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Jeunesse et développement

Les événements mondiaux
pour la jeunesse en Zooi

Marcos Andi,dc

En août 1998, le Portugal a

	

an Portugal, de lancer de nouveaux
accueilli 5 événements d'envergure

	

défis et d'ouvrir de nouvelles
internationale pont la jeunesse . le

	

perspectives . Mais avant tout elles
Festival Mondtal de la jeunesse, le

	

donneront l'occasion aux jeunes
Sème Forum mondial des Nations

	

d'acquérir plus de poids et d'élargir
Unies, la 1 ère Conférence mondiale

	

leur capacité à participer au
des ministres de la jeunesse, la 9ème

	

développement de nos sociétés
Conférence ibéro-américaine des

	

Ce dossier TerraViva vous offre
ministres de la jeunesse et la 1 ère

	

une perspective critique et historique
Conférence des pays de langue

	

de ces processus . En évaluant ce

	

I
portugaise .

	

qui a été fait dans le passé,
Durant l'été 2001,

	

il constitue

	

,, conte de
trois ans après ces

	

réflexion pour l'élaboration
événements, le

	

de futurs défis .
Gouvernement de Panama,

	

Il sera le compagnon
eu collaboration avec les

	

indispensable des délégués
plates-formes régionales de

	

du Forum Mondial de la
la jeunesse, accueille le

	

ai jeunesse et des participants
2ème Festival pour la

	

du Festival et de l'Uni-
jeunesse,

	

versité d'été . Il nttércsscra également
Parallèlement, les Nations Urnes,

	

tous ceux qui, engagés dans la défense
en collaboration avec les représentants

	

des droits et de la participation des
des mouvements de jeunesse régionaux

	

jeunes et soucieux de l'action Ltterna-
et internationaux, organisent la 4ème

	

tionale pour la jotmesse, ne pourront,
session du Forum Mondial de la

	

pot,, une raison ou une arme, se tendre à
jeunesse à Dakar, Sénégal . Enfin, le

	

Panama, Dakar on Molina .
Centre Nord-Sud propose, en

	

Avec ce dossier, le Centre Nord-
coopération avec l'organisation

	

Sud entend réaffirmer son engagement
jeunesse pour le Développement et la

	

à incensifter (intervention des jeunes
Coopération, le Conseil de la jeunesse

	

sur les questions d'interdépendance et
espagnol et le Forum européen de la

	

de développement
jeunesse, la 2èrne Université d'été sur

	

Ce principe apparaît clairement
la Jeunesse et le Développement . Elle

	

dans son programme 2002-2004, ou
aura lieu à Mollira, en Espagne, et elle

	

la jeunesse occupe une place prioritaire
consistera en un espace ouvert aux

	

en tant que groupe cible et partenaire .
organisations de jeunesse dont le but

	

II est également au centre des
sera de renforcer la particrpanon des

	

préoccupations et de la mue en couvre
jeunes dans la recherche de solutions

	

de l'ensemble du programme du
aux questions d'ordre mondial .

	

Centre Nord-Sud .
Ces murifestztrons vont permet-

tre de faire le point sur trois ans de

	

' *COOrdinoteur Jeunsee du Cenae Nard-S,d du Coesl

mise en couvre des engagements pris

	

defeurope
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Quelle définition pour la

	

Le défi du Zièrne siècle
jeunesse?

L'Assemblée générale

	

Donner le pouvoir aux jeunes
Narrons Urnes a défini le

concept

de Jeunesse pour la première fors
ci, 1985,àfoccasta,del'Armée

	

7..p
nitemanonale de la Jeunesse
A des fins statistiques, elle a

établi que la jeunesse était un
groupe constitué de personnes

âgées de 15 à 24 ans
Lorsque l'Assemblée générale

a adopté le Programme Mondial
d'Action ouïr la Jeunesse à

(Horizon 2000 et au-delà, elle a
confirmé que les Nations Unies

avaient défini la jeunesse comme
étant la tranche d'âge comprise

entre 15 et 24 ans Cependant, elle
a également déclaré que la

définition du mot Jeunesse variait
selon l'approche des différentes

sociétés mondiales, mats aussi en
fonction de la fluctuation des

conjonctures politiques,
écononitques et sodoctdturelles

Faits et chiffres
On compte environ un

milliard de jeunes dans le monde
aujourd'hui -525 millions de
jeunes gens et 500 millions de

jeunes filles Cela signifie qu'une
personne sur cinq a entre 15 et 24

ans, soit 17 % de la population
mondiale

La plupart des jeunes (85 %)
vivent dans des pays en
développement, parmi

lesquels 60 % pour la seule Asie
Les 23 % restants sont répartis

entre l'Afrique, (Amérique latine et
les CaraPbes En 2020, or chiffre

devrait atteindre 89 %
Malgré l'urbanisation de

masse, la majorité des jeunes vivent
en milieu ,,ai eu Afrique snb-

salrarienne, dans le Sud-Est
astatique et en Océanie,

57 millions de garçons et 96
millions de filles habitant dans les

pays en développennentsont
analphabètes

«Permettre aux jeunes
d'agir», tel est le thème du
Quatrième Forum Mondial de la
Jeunesse des Nations Unies .

Cette réunion, organisée par
les Nations Unies en partenariat
avec le Conseil national de la
jeunesse sénégalais, se déroulera à
Dakar du 6 an 10 août prochains

L'objectifde cette réunion est
de sensibiliser l'opinion publique
mondiale aux problèmes et aux
défis soulevés par le renforcement
des moyens d'action des jeunes au
21 élue siècle .

KaftAiutan, Secrétaire
Général des Nations Unies, a été
invité à s'adresser au Forum

Le Pmum Mondial de la
Jeunesse illustre les efforts de
l'ONU pour aller au devant des
jeunes et de lents organisations

Les préparatifs et l'événement
en sur sont uniques en leur genre
dans la mesure où ils ont
rassemblé l'ensemble des
principales agences des Nations
Unies, ainsi qu'un important
groupe d'organisations de jeunesse

représentatives aux niveaux
international et régional .

Ai, crin,, du forum, dix groupes
de travail vont procéder à l'évaluation
des progrès réalisés dans la mise en
oeuvre des programmes d'actions
approuvés dans le passé, comme le
Programme Mondial d'Action pour la
jeunesse à l'liortzon 2000 et au-delà et
le Plan d'Action de la jeunesse établi à
Braga .

Le I+oriun devrait adopter une
stratégie de renforcement des moyens
d'action des jeunes qui comprendra des
recommandations, des stratégies et des
instrumeins concrets en vue de
permettre aux jeunes de participer aux
processus de prise de décision et à
l'évaluation des politiques et des
programmes portant sur des sujets clés
pour les jeunes, dans le but de garantir
leur exécution aux niveaux local,
national, régional et international .

Ce douuucnt, qui devrait
souligner les préoccupations et défis
spécifiques des jeunes, pourrait être
utilisé en tant que contribution
significative des jeunes lors des trois
événements internationaux majeurs qui
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suivront immédiatement le Forum
d'août

- La Conférence mondiale
contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l'intolérance
qui y est associée, qui se déroulera à
Durban, Afrique du Sud, du 31 aont
au 7 septembre ,

- La sesion spéciale de
l'Assemblée générale de l'ONU sur les
enfants, qui aura lieu à NewYork du
19 au 21 septembre ,

- la 56ème session de
(Assemblée générale de l'ONU et ses
débats portant sur la proposition de
résolutions en matière de sujets liés à
la jeunesse dans le cadre de la
troisième Commission de l'Assemblée
en octobre.

Le Lotion Mondial de la
jeunesse découle du Programme
Mondial d'Action pour la Jeunesse à
flron,on 2000 et audelà, qui stipule
que la mise en place de canaux réels
de communication entre les

organisations non gouvernementales
de jeunesse et les Nations Unies est
essentielle pour permettre tin
dialogue et une consultation sur la
situation des jeunes et la mise en
,envie d'engagements

Comme il est formulé dans le
Programme Mondial d'Action pour la
jeunesse et dans d'autres plans
mondiaux d'action, le développement
inest réalisable qu'à la seule condition
de renforcer de
manière
urgente le rôle
des jeunes et en
leur permettant
d'apporter une
contribution
plus concrète à
la société .

Les jeunes
représentent
des facteurs
actifs de
changement, et

5 arguments en faveur
de la participation des jeunes

I. Légal

	

la société obtient un retour sur investis-
sement direct et positif En soutenant

La Convention des Nations Unies

	

les jeunes, nous avons la garantie

sur les droits des enfants (CRC) et celle

	

qu'ils seront en mesure de se comporter

sur l'éJnnination de toutes les formes de

	

en tant que membres productifs de la

discrunuianon envers les femmes

	

société au lieu de devenir un fardeau

(CEDAW), le Programme Mondial

	

pour cette même société.

d'Action pour la jeunesse des Nations
Urnes et plusieurs conventions de 3. Démographique
l'Orgmusauon Imernauoirale du7}avad

	

La tranche d'âge des 0-25 ans
sont les prmcapales plates-formes

	

représente la majorité de la
législatives pour lancer des actions en

	

population dans tous les pays en
faveur, et avec le concours des jeunes

	

développement. Il est impératif que
L'obligation légale repose évidemment

	

1

	

les enfants et les jeunes soient inclus

sur les Mats signataires

	

dans les processus de décisions
lorsque ces dernières sont

2. Éeonomique

	

susceptibles de les concerner.

Le soutien des jeunesse justifie
en termes économiques - car en
mvestissantdans la santé, les soins,
l'alimentation et fédumtion des jeunes,

4. Stratégique
Pour que le développement son

couronné de succès, d est important

d est important de stimuler leur
potentiel et d'éliminer les obstacles
qui s'érigent sur le chemin qui les
conduit à la conquête de leur
souveraineté

I * aapn®nme de Ivnllf Jeone,se
nsv¢wn pois la Politique surale a le nheloppemem
népaunva des Namur unla de Alfass émnom,que
elmnoles
MtL :llotkoQrsun .a,g

et stratégiquement avisé que les jeunes
aient droit à la parole . Des questions,
telles que la construction d'ime nation,
la résolution des conflits et la
protection de l'environnement exigent
la participation active des jeunes si l'on
souhaite obtenir des solutions
durables .

5. Moral
Lorsque les jeunes sont

exploité.,, fl est nécessaire d'agir et de
les protéger. Bien que les plans
d'intervention, engagés par exemple
contre le trafic et la prostitution des
enfants s'avèrent onéreux, si on
compare leur criât par personne à celui
des prestations sociales de base, tous
les gouvernements doivent se poser la
question de savoir s'ils peuvent, mora-
lement, se permettre de ne pas agir a

I ParNid, Lod,CO,tusIsNordiquesdeldIeunex
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La participation des jeunes : une condition
nécessaire pour le développement

Depuis 1991, trots sessions du

	

Plus de moyens

	

de jeunesse, communautés, nations et

Forum Mondial de la Jeunesse des

	

d'action pour les jeunes

	

acteurs internationaux afin qu'ils

Nanons Unies se sont déroulées . à

	

puissent prendre des décisions qui

Vienne, Autriche, en 1991 et 1996, et

	

Un consensus a été trouvé

	

influencent leur vie et leur bien-être,

à Sraga, Portugal, en 1998 .

	

quant à la nécessité de faciliter le

	

De nombreux pays on[ défini des

Le Forum est un moyen de

	

!

	

travail et la coopération entre les

	

stratégies, des politiques, des

communncanori entre les orgam-

	

organisations de jeunesse et les

	

programmes et des projets en faveur

sations de jeunesse et les agences de

	

agences des Nations Unies .

	

des jeunes . Tin dépit de ces efforts, leur

l'ONU. La quatrième session du

	

Le Programme Mondial

	

situation est toujours marquée par des

Forum, qui or, lieu à Dakar eu dont,

	

d'Action pour la jeunesse cherche à

	

problèmes qui rendent leur vie difficilea
sera la première à être organisée dans

	

sensibiliser davantage les

	

et qui empêchent leur participation â

n pays en développement .

	

àa vie de la société . Aussi
u bien dans les

A l'occasion du dixième

	

pays

anniversaire de l'Année internationale

	

industrialisés que dans

de la jeunesse, en 1995, l'Assemblée

	

ceux en développement,
les

générale des Nations Unies a adopté

	

jeunes vivent une

le Programme Mondial d'Action pour

	

profonds
c s'opèrent de

A'

	

la Jeunesse à l'horizon 2000 et au-

	

'

	

économiques.
II définit dix priorités pour les

	

sueseangements
,

jeunes féducation, l'emploi, la faim,

	

politiques, culturels et
écologiques a

la pauvreté, la santé, (environnement,

	

~~

	

Constituent a'tutant
la drogue, la

	

_délinquancejuvénile, les

	

mi d'opportunités que de
loisirs, les filles et jeunes femmes et contraintes,
se limoneuse pour une participation

	

Selon tin récent
totale et réelle des jeunes dans la vie de rapport Publié rai le
la société et dans les prises de décision .

	

Secrétaire Général, des
Le Programme d'Action fournit

	

\

	

I

	

centaines de millions de
un cadre de travail et établir les

	

jeunes sont affectés par
objectifs à réaliser aux niveaux

	

gouvernements aux aspirations des

	

- Ladiminution de l'aide
national, régional et mternanonal . Il

	

li	jeunesen quête d'un monde meilleur,

	

officielle au développement ;
sert toujours de base aux actions de

	

j

l

	ainsiqu'à leurs revendications d'être à

	

- La crise de la dette extérieure
l'ONU en faveur des jeunes Deux

	

forigme des solutions plutôt que des

	

- Dans de nombreux pays, les
documents additifs ont été adoptés en

	

problèmes .

	

programmes d'ajustement structurel ne
1998

	

le Plan d'Action de la jeunesse

	

Afin d'affronter de manière

	

prêtent toujours pas l'attention
de (Sraga, conclu lors de la troisième

	

efficace les effets de la mondialisation

	

nécessaire à l'importance des facteurs
session du Forum Mondial de la

	

sur leur vie, les jeunes doivent

	

sociaux ;
Jeunesse et la Déclaration de

	

commencer maintenant à se préparer

	

- Les déséquilibres commerciaux
Lisbonne, adoptée au cours de la

	

pour l'avenir et ne pas attendre que

	

entre les économies développées et
première Conférence mondiale des

	

les gouvernements leurs disent ce

	

celles en développement, favorisant les
ministres de la jeunesse

	

qu'ils doivent faire .

	

pays les plus industrialisés, mettent en
II est également intéressant de

	

Le concept de renforcement des

	

péril le développement dans de
noter que les conférences mondiales

	

moyens d'action des jeunes inclut la

	

nombreux pays ;
organisées dans les années 90 sur des

	

participation, les droits et

	

- La crise financière actuelle ait
thèmes aussi variés que les enfants,

	

responsabilités, les forces de

	

mvean mondial ;
les femmes, l'environnement, le

	

proposition et l'intégration sociale

	

- La guerre et les conflits armés,
développement social et la popula-

	

Le renforcement des moyens

	

qui affectent de manière
non, ainsi que leurs réunions de suivi

	

d'action des jeunes passe également

	

disproportionnée les jeunes, à la fois
de 5 et 10 ans, ont toutes intégré la

	

par le transfert du pouvoir aux jeunes

	

victimes lorsque leurs maisons e[
dimension jeunesse dans leurs discussions

	

en tant que personnes, organisations

	

j

	

communautés sont détruites et
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participants engagés dans les

	

valeur de la participation dans la

	

de l'homme, des cultures indigènes et
affrontements :

	

société . La participation réelle des

	

d'un rôle indépendant pour les
- Le taux de pauvreté et de

	

étudiants dans la gestion de leur

	

femmes
chômage ,

	

établissement scolaire est une façon

	

Les questions des jeunes sont
- Les effets des drogues et dit

	

de promouvoir l'engagement des

	

souvent perçues comme les
crime sur les groupes fragilisés, y

	

jeunes

	

«problèmes des jeunes» .
compris parmi les jeunes par vivent

	

Au niveau local, plusieurs pays

	

La pauvreté constitue la
et travaillent dans la rue

	

oor conçu de nouvelles méthodes

	

principale cause de marglnahsanon et
pour impliquer les jeunes dans les

	

d'exclusion des jeunes et elle atteint les

Des difficultés Pour

	

processus de décision au sein de leur

	

jeunes femmes et jeunes gens, en

mobiliser les électeurs

	

communauté Certaines d'entre elles

	

particulier les adolescents
ont recours à l'internet pour créer de

	

Il existe une corrélation entre le

Selon des estimations fournies nouveaux canaux de communication

	

chômage des jeunes, le crime, les

par TOIT (Organisation Internationale

	

et de dialogue

	

l

	

drogues et le

duTravail), il existe appr,,Imat,-

	

Les systèmes éducatifs inadéquats

,eurent 70 millions de jeunes

	

Une culture

	

contribuent également à la n,rgina-

chômeurs dans lemonde

	

internationale

	

Ces
lisanondesjeunes .jeunes .s .

La participation des jeunes dans

	

derniers sont égalementégalemenC

le monde du travail leur permettra

	

Les sociétés sont en train de

	

sensibles aux effets provoqués par la

d'accéder aux responsabilités des

	

devenir diversifiées et pluralistes avec

	

guerre et les conflits armés . Plus de la

adultes et d'être insérés dans la société .

	

une culture mondiale dotée de

	

moitié des réfugiés dans le monde sont

De nombreux pays en

	

valeurs et attitudes homogènes . Une

	

des enfants et des adolescents . II faut

développement affichent des taux de

	

culture internationale dominante des

	

prêter attention de manière urgente

chômage beaucoup plus élevés pour

	

jeunes est véhiculée par les médias

	

an nombre croissant d'enfants

les jeunes que pour les adultes Le

	

qui s'adressent aux jeunes.

	

soldats .

chômage des jeunes tend à devenir

	

Avec le boom d'interner, les

	

Les décisions portant sur les

un problème social lorsque la

	

),unes sont en mesure de prendre en

	

activités dédiées au développement

recherche du premier emploi se

	

charge leur propre communication

	

sont souvent imposées aux jeunes

prolonge de semaines en mois, voire

	

sans subir le contrôle des médias

	

Les processus de développement,

en années, ce qui alimente la

	

officiels

	

tels que la formulation des politiques,

désillusion des chômeurs adultes.

	

Lacroissance des voyages à

	

leur mise en renvre et leur évaluation

Dans les démocraties

	

l'étranger permet également de

	

peuvent profiter aux jeunes si ceux-ci

traditionnelles, souvent les jeune, ne

	

construire des liens entre les jeunes

	

sont en mesure d'influencer leurs

participent pas aux élections Les

	

dans le monde

	

mécanismes .

démocraties nouvelles et les plus

	

Un large pourcentage des

	

Dans certains pays, par exemple,

mciemes ont souvent des difficultés

	

jeunes résidant dans des zones rurales

	

les programmes politiques se

à mobiliser les jeunes électeurs .

	

n'ont pas accès aux médias et aux

	

concentrent sur le développement d'un

Comprendre les jeune, électeurs peut

	

informations, ce qui les empêche de

	

régime de gouvernement démo-

conduire à la formulation des futures

	

participer au village mondial. II est

	

cratiq,e et participait£

valeurs et opinions politiques.

	

important que la mondialisation des

	

Ce type de gouvernement exige

Pour que les sociétés

	

informations et de la communication

	

la participation de tons les secteurs

deviennent réceptives aux valeurs des

	

ne laisse pas de côté ces zones

	

dans le processus de prise de

jeunes et pour qu'elles s'ouvrent à

	

rurales

	

décision,

leur participation active, il faudrait

	

Les médias transmettent la

	

Les groupes de jeunes doivent

une réévaluation des systèmes

	

culture des ]cours dans le village

	

avoir les moyens de participer aux

démocratiques traditionnels . Et, pour

	

mondial Les jeunes sont,

	

décisions importantes et de faire partie

accroire leur participation politique,

	

aujourd'hui, des consommateurs

	

dit mouvement mondial en faveur

il est nécessaire que de nouveaux

	

avertis des médias

	

d'une plus grande démocratie.

processus de décision au niveau de la

	

Il reste toutefois beaucoup à

	

Mal, trop souvent encore, ils ien

con,munauté voient le jour.

	

faire pour qu'ils ne soient pas

	

ont pas la possibilité .

Le système éducatif joue un

	

victimes de discrimination . Les
rôle important pour stimuler la

	

médias ont en effet tendance à
participation des jeunes Le défi

	

montrer beaucoup de violence .

	

I * semee coasstssrnoon
auquel fait face le système éducatif

	

I

	

Au lieu de diffuser des messages

	

sana, du dhekppetmnt a de e ,.e a< res v^

actuel ne consiste pas seulement à

	

négatifs, les médias peuvent servir à

	

0,v,s,o,t da Arfa,e pikl, s �a
faire comprendre la valeur de la

	

promouvoir les valeurs interna-

	

odpne.sit ee piotormaeon de foute
formation continue, mais aussi la

	

tionales de la démocratie, des droits

	

Ma . . ruveko-emtp+eYDun oM



S,n,éc à feutrée du Canal de

	

parncmur à il, vaste éventail
Panama, l'ancienne base aérienne de

	

d'activités éducatives, culturelles et de
Howard va accueillir, pendant une

	

loisirs .
semaine, la deuxième édition du

	

1 e concept du Festival Mondial
Festival Mondial de la jeunesse

Le Gouvernement panaméen et
le mouvement de la jeunesse
panaméenne, en coopération avec les
plates-formes régionales de 1,
jeunesse invitent les jeunes du monde
entier à venir célébrer la paix et la
diversité, promouvoir le
développement, les droits de la
personne et la justice sociale sur un
territoire qui fut autrefois une
importante base de l'État Major
américain .

Le Festival Mondial de la

s I

	

Jeunesse est la meilleure illustration
qui soit d'une jeunesse organisée dans
le monde et constitue un terrain idéal
pour débattre des questions
essentielles et des défis qui

711JVIA
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Festival Mondial de la jeunesse au Panama

Paix et diversité

préoccupent les jeunes aujourd'hui .
Les Festivals mondiaux de la jeunesse
sont des moments forts dut
développement de la vue associative
dans le monde et ont fortement
conm,bué au renforcement des
relations avec la jeunesse non
organisée

Le Festival Mondial de la
Jeunesse au Panama s'affirme comme
un instrument de la coopération
mondiale de la jeunesse . Les jeunes
s'y rassembleront pour développer et

lo,&, Coronado "

de la Jeunesse est basé sur trois
objectifs généraux et souhaite
transmettre trois messages forts
auprès des jeunes, des organisations
de jeunesse et de l'opinion publique

Ces objectifs sont les suivants
être un espace de dialogue,
d'échanges et de coopération des
jeunes et des organisations de
jeunesse dans le respect et la
célébration de la diversité et de la
pluralité ; promouvoir la solidarité
globale entre les jeunes dans le
monde , reconnaître et élargir le rôle
des jeunes dans le développement de
leurs sociétés.

Les messages, pour leur part,
rappelleront que les jeunes sont
intéressés et concernés par le monde

dans lequel ils vivent, qu'ils
sont acteurs du
développement de leurs
sociétés, qu'ils font des
propositions et prennent des
initiatives .

La précédente édition du
Festival, qui s'est tenue à
Caparrca au Portugal, a
marqué une étape décisive
pour le développement des
mouvements du Festival . Suite
à cette expérience, les plates-
formes régionales de la
jeunesse, soucieuses de

favoriser le dialogue, l'échange
dexpénences et la coopération parmi
les organisations de jeunesse à un
niveau interrégional et mondial, sont
devenues les prmc,paux moteurs de
ce processus

Le programme et les
activités

Le programme du Festival sera
le reflet de la nature non
gouvernementale des action,, des

profusion,, et des idées des
organisations de jeunesse au niveau
mondial .

Il s'articulera autour de deux
grands axes : la paix et la coopération
globale d'une part (processus de
pacification, culture de la paix,
coopération Nord-Sud et Sud-Sud,
nouvel ordre international,
mondialisation et environnement,
mondialisation et interdépendance,
environnement, exclusion sociale,
pauvreté, développement, etc .), les
droits de l'homme et la citoyenneté
d'autre part (protection des droits de
plument, l'accent sera pris sur les
droits des jeunes, participation
politique et sociale des jeunes, parité
liommes-fo,nmes, eue .)

1)v nombreuses activités
éducatives, culturelles, récréatives et
sportives se dérouleront durant le
Festival Certaines d'entre elles seront
mises en place par les organisateurs,
mais le Festival permet également à
chaque organisation d'amener ses
propres projets et d'organiser ses
propres événements.

Pondais, une semaine, le Festival
proposera les activités suivantes
séminaires internationaux et tables
rondes, sessions de formation, la Foire
internationale de la jeunesse et de la
coopération au développement,
théâtre, danse, musique, ateliers de
peinture, ateliers de jeunes artistes,
expositions, concerts, festival de
cinéma alternatif, épreuves sportives .

Comment participer ?
Tout, personne âgée de 1S à 30

ans peut participer au Festival Mondial
de la jeunesse.

Si vous souhaitez y assister, vous
pouvez contacter le Comité National
Préparatoire de votre pays, votre
Comité National de Jeunesse, la Plate-
forme régionale de votre continent on
encore le bureau dit Festival à
Panama .

I MtL .fmlpana,na(,D,nna,na,l .rom
Uat :hup/Annapn/IWIm12001

* n�wnu, da pms,amme du palivil Mandd de la
tels. 2001
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Foire internationale de la jeunesse et de la Coopération au Développement

Combattre la pauvreté
pour mieux construire le futur

La Foire internationale de la

	

de s'informer sur des initiatives

	

Centre d ' assistance
jeunesse et de la Coopération au

	

développées avec succès autour d'un
Développement, organisée puIDC

	

thème ou dans une région spécifique

	

La Foire comprendra un centre

(Jeunesse pour le Développement et

	

du monde Grâce à ces espaces, les

	

d'assistance qui permettra aux
la Coopération), est un espace destiné

	

différents acteurs pourront partager

	

participants d'identifier leurs
aux acteurs nationaux, régionaux et

	

leurs expériences et débattre des

	

partenaires et supports financiers
mondiaux du développement et de

	

méthodes et stratégies efficaces,

	

potentiels .
l'éducation au développement.

Elle aura lieu du 21 au 28 juillet
prochains à Panama dans le cadre du
Festival Mondial de la Jeunesse, un
événement qui réunira 6 000
personnes du monde entier La Foire
prévoit une série d'activités destinées
à favoriser l'échange de points de
vues, de connaissances et de
ressources ayant pour objectif
(éradication de la pauvreté

Forums de discussion
Parmi les activités proposées,

des forums de discussion dont
l'objectif est de promouvoir le
dialogue entre les msntumons, les
ONG et les agences internationales de
coopération au développement et de
trouver un terrain d'entente favorable
à une coopération future entre ces
différents organismes .

Ces forums de discussion
s'organiseront autour des thèmes
suivants : les jeunes, acteurs du
développement de leur communauté,
et par conséquent acteurs de
développement, et l'insertion de la
jeunesse dans le calendrier politique
de la coopération au développement,
ainsi que dans la formulation et la
mise en oeuvre des politiques et des
programmes de développement

Échange d'information
et d'expériences
L'échange d'information sera

facilité par la tenue d'ateliers
thématiques et régionaux . Ces
derniers permettront aux participants

Les ateliers thématiques
comprendront des projets développés
par des organisations de jeunesse
dans les domaines de l'éducation, de
l'emploi, des droits de la personne, de
la protection de l'environnement et
de l'éducation au développement.

Les ateliers régionaux Présen-
teront les activités d'organisations de
jeunesse d'Afrique, d'Asie, d'Europe
de l'Est, d'Amérique Laflne, des
Caraibes et du Pacifique .

Comment participer ?

00

La Foire est ouverte à tous les
acteurs du développement et à toute
personne intéressée par les projets et la
réflexion portant sur le développement
de la jeunesse et la lutte contre la
pauvreté .

-

	

Les jeunes âgés de 18 à 30
ans, actifs dans le secteur de la jeunesse
et/ou membres d'organisations de
jeunesse ,

Développement de

	

- Les ONG impliquées dans le
compétences

	

secteur du développement de la
jeunesse ou intéressées par cette

Parallèlement se tiendront des

	

i

	

question
sessions de formation consacrées au
développement, à la gestion de

	

i

	

-

	

Les gouvernements et les
projets et à la collecte de fonds. Elles

	

mstautions prenant part au
permettront aux organisations de

	

I

	

développement et/ou la mise en
renforcer leurs capacités à mettre en

	

oeuvre de politiques et de programmes
place des projets pour le

	

pour la jeunesse, ainsi qu'à la
développement de la jeunesse dans les

	

j

	

coopération au développement et les
différentes régions du monde

	

,

	

politiques d'éducation.
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Malgré le manque de vision et d'actions de la part des sociétés en faveur du
développement et de la participation de leurs jeunes, ces derniers se sont défendus,
ont réagi et ont provoqué des changements. Leurs appels ont conduit les
gouvernements à adopter des attitudes nouvelles (comme récemment en Indonésie)
ou à reformuler des accords internationaux Dans des domaines moins visibles, les
jeunes ont également agi connue facteurs de changement . Les organisations de
jeunesse ont mené des opérations de secours, sont engagées dans la résolution de
conflits, le développement rural, la santé publique, la défense des droits de
l'homme, la protection de l'environnement, l'éducation pour le développement

Dans le contexte international actuel, le seul moyen de parvenir à tin
développement juste et durable, qui passe par la rédaction de la pauvreté, est de
susciter la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs de la société dans tontes
les sociétés, au Nord comme au Sud Le monde ne peut pas se permettre de se
priver de la participation des jeunes dans ce processus.

Il existe de nombreuses formes de promouvoir la participation des jeunes dans
le processus mentionné ci-dessus L'une d'entre elles pourrait être de participer à des
événements tels que le Forum Mondial de la jeunesse ou le Festival Mondial de la
jeunesse en accordant une attention particulière à leur snivt Un autre moyen est de
parvenir à fane inscrire les questions liées à la jeunesse à l'ordre du jour des
politiques de développement YDC est engagée ait côté de nombreuses autres
organisations dans cette voie . Nous espérons pouvoir rallier davantage de jeunes et
d'organisations de jeunesse à notre cause a

I * Srrétmn6:p.] d,YDC,Y slh la, D1,11dnmt and Coasmtmn tiroir, Fou le Dénloppseau a In Caapératlon)

L'Unrvcrsrté d'été 2000 àM:Alina

Le Centre Nord-Sud du Conseil

	

Centre Nord-Sud, Av. da Uberdade,
de l'Europe, Jeunesse pour le

	

229-4°, P-1250-142 Lisboa .
développement et la Coopération

	

Tél. : +351 21 352 49 54.
(YDC), le Conseil espagnol de la

	

Fax : +351 21 353 13 29
Jeunesse et le Forum européen de la

	

Mél. : mmeos and,,d,@,sc.coe .int
jeunesse, avec le soutien de l'Institut

	

on àYDC International Seuetariat,
espagnol de la jeunesse, en organisant

	

Ensilais 3201, 3003 AE Rotterdam,
l'Université d'été de Mollira (Espagne),

	

Pays-Bas.
souhaitent vous proposer un nouvel

	

Tél. . +31 10 243 02 36
espace de participation active Envoyez

	

Pax . + 31 10 243 02 37
votre candidature avant le 1 5 juillet au

	

Mél. : ydc@xs4all .nl M


