enseiunement et rip

.2
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de formation ;oar ra*roort aux continues, stnt-ipies et "-ro^rmrtnos de d^vglomement des
diff^rents secteurs de I1 "conoipie et en a^'liorer la coordination.

26. Les ^ouvoirs Publics doivent renforcer leurs efforts en vue de ^rmettre a tous
les ieunes d1 avoir ncces a l'ensei.enement 'J/mentaire et do veiller 4 ce oue cot ensei-

gnement corresnonde a leur environneroent culture! et social at nuisse Ins "rearer a
assumer leurs re;nonsaHlit*s -conoiri-'ues et. ^ociales au snln .<fc la nation.
II convient

de oromouvoir, a travers des structures traditionnelles ou modernes, la participation
de la comnunaut" ^our veiller a ce oue lvenssigner»ent r'oonrte a ces '^

27. Tl -^aut re^valucr, 3 tour. l*--s nivoaux, la contribution f1-". ^taMissements d'enseir:Te
ment au dovelormement de la soci^t', de l'chelle coniipun^utiire a 1 '^cholle nation-^le'.
Le r6le de l*enseipnement rrimaire ot de l'enseirne"ient secondaire (aussi bien en zone
rurale qu'en zone urSaine) ainsi nue celui de l*universits doivent dtro exapin^s.
res
programmes d'assistance aux ieunes non scolaris's T^ar ^es iounes ayant rocu une certains
instruction doivent faire l'obiet d'^tudes et, si nsccssaire de r"-visions.
28.
II convient d'accorder une attention ~>artictjliere a la rrcessit' d'offrir aux jeunes
filles des chances: 5ga3es en Tnatiere dacces a l?onsoijrnonent, a la ^or^ntibn et a

l'emnlni; il faut veiller a ce qu'on ne les oriento ^ps uninuement vers des dornaines r"
pondant a" une vision traditionnellfj ou st^r'-otvn^e du role de la fimme dans la
Des mesures oarticuliorer* doivent otre arises en vue .-le normettre au jsunes

^s dcavoir acces a un enseinnement et a une *orp°tion a^a^t's a leurs canacit's
en vue ds leur integration.optimale a tous les aspects du ^'velonncment, comme tous les
autres

ieunes.

:

30.
Les plus grands efforts doivent Stre erttrersris en vue do r^"on^re aux besoins 'les
ieunes rofu^i^s en matiere d'enseifmoment et de formation a^i'n de ^er^i. ttre leur inte
gration dans le nays d'accueil ou lour retour Hans lour ^re~:-re t>ayr..

La jeunesse et JA2I9!29zion de l?e-'-4oi
31.
Les nouvoirs Publics doivent, a lone terme, r?viser leurs str^t^pies ^ „ ,.,
en vue d'accorder a lfacces a l'enmloi et aux activitos c^n^ratrices de revenus la haute

•oriorit5 aui leur revient. Cette revision doit se Placer dans le ca^re rios nolitioues
adoptoes a T'onrovia et a Lago^ ainsi -^ue dans colui He lr nouvelle c-trat^aie Internationale
de d^veloonemont. II ^aut accord^r une attention accrue nu role fa la ieunesse fcns les
divers secteurs du ('

32.
Les d^narteirients charp-es du secteur aj^ricole doivent reviser leurs ^olitiouos et
nroframiries de formation et de vulgarisation a-Pin cue las ieunes villapeois soient ^oi

^1 "D/IYY/33/WD.2.
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aux techniques.moderneset nu'ils soient suivis et soutenus nar les moniteurs charts
de la vulgarisation sfin oue la formation nu'ils ont recue soit efficace.

33.
Les stratSsies de d'velonT>enient rural (y conraris de d%elOTmement agricole) doivent
Stre ax^es sur la jeunesse, l'avenir des zones rurales dSr>endant de ce oroupe.
II
convient de roduire le foss6 qui sot>are l'onseipnement scolaire de la r^alit^ sociale
ainsi que lc laps de teims nui s'^coule entre le mon»ent ou les jeunes quittent l'^cole
et celui ou la soci^t^ rurale accepte de leur confier un rSle sisnificatif; cela peut
se faire a travers des activates organises enq;apeant I1 ensemble de la coimnunaut* et
les special istes du dsvelor>peroent con^orm^ent ?iux fcesoins essentiels et aux aspirations
de la jeunesse.

34.
II fnut favoriser les activity's f?^neratrices de revenus pour les jeunes dans, les
zones rurales, que ce soit dans 1fagriculture. l'^levape, les netites industries ou les
services. Les divers secteurs connexes doivent ^ire l'oVjet d'une Rtude; les activity
des institutions pertinentes doivent 6tre coordonn^es en vue drsliipiner les obstacles
dus notamment au systeme foncier et a la lepislation sur les prSts et de faire en sorte
que les jeunes qui veuleat se lancer dans des activit*s f^n^ratrices de revenus bfti^fi-

cient, a tous les niveauX (de la formation ?, la commercialisation), de toute 1'assistance

reouise.

35. II faut effectuer des Etudes en vue de ^terminer le penre d'association cui perinette au roicux aux jeunes drentreT)rendre ensemble de telles activit's (syndicats, coo

peratives, entreprises de jeunes, etc).

36. II faut accorder une attention ^articuliere a la condition de geunes filles dans
les zones rurales et veiller a ce nU:elles b^n«ficient d'une chance ^gale de jouer un
rSle significatif et constructif dnns tons les domines Tu d-^velonnemept; elles doivent
non seulement nartici^er activement iu nroce^sus de develorspemont mais encore en tirer
nrofit.

37.

Afin que 1■amvroche d^finie ci-dessus soit efficace, il raut ^laborer des politiques

nationales sur le r61e de la jeunesse dans le developnement rural et ce dans le cadre des
politiques Rlobales en faveur de la jeunesse. Ces ^olitiques doivent definir le rSle
et les resnonsabilites de chacun des <Wrtements interess^s: onseitmement, agriculture,
developnement rural, dSveloppement communautaire, sant^, connterca, Industrie, Manification, affaires sociales, institutions de credit et de commercialisation a 1'intention
des jeunes, etc.; il fnut veiller a ce mie la communaut? et le secteur ^riv^ ainsi que
les sroupemeT}ts de jeunes au nivoau du village partici^ent & cos nolitiques.

38. ^11 faut^mettre en "lace, a l'echelle du village ou du district, des mScanismes
relics aux mScanismes nationaux de coordination en vue de coordonner les activit6s des
institutions mention?**es ci-dessus.
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39. Chacune de:ces institutions doit tenir corote des responsibility sectorielles de
la leunesse dans le^cadrc dn sa r>roPre politic sectorielle et accorder aux jounes une

^lacenredommanto dans les Mans et les nroRrannnes ou'elle Mabore. Les Politiaues
relatives au r61e do la jeunasse dins le development rural deviendront ainsi nartie

mt*?rante des politi'mes nationales de d'velopnement rural.

40.

La promotion de l'eimloi dcs ieunes Hans les zcnes urbaines doit -element faire

1 ojiet d une awoche int*pr*e et coordonn'e et constituer -lf*l%ent nrincipal des

uolit^-ues de .ironotion de l'emnloi, \ r'c'.ello du ^ouvernemnt, dcs institutions int?ressr^:et des services de soutien Carnation, .organisation, pestion, credit, commer
cialisation, etc.) •

41.

II faut Ptudier la.->ossibilitp de nattra en oeuvre ^es T>rojets h haute intensity

de travail lorsou'il n'existe ^as d^autre ^ossibilito d»assurer un revenu a uh' Prand
nombre de Teunes; cela s'awliouo notamment iux.^vs qui connaissent une agriculture
saisonmere et done de lon^ues ^friodes d'inactivito.

.'

42, .Ia situation des jeunes emniov^s dans les secteurs structures' ot non structures doit

.taire 1. objot d'une «tude afin de ^r-venir leur exploitation, aussi Men du point de
vuede 1-ur %ze que do lour sexe. Les d4n»rtenents charts du Travail, des affaires
socxales, de la sant- et ne la jeuaesso, ainsi oue les syndicats, les organisations de
leunesseet les organisations feirinines, doivent coo^nrer en vue d'*tudier cette situa

tion et dfy sorter remade.
lations nertinentes.

43.

II fsudra.. si n'cessaire, nrocoder a la revision des legis
.'■.■"•.

Tl convient d'accorder une attention wrticuliere a la condition et aux besoins

des leunes travailleurs migrants.

...

44.. .-Des. mesure* doivent-Stro -rise-5 afin one les ieunes handicaps puissent b^n^ficier
d une -palit^des chances. C'est «insi nue, -ar excnPiles il f,«t adopter des n-esures

d ordre lundiouo et admnistratif en vue de rgsorver, dans le secteur -ublic, des nostes

de travail pour les handican^s et dfencourager les iotmes handicaps a acqu^rir une"
formation dans le cadre de leurs c^naeit's.
,
:
■

45., II **ut entre^rendre tous les efforts" possivips -our T)ermettre aux ie.ines
de trouver leur ^lace dins la vie ^conomiquo du pays d'accuoil.

46.

'

II faut d^finir une nolitinuo relative aux bosoins et au r31e de la jeunesse dans

hi cadre d»une politiaue nationale de d^velo^nement des services de sant* et

aux politioues nationales en faveur M la
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47.
II faut entrem-endre, dn.ns chaoue nays, une stude des besoins oarticuliers des
jeunes adolescents, sarcons et Filles, en matiere do sant* aussi bien nhysicue nue
mentalc. Cette otude doit ter.ir corpte 3e? conditions diff^rentes nUe connaissent^

chanune des cat'sories de ieunes et des ^acteurs nui ^euvent in^luer sur leur sant*

nhysique ot menta'le (environnement materiel et social, conditions de travail, logement,
etc.).

48.

Des programmes dEorientation et do qonseils en matiore dfEducation sanitairejaour

les ieunes doivent Stre ^lanifi^s et orpanis^s en coon*rationavec,notamment,les dSpartements charges de la sant£, de 1*Education, de la -sortection sociale, du Travail et de
la jeunesse ainsi que des organisations feminines et des organisations b^n%oles^int"'res-

s'es.
II faut insi^ter narticuliferement sur I1Education faniliale, y comnris I1education
sexnelle. Les ntfthodas utilis'es doivent permettro de d^asser les interdits traditionnels et de 's1assurer If coon'ration de? families. Ces rjroRranmes doivent ^^alement en-

couraeer un comoortenent sexuel r^fl^chi de 1?- part des ieunes. Lss pratiques traditionnelles <iui revStent un caractere nositif doivent etre maintenues et int^^es aux programmes d1education sanitaire.

49.

II faut ^laborer des pro.erammes aui ren^orcent 1'ima."^ Positive que les ieunes

filles peuvent se.faire d'elles-memes.

Cola doit 6tre entre^ris en cooperation avec les

ministeres int^ress's, les orpnni?ntions de jeunesse et les medins.

50. Des Droerame de conseil.s et d'assistanco aux ieunes ^a-^ies enceintes et ieunes
meres c'li^ataires doivent etre nus sur nied afin de les aider a r-int-prer leurs families,
achevir leufs 'tudes, disposer d/une source de revenus r'<"iliere, ne olus subir d'enloitation et retrouver leur dignits 3t 1c rosnect dto la conwnunaut*.
51.

Des ©f'oi-ts doivent Stre onLreoris en vue Ho mottre dos loieinents sociaux a la

disposition

dos iounes r^res c^libatairrs ^ui doivent smi<?rer vers la ville ^our suivre

des cours ou trouvor un emnloi.

52. Chanue ^ois quo eela est n-cessaire, il ^aut ef^ectuer des Etudes ^our determiner
les causes de 1'usa^e abusif de drogues Tiarmi les jeunes, les formes cue revSt cet
usaj?e et les roesures a r>rendre nour y r%edier.

53. Des Tjlans doivent Stre ^labor^s, en cooperation avec les d'partements int^ress^s,
les organisations do jeunesse, les organisations f^minines et les orpanisations ben'voles,

en vue d'encourager une -nartici^ation passive tiss ieunes a la ^ronotinn des soins de
sante pl^mentaires dans la copjnunaut^ dont ils font ^artie.
Oe mSme, la riartici^ation
des jeunes a la protection de 1?environnement doit atre encourage (assainissement

de 1fenvironnement, plantation d'arbres, etc.)-

S4.

Des repl-nents r-t des rcesures doivsnt etre adorat^s, dans le cadre de 1fai

urbain, afin qu^ des es*>aces suffisants soient r^serv^s aux loisirs et aux activity's
st)ortives et soient ^aui^^s a c*3t e^fet.

nape
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55.

La jeunesse et 1*l culture

L'-tude do 1'h'ritaoe national doit constituer un *l*ment important de tous les
d'onseipnemant. de tyne classing ou non, destines aux ieuncs.

56.
II ^aut %alement *tudier les organisations communautaires traditiormelles, leur
role et leur ^onction, la ^lace et le rdle Vm'elles accordant a la ieunesse et la facon
dont elles ^euvent r^nondre iux ^esoins actuels.

.

57. Les che*s'tr*ditio?inels, les sr^cinlistes, les animteurs des orpanismes de ieunesse,
des organisations culturelles et des nr^anisatior.s feminines doivent coo^^rer afin de

d^finir les notions de "tradition" et de M™Odornisws:'\, df identifier les caract^ristiaues

essentielles de leur culture et dTon *iire ^s "l^t^onts dynami-ues du progres social.

Des d-bats sur cette question doivent 6tre orpanis«s a tous les niveaux et en cooperation

avec les madias.

58.

Les organisations de jeunesss doivent encoura,?er et aider les jeunes a consigner

tout ce <?ui a trait au pass' et notarnment a mettre nar ?crit Ins Hgendes contees^qar
leur aln.*s et a apnrendre les c'ro^onies, los danses, les chants les artstet les joux

traditionnels.

II ^.ut orpanisor des festivals de culture? nationals auxnuels narticipe-

ront aussi nien les jeunes oue les .adultes.

59. Tl faut organiser des concours (contes, romans, pieces de theatres, chansons, arts
rjlastirues, etc.) nour les deuvres r»roduitos par les ieunes et se ranrwrtant a leurs
traditions ou a leur situation actuelle. He memo, lss ieunes doivent ^tre encourages
a particinar a ia restauration st a la conservation des sites et monuments historinues
de leur nays.

v*)

La jeunesse et 1^. criminal it *

,

■■

■

60. II convient rf1examiner les lois relatives a la protection des mineurs et au traitenent des ieunes d^linquants et, si n^cossaire, de les reviser conjrte tenu de Involution
de la situation sociale de la ieunesst>.

61.
Les d^nartement-s charp^s de la justire, de I'^duc^tion, de la protection sociale,
de la sant*, de la ieunesse, de la r>olice et du d^velotr-enent comipunautaire., ainsi oue
les inunicip^litjs, les organisations de ieunepse, les organisations ^minines et les
organisations fccn^voles, doivent coo^orer en vue d'e^fectuer les 'tudes renuises et ■

^laborer de nouvelles str«t^jKes coordonn'es nour la invention et le traitement de la
d^flinnuance juvenile, strat^ries fondles sur une nolitique de participation active des
families et de la communaut? a-Pin que l'intemement ne soit nas In re>le mais 1'exception.
Si I'internetnent est jur^ n^cessairo, les nlus grands efforts doivent etre entrepris afin
oue le Clinquant deneure en contact ^troit avec sa fami lie et nu'il mnsse b«nSficier 4e
programmes de conseils et de r'oducation (onseignement, formation, travail loisirs, etc.)
qui faciliteront sa reinsertion dans la soci^t^
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62. ^uoinu'il arrive, les iouncs doivent 3t»e protons contre toute forme de mauvais
traitements et leurs iroits coivent Stre re:.;sect's et reaintenus.
VW

La jeunesse, les shorts et les loisirs

63. Les pouvoirs Publics doivent oncoura^or le developpement des activity s^ortives
pour les jeunes dans le cadre d'une nolitiaua sportive a 1*intention de l'ensemble de
la population et accorder la priority a la participation dos masses PlutSt nu'a la r>romotion d'une petite ^lite d!athletes.

64. ^11 5aut s'attacher tout sn^cialer?nt 5 d^velopoer les activity snortives et

r*cr~atives dans les zones mrales, dans le cadre d'une ^olitinue de d^velonnement rurale
visant a ameliorer les conditions de vie des ieunes. Ifne attention -narticuliere doit
ette accord^© a la «articii>ation des ieunes fenimes, dont bien souvent on ne tient ra;T
com^te, du fait des contraintes nui leur sont in>rtos'"ies nar leurs devoirs domestinues
ou de 1p t>riorit' accord-c ->.ux shorts "Virils"(ccm^e, nar exentnle, le football]. '

65. Les ioux et les sports trnditionnels qui conviennent -articuliorejiient a la situa
tion en zone rurale doivent faire 1'oVjet d'^tudos et si n^cessaire, gtre revus ou
adantos et promus »*i ran.<? d? snort national errtce a 1 •organisation de dianmionnats nationaux. Ri d?s jeux traditionnels sont com^uns a ^lusiours ^r--s. il convient d'orpaniser
des competitions intetnationalcs.

66. II *aut.prendro des mesures swociales oour oncoura.ner 1? participation des jeunes
handicap's aux activit^s r^cr'atives de la ieunessee et en narticuli?r aux snorts. Dans
les cas ou cela se rSvele impossiMe, des arrangements rtarticuliersdoivent dtre nris a
I1intention de ces jeunes.

viii)

La jounesse et la

67. La promotion des id^aux de paix et de coiror^hension nutueile entre les jeunes doit
gtre un $l%ent essentiel des Dolitiouos nationales en faveur de 1« jeimesse. Le mims-

tere de l'enseipriement, les university, les organisations de iounesse, les medias et
toutes les organisations culturelles ou o-'novoles doivent collaborer en vue de 1 Elabo

ration de
scolaires
formes de
relijrieiix

nrogramiPes et de nolitiques visant a renforcer las activites scolaires et extraen^ce dowaine. II convient de mettrc Isaccent sur 1'Elimination de toutes les
nr^iugSs et de discrimination, nu'ils soient d'ordre racial, ethnique, culturel,
ou autre; cela r>eut se ^iire -ar des programmes d' information et d'enseipnement

et oar des actions de solidarity pratique avac toutes les victimes des prejup^s, quelles

qu'olles soient et ou qu'olles se trouvent.

68.

Les camps de travail interoationaux et les activit^s or^anis^es pour aider a I1in

tegration des jeunes r^fuRi^s et des jeunes travailleurs migrants peuvent constituer un
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point de depart nour la promotion de la saix et de la comprehension entre les ieunes
et ycontnbucr de facon *ratiPue. Ces activity ueuvent avoir trait notamroent aux
domames suivants: information, enseifme^ent, culture, arts, sciences, shorts, loisirs

et services collectifs. II faut s Assurer V'assistance des jeunes Grangers etudiant
ou trayaillant dens le^ays a*in nu'ils se Assent les interDrStes de leur ^ropre pays

et de leur nrtrore culture et nue eel- servo a illustrer la situation des victims

sous-r*gionale

69.

Etwit donn* nUe la revision et l'Slalor^tion de politiques et de wropramraes- nntion-

aux on favour de la ieunesse en vue -vUne participation accrue rfes jeunes a tous les
secteurs de la vie socinle, economise, culturelle et politinue est un procossus a ion*
terme et permanent lance mi cours <*e la premiere nhasG et -u'il doit atre d^veloppS

execute et revise, de f^on rjerm-nente, au cours do li ^euxidne et de 1p troisieme Phases
de la strateaie, des actions a I'^chelle intematiohslc, r*dionale et

ZIT^T
70.

™tll

"* 1Cti°nS
i nqti°n'ileS **vent6tre ,ises ,u ^nt de fagon tout

Du fait de in *r*nHo diversity des situations et des ressoiirces des ws africains

outre

It t* C° n^c^sus.sera s-^s Anito tres different selon les ^ays considers.

En'

la n«cessit- d'mt^rer les ^oliti-iues ot les nro^r^mes en favour de la ieunesse

aux nlflnsde development nations ficholohnfis sur des ^riodes differentes se traduira

Us TctlllttT^-^ent deS ?Ctivit's- *°»* to«tes ces raisons, la nlani^ication
tZ<Zt<T1 5- ^"S sous-"^onale *t ^.ionale doit 3tre suffisa^ent sounle r^our
1??^%^ * ^""^ def conations.

II faut que les activity soient rgparties tout

trois phases nlut8t nue d'§tre cloisonnes de facon ri*ide nhase'oar i^hase?

drJri~?1V1*CS
*™ctmmt n**3 * liCKbrotionen 1PS5, de 1'Annee international
de la icunesse, necessitent aim cnlendrier -^r-cis.
71.

Au cours de 1p Premiere nhase (19S.V1984) il faut insister .sur l'aide a accorder

aux pouryoirs Publics afin de les aider h mettre sur uied- les structures nationals de

coordination confomement aux ^rincijes definis ci-dessus, h ^valuer la situation de

la jeunesse dans alacun des pays et a lancer le Processus d'^la*^r-t^on de politiques

strat-pies et nro^rami^es a Ion" terp,e en faveur de la ieunesse.

A cet e^fet

il faut'

mettre en nlace une structure de co-ordination r'gionaie entre les institutions et les

°l^QAJ>el Natlons Unies sous V^pide de H CHA, conformfi«ent ^.ux resolutions ^2/197

et 33/202 de 1 Assercblee p-nerale, en vue de la coordination des services consultatifs
et des programmes d'assistance technique en ^aveur He U ieunesse. Oes structures

similaires doivent Stre cr-ees 5 1'echelle nationale sous la nr^sidence du re-jr^sentant

resident

72.

n.u PMUD.

Les organisations de ieunesse x*Pionales doivent otre encouripges a mettre en

H. ?! J£! S*ructure de coorcUr^tion si^ilaire oui jouira d'un statut consultatif aunr
d.e la CHA et qui assurers une liaison 6troite avec la Commission r,Our 1'execution des
activit^s en ce drmaine dans la

^i
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73. Les structures interinstitutionnelles et. non gouverneinentalcs doivent tenir
des reunions- communes «our-nl.ini^iar" leur cooperation et leur coordination en vue

d'aider les nouvoirs nuMics a executor le -,lan '"action.

74. II convient rte ^rnmouvoir la coo-cation technique entre l^s nays de la region
uirticulierenKmt 5 rochello sous-r*<riomle, nui est cello ou les nays connaissent des
situations serOlM

75. Les organisations pro^essionnellos r^ionalss et les instituts fe formation et
de recherche r**ionaux (y cotroris les universit^s) doivent etrr- encourn?ss a recorder
la prioritr absolue aux \snects de la ^ropotion de 1p jeunesse cui correspondent aux
aoroainos^dont ils s'occu-ient: ils doivent otre invites a coordonner leurs efforts de

soutien a la nroniotion de la jeunesse avec -cur des structures te coordination mention-

p^es ci-dessus.

76. Les activity suivantes doivent, oar IMntermediaire -des structures de coordina
tion et des rtfeanismes 4o cooperation mis en nlace, etre ^lanifi^os et lancoes au cours
de la nrernere ->hase et ^oursuivies tout au lon^ de la deuxiemr, Gt de Is troisiewo

naase de la strategic:

a) Prestation de services consultatifs directs aux Etats int°resses, nortant sur
tous les aspects de Velaboration des nolitinues et ^roarammes nationiux en faveur de
la leunesse;

I)

Gestation do conseil- aux Ftats, a"leur demandc, ^our 1'Elaboration de nroiets

d assistance Internationale en vue do lfexecution de leurs nolitiques en faveur de la
icunesse;

^c) Promotinp. des *chanqres oermanents entre les rp.ys, echanpes rel"tifs * leurs
donnres d'nxnprience en ce nui concerne 1 Elaboration des ^olitiques, des structures et

des nroffrnnroes en faveur dc la jeunesse. Ces ^ch-mpes doivont etre mrticuligrement
intensifs a 1-chelle sous-r«pionnlo entre oavs aui connaissent des conditions similaires

Les ecnanpes d• informatinn pcuvent rjrendre la

i)
ii)

iii)
iv}

v)

vi)

D'^chan^es de raroort? et d^tu'les:
De reunions et s^inaire-? *

De visites de s-i-cialistes ''les divers secteurs int'ress^s;
D1 -rchanpe de personnel, a court terme;

De voyages de prouue -1:; jeunes dn.ns les pays
py voisins
in en
en vue
vue d'gtudier
dgtudier les
l

propm
domaine:

l
jjpunesse et pr ndre part aux activity's en ce
en f
faveur ddv la

D|accords entre les university's et les institute de recherche rour olanifier et ex^cuter en conmun un nrogranime de recherche sur la jeunesse;

nape
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tr,it aux act Wit-, ontr^ise, en vue

ot

)

A l^l^o-tion et S U cootHn«inn rt-, -,oliti,uc5 an
?.^s tvnos^o ,tr.ict.,rec .,t ^

iii) A la nro-iotion ^o la Mrtici^ition i'-s. iSWoS.-u d^velov.^ent rural
iv)

fux -ctivit's -'n-ratrico;: dfc. rw-mus -our le. ie

^1?artlc™!i™ ^ ^ co^.ut^ a la ^vention ct

"--linnu^nce iuv'tiiler

vii)

A l'ii-t'Tatinn sociale l;s jounes hanHicar's

viii) » l'nssirt^nce aux ieuncs r'<^, !.t a la solidarity ontre les ieunes)

A la Promotion, vami los ieunos, do leur rronre culture

-ur los icunes, scolaris^s

—i le, ieunes, scolaris^s

diction 'ra™s) ^^ 1SS i0UneS- ^ Ia °t"t*™ ^ ;'-™vi- «t d

^^nr^°^rMi"s^strc

//3/I'fD. 2
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78.
A l*f-cl^\le int^rn-vtienaXe
les act'vit's ■.> so*itinn anx ?c::io;\s vt Locales et
r'Vionalos -'oivent 3tr^ renporc'os ui cnurs do 1i "renJero -"-.n?-o g*" doivent so n
suirve tout ^u Ion? cic la deuxie*ne et <?e la t-oisiene ^hase:

a)
her- rtPts doivont. s'ilr, lo l'siro:it, -'1ii< "icier <-' unc Ts?ist-"?ic^ ^our
lvso syst^m-'tinue -lo la situation des ieuaes ians le cn-ir.^ -^s strrt'cries et dcs
tiques p^n^ralos do d^volor^nojncnt de l.eur -tv?
b)

Les ntp_ts doivont,

s ils le d-^sirent, recevnir une assistance snus ^ornie do

services consult^.ti^s ou He nro^ramnics d^

recherche^ n 'tude^5 de rrvnort ou d'l
des options ou'ils ont choisi s en vue do H^^ir.ir le^ ^oliti^ues ct 'Tr
en ?aveur de In ieunesse-

c)
Les commissions r'fionales et los institutions T^^ci^lis^es des Nations Unies
doivent s en coo ^ration °vec les
or^anisptTon.s non pouv^rneiient'1losj orfr^niser de?
s<sinin-iircs, des vovaros dr::*tudo et autr-^ ?ctivitss en vuo d'un ^chiripz d'1 informations
a 1'^chelle interr-<pioni]o, su"" J^r. divnrs a^^ects d^ 1 ■ 'labor^tion Hes ^olitioues en
r dc In ieuness.5 ot Ho la ">artici^at.iD-i des iounes ^u 'l^vel
d)
II rv.xt nro-^ouvoir r,t incouracTer l-i renr'se itrtiop \!e la ieunessc a^ricaiue a
toutes les ^ctivit's Internationales or^anit'es dans lo cMrn 1■Ann^o internationals
de la ieunesse1
c)

II raut oncourao[cr les

"ouvernefient^ a ^n.ire ^artic^er Hos re^r^s^ntant? do
il-in --'tions Unies et dos Institutions
*es iour illustrer la nartici^^.tion des iounes ^ l^chelle in

la jounesse -iux d^l^ation.s mtionales aux reunion?

f)

Le c.iefe de 1'OMU doit, en coo'-'ration nvec les coT^issions r'r-ionales,

des renseicrnemonts sur les

diverges

dif^user

d'c.larations et r^sr.lutA^ns ^dont^cs vi?r les Nations

linies ayant trait aux ioiuies Tt n lour avsnir, notar^^ent la l^claratioTi ct lo. ^ro^rarn^c
d'action cor.cernaut l'lnstauration dun nouv;l ordro 'conomi'ue international fond' sur
1'couit*, ltS"alitr scuvcraine, 1; int.rd'nenfH'nct,, 3'interet cotobi r-t la cooperation
entre tous les Etat.?, ind^^endaTTpent de leur -ystomu ^cononique et social, aiisi "ue
les diverses resolutions avant directement tr^-^t a la ioivr^sc, n la -(roTnotion de
1(id^al de ^aix et a la ^articioation (}■::'■■ ioums nu d^volo^

*i

1

70.
II -^audra, .mtro-T^ndre en l'xT>
Hts 1° ca-lre ^os structure^ national"? d
coordination cie'; '■oliti'Mi?s en *°v-'jur tV- la ieuresso., <m o-xamon pj.obal nt d'taill"" des
s accon^li* au cours do la ">r^iorn nh-> ,r..
C"t *'ynpo-n ^.nit not^ment sorter -stir

i)

Les nrorrres icconi^lis ^ins 1 ''la^ovition d'uae ^oliti^u^ ;i.:nnsomMe en
■^aveur d« la ieunesse ;:;t lr?s d^vorses cc^os'tfitis 'octoriellen d une
tellc ">oliti"ue:

ii)
lii)

L°

■7^i~on dont c^ cot >os^ntes ont. <t'r 4ntii:'Tr'f^ -mix str?t"^ien et
coordonr.'s ^in5; 'u^ux ^l^ns r.^tionn.ux de d^vvlo

Les ^ro^res ^.cconnlir, dip- 1'orninir>nt7nn c'e li ^ine^se ^".toiis las nivonv
et l-\ mi so 'T? "lace '''ime structure n-it^on^lc ^our 1?.
ieunes1

^o 1h sti^^ctuTe nit^onil" da coor iinition f.t He pa c.ar>icit'"

v}

Ll "valuation He^- ^Ivor^ rvro^ets

.♦: de lour execution ■*'>n^ le cadrp des

elle*7. structure ^-r
A b suite ''■;

cot ^x^men-

1.1

faudi"\

"i n"-cossaire . ^roe'der i 4es r"vi*ions et

d'^inir co nouvelle? orieatat io-^.
Vo*. strat^pies, ^lans nt nro^rapino^ a lonp term"
doivent Stre mis au ^oint on vue -;'e lour execution au cour*" de la ^'cjnnic 1^86 l^^S.
o)

\ctiyit/\s ^ourl*"nn'e international/^ t^o la

'eun^'e Q ^S)

80.
Les activit'^s oreanis-'es Hans le cadr^ dc ].a c'l' ration de 1'Ann'o intomationale
de la ieunesse doivent viser a ronforcer les ^rinci^ales ^olitioues et strnt^pi.is 'l?ibor'es ^ar les structures nation?I.^ ie coordination ains.r "iv? 1^ coordination intor~ectorielle et interir^titutions a l^c'-elle o^-rationnolT •.
Coin neut se Fairo notaTiinent
^ar l'orpanisation do can'a<"mps nationil^s, rig coycours et d'ex'Tosition" en coo^'rat^n
avec le*; institutions qouveme^'ntalos et -^rr.v^es ainsi -u avec I'?1: ^"dia, dans les
divers secteurs ou les icunes ->euvent
art'ei '■■'-■^ au d'v^lo^^enent ^^rticuli-Sreinent ^anr
les domaines suivnr.ts1

ill jeunes.se ct 1-a ranill ::
d-^-^ts, rrroir^.s ae ^iscus^ior!^. articles, ;^rogra^^es Aq radio et Ho t"l*vision et autron activates 'ort?nt sur les nouvoaux " esoin6:

de 1". "i~une^se ot
do 1^ culture na?.ion~lc-

lo^ nouvepvx rolo^- de

la

rnr^r lie- n.u

r-e^n

ii)
iii)

La jeunesse et la production:
expositions, ^ar les jeunes, de nroduits
apricoles, d'animaiix, de products d'artisanat, etc.;
La jetmssse et le d^velorrK^en^ rurajU urojets sn^cialenont 31aborts
par le?, ieunes pour am^liorcr les conditions He vie en zone rurale;
expositions ?>our illustrer les realisations de iounns ou de crrOupes de
jeunes en ce domaine;

La jeunesse et l'enseiqnement:
nrojets et expositions illustrant les nrojets par lesnuels les ieunes contribuent tout s^cialement a 1 fenseipnenent,
a l'alnhabetisation, a l'^ducation des jeunes handicaps, a lcenseignement
de leur lanwe aux ieunes r'fupi^s, etc." nrojets de recherche r>ar des
etudiants sur les divers aspects de la condition des ieunes dans leurs
r>ays;

La jeunesse et la santa:
oarticin^tion passive des jeunes a une
ax^.e sur lfun des ^robldines de sant? les nlus innortants de leurs pays;
camoa^nes --jour illustrer la participation des jeunes 5 1'amelioration des
conditions sanitaires dans leurs families et dans leurs

vi)

La jeunesse et l'enviroTmetpent- participation massive des jeunes au sein
de la communaut£ dont ils font r)artie ou dans le cadre de ^rojets nationaux
do grange enverqure (plantation d^rbres, projets de sant^ publique S
Isintention des masses, etc.")

vii)

;

La jeunesse et la culture:
festivals de danse, de nusiaue, de
,
et de th^Stre; exnositions de tableaux, sculptures et autres eouvres d'art
(Doterie, tissage, etc.) illustrant la contribution des jeunes ?. la culture,

dans sos aspects aussi Men traditionnels que modernes:
viii)

Concours litt^raires:

Concours litt^raires organises nour les ocoliers,

avant pour theme la vie et les traditions de leur village ou de leur coin-

munnut*;

ix)

Lapeunesse, la science et l/i__tgcjuiologie_: Rxpositions montrant les tech
niques nouvelles mises au Point par les jeunes nour am^liorer les conditions
de vie et de travail dans les zones rurales; expositions nour illustrer le
r61e jou<^ par les ieunes dans I1introduction d'une technologie appropri^e
dans leur villape;

x)

La jeunesse et les snorts:

Manifestations s->ortives et competitions.

En ce nui concerne la jeunesse, La naix et la comprehension Internationale, on Tieut

envisager les activit^s suivantes:

i)

Projets entrepris par les ieunes, dans le cadre des ^coles ou des organi
sations de jeunesse, en solidarity avec les ieunes ^tranpers dans leur

pays (refupies, etu-iiants, ouvriers migrants) en vue de les integrer
a leurs activites;

ii)

Expositions illustrant la facon dont les ieunes d'nutres pays participant
au dsveloppe*nent de la
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iii)
iv)

Concours litt^raires a" 1'intention des ecoliers portant sur la naix et
la comprehension mutuelle entre les communautns et les nations;
Conconrs dJaffiches a l'intention des ieunos sur le theme "la ieunesse:
participation3 d«veloimement,

v)

Emission de timbres postaux, de cartes nostales, etc., pour celebrer
l'Annee internationale de In -jeunessta.

B.

r.I,

paix";

A l'echelle r§gionale et sous-r^pdona1e

Le .ecr^tairat de la CEA doit coordonner lea activites nationales, sous-r%iona!es

et re^ionales or.qanisees r>our la celebration de 1'Annee et 3eur annorter un soutien tech
nique.
De.3 services consultatifs t>euvent §tre fournis aux Etats membres, a leur demande,
pour planifier et executer ces activites.

82.
Les activites or^anisees nour la calibration de 1'Ann^e internationale de la jeunesse (1985) pourraient notanment comnrendre:
a)

Des rassemblements de ieunes au cours desquels des ^quines de jeunes nourraient
organiser:

i)
ii)

iii)

b)

Des activites artistiques Omjsique et chant, danse, art et artisanat);
Des jeux et des srtorts traditionnels;

Des expositions et des s-^minaires illustrant la particiriation dos jeunes
dans les divers domaines du d^velop^ement de leur tiays;

Des camps de travail regionaux et sous-regionaux oui seront le symbole de la
solidarity entre les jeunes.

C.

83.

A I'pchelle intemationale

A 1'^chelle intemationale, on neut envisager les activitos suivantes:
a)

Organisation, en 1955., d'une reunion technique intemationale sur le plan
d1action mondial de la jeunesse en vue :
i)

De renfo.rcer la r>rise do conscisnce et "veiller l'int^r§t de la conununaute
intemationale en ce qui concerne l'Ann^e, les graves i^roblemes auxquels

ont & fairo

face les jeunes et les difficultos d'annliquer les politiques

et les nropranmes en faveur de la jeunesse;
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ii)

Dfexaminer le ~>lan d1 action n»ondial a lonp terme f?t de r ire des
n; an^ations a ce sui^t a I'AsssmM^e

II importe ^u'une tello conference Internationale sur la jeunesso se tienne au
niveau technique.
T,es discussions Hoivent 5tre ax^es sur I'exanen du plan d*action
mondial a lonr ter-ie et sur les impositions en vue ^o nouvelles actions chacue fois
que cela est n^cessaire; les participants doivont faire nartie de diminutions nationales
et etre de prSf^renco des re^r^sentants de I1administration et des co^it^s nationaux
de coordination r>our l'Annee internationals de 1°. jeunesse, IS ou ils existent, ou
encore des organisations nationales nui jouent In role de comit^s de coordination;
fa)

Organisation d'un festival

into mat ion a de

la jeunesse au cours du"uel seront

rer>r6sent'os les cultures r^^ional^s et sera ip.ise en valeur la participation
dos -iounes a la soci^t' et ''u develonpement.

D.

Le r61e des institutions snecialisees des Nations Unies
au cours de l'Annee international de

la jeun.esse

84.
La contribution speci^ique des institutions specialisees des Nations Unies a
l'Annee internetionale do la jeunesse r<ourrait r»rendre la Forme d?une assistance concrete

en faveur desjeunes: projets ou r-ro frames d'assistance technioue devant Stre lances en
1985 et pouvant etre soit achsv^s au cours de cette mSme annee ,

soit noursuivis au cours

des ann^cs suivantes.
Des projets et des oro^ramnies;en faveur.de la jeunesse neuvent
Stre entrenris s^parement nar chaque institution ou conjointement avec une ou plusieurs
■ institutions snecialis^es des Nations Uni>:s, a 1'echellc nationalo ou r^fionale.
Les
principaux beneficiaires de cos r>rojets et H-n ces propTammes devraient Gtre les jeunes
les plus d^s^vantar^s (jeunes handicanes, iounes ruranx et jeunes ^emmes).
La preference
doit §tre accord^e aux ^ays les tiioins avarices.
Les rjrojets et les programmes doivent
§tre executes enconsultation avec les autorit^s et les organisations de jeunesse non

gouvemementales, a l'ochelle nations le et recrionale, et entratner la participation
active des jeunes int^resses.

Le

role des organisations d.-

jounesse internationales

non

85.

Outre leur participation,

aux niveaux national et repion-al,

aux activites mention-

nees ci-dessus, les organisations de jeunesse intemationale non crouvemementales peuvent
contribu'.^r a orpaniser des contacts ot des echanges Hord-5>ud, a prande echelle, entre
les jeunes.
C'est ainsi nue dos jeunes, du Nord ou du Sud, et notamment ceux ayant eu
acces a lfenseignement sup^rieur ou otant qualifies sur le plan technique ou pSdago^ique,
pourraient ^articiper soit h dei nrojets d'onscipnement ou de formation, en 1985, des
jeunes desavantapes soit aux activity's nationales nour lesnu^lles leurs competences
peuvent §tre renuises.
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V.

88.

TROISIEME PHA^E (1986-1995)

Les ressources du nrogr-innne de 1- CEA ^n cn

do soutien S rexScutlon des .olitiaues p' ?

mtensiflfi, les programmes re.ionaux

la jeunesse doit" se tenir en 19^0 en vue d'<%aluor 1-s
CSS

3. "DTSHqTG T)O1IT* ^ttir"! "i nvf$-t* 1 lonpAwVi^

j

^

e*£e *° VAafe Internationale
*'

;tiuur

reunion.'trS ^"^ 3 Dr"senter des "PPorts d'acti'vitSs et'dos reco^naXionsl cette
cea

