
 

Recommandations de la Réunion globale des ONG 

Conférence mondiale de la jeunesse 2010 

 

Respectez vos promesses et réalisez‐les ! 

Nous,  208  représentants  d’ONG  de  la  jeunesse  en  provenance  de  153  pays,  sommes 
rassemblés au Mexique à l’occasion de la Conférence mondiale de la jeunesse 2010 afin de 
conseiller  les  décideurs  au  sujet  des  priorités  à  inclure  dans  l’agenda  pour  le 
développement de la jeunesse globale et de les tenir responsables des promesses établies 
dans la Déclaration du Millénaire et dans d’autres accords internationaux. 

Nous  rappelons  aux  décideurs  que  le  plus  grand  nombre  de  jeunes  dans  l’histoire 
constituent  également  l’une  des  plus  importantes  ressources  afin  d’assurer  le 
développement.  Néanmoins,  nous  sommes  grandement  déçus  par  l'absence  de  progrès 
réalisés sur les ODM jusqu’à présent. Près de la moitié de la population planétaire est âgée 
de  moins  de  25  ans.  Plus  d’un  milliard  de  personnes  vivent  dans  un  pays  en 
développement,  85  pour  cent  d’entres  elles  sont  âgées  entre  15  et  24  ans.  Par 
conséquent,  les besoins et le rôle de la jeunesse doivent être reconnus au sein des plans 
nationaux  de  développement  économique.  Comme  avait  déclaré  une  fois  Kofi  Annan : 
« Les  jeunes  ne  sont  pas  simplement  les  leaders  de  demain,  ils  sont  également  les 
partenaires d’aujourd’hui1 » et « Une société qui se coupe de sa jeunesse se coupe de sa 
source de vie et se condamne à mort »2 

En  n’accomplissant  pas  les  objectifs  du  Millénaire  pour  le  développement,  les 
gouvernements laissent les jeunes dans la pauvreté et de plus compromettent le futur de 
leur  propre  pays.  Par  ailleurs,  comme  il  est  noté  clairement  dans  les  annexes  de  ce 
rapport, nous reconnaissons que nous avons un rôle et une responsabilité essentiels afin 
de transformer les OMD en réalité et nous sommes prêts à nous engager afin de renforcer 
la coopération mondiale et à investir dans ce qui est nécessaire pour enrayer la pauvreté, 
avant et après 2015. 

En  retour,  nous  espérons  que  l'on  reconnaîtra  le  besoin  d’investir  dans  le  secteur  de  la 
jeunesse pour  assurer  le  développement  et  également  la  reconnaissance du  rôle  crucial 

                                                        
1 Présentation du rôle de la jeunesse et des organisations juveniles; présentation réalisée le 1er 
juillet 2003 lors de la 2nde réunion du Groupe de Haut Niveau du Réseau pour l’Emploi des 
Jeunes du Secrétaire Général.  

2 Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies : discours lors de la Conférence mondiale des 
Ministres de la jeunesse, Lisbonne, 1998 



 

des  organisations  de  la  jeunesse  et  de  l'éducation  informelle  dans  l’effort  commun  afin 
d’assurer le respect des droits de l’homme et sociaux ainsi que le développement durable. 
En conséquence, nous sommes: 

 

Convaincus que l’investissement dans  le secteur de  la  jeunesse mène au développement 
de chaque pays. Nous avons tenté d’évaluer et consulter les besoins des jeunes de divers 
milieux. 

Conscients  des  besoins  particuliers  des  jeunes  en  général  et  des  diversités  des  jeunes, 
nous avons tenté avec sincérité d’impliquer les jeunes marginalisés et exclus socialement.  

Concernés  par  le  fait  que  nos  gouvernements  sont  en  train  d’échouer  aux  promesses 
faites  en  lien  avec  les  objectifs  du  Millénaire  pour  le  développement,  nous  voyons 
désormais  plus  loin  que  2015  et  l’accomplissement  des  objectifs  du  Millénaire  pour  le 
développement. 

Reconnaissant  le  rôle  de  collaboration,  de  participation  et  de  surveillance  des 
organisations de la société civile dans la volonté d’atteindre des buts communs, 

 
Nous exigeons 
 
Des ministres responsables de la jeunesse, des ministres des finances, des ministres pour 
le développement, des ministres de  la  famille et de  l’égalité des genres et des décideurs 
qui ont un impact sur notre quotidien, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
reconnaître  les  jeunes  comme sujets de droits et de garantir  la pleine  jouissance de  ces 
droits destinés à leur fournir des conditions égalitaires, en prenant en compte différentes 
caractéristiques  telles  que  l’âge,  l’ethnie,  le  genre,  la  préférence  sexuelle,  les  origines 
rurales et urbaines, les handicaps etc., et de : 
 
1.  Développer  des  mesures  législatives  nationales  et  internationales  telles  que  la 
Convention  ibéro‐américaine  sur  les  droits  de  la  jeunesse  et  la  Charte  africaine  de  la 
jeunesse, afin d’assurer une approche basée sur les droits humains pour le développement 
des politiques nationales de la jeunesse. 
 
2.  Garantir  les  droits  fondamentaux  des  jeunes,  y  compris  le  droit  à  la  sécurité,  à  la 
nourriture  et  à  l’eau,  le  droit  à  l'éducation,  le  droit  à  la  santé,  y  compris  la  santé  et  les 
droits sexuels et reproductifs,  le droit au travail décent,  le droit de réunion, d’expression 
et de mouvement, le droit à la participation publique et le droit à la non‐discrimination. 
 
3.  Prêter  une  attention  particulière  à  la  jeunesse  marginalisée,  y  compris  aux  jeunes 
soumis au risque de discrimination en raison de leur âge et de leur  identité de genre, de 



 

leur  sexe,  de  leur  origine  raciale  ou  ethnique,  de  leur  orientation  sexuelle  ou  de  leur 
identité  sexuelle,  de  leur  handicap,  de  leur  religion ou de  leur  croyance,  et  de  favoriser 
leur pleine participation et leur inclusion dans la société.  
 
4.  Analyser  et  de  débattre,  dans  le  cadre  de  la  Commission  des  Nations  Unies  pour  le 
Développement Social, l’initiative visant à établir une Convention des Nations Unies sur les 
Droits de  la  Jeunesse, en ayant à  l’esprit et en évaluant  les mécanismes  légaux d’ores et 
déjà établis, telles la Convention ibéro‐américaine sur les droits de la jeunesse et la Charte 
africaine  de  la  jeunesse,  ainsi  que  la  Charte  européenne  révisée  de  la  participation  des 
jeunes à la vie locale et régionale. 
 
5.  S’engager  et  d’investir  dans  les  efforts  des  organisations  de  la  jeunesse  pour 
l’accomplissement  des  objectifs  du  Millénaire  pour  le  développement  (OMD)  et  de 
reconnaître  les  organisations  de  la  jeunesse  comme  des  acteurs  importants  du 
développement.  
 
6.  Investir  de  façon  continue  et  stratégique  dans  le  secteur  de  la  jeunesse  au moment 
d’élaborer  les  programmes  nationaux  de  développement  et  également  assurer  la 
participation  –  y  compris  par  le  truchement  de  mécanismes  de  financement  –  des 
organisations  de  la  jeunesse  dans  le  développement,  la  mise  en  place,  le  suivi  et 
l’évaluation des programmes stratégiques de réduction de la pauvreté et également dans 
les  politiques  nationales  de  la  jeunesse  –  en  respectant  et  en  garantissant  l’identité 
culturelle des jeunes.  
 
7.  Par  le  truchement  du  dialogue  social  et  de  processus  de  consultation,  d'établir  des 
programmes pour surmonter la crise en créant des emplois pour les jeunes, en particulier 
dans les secteurs « verts » et renouvelables.  
 
8.  Identifier  les  liens existants entre le Programme d’action mondiale pour  la  jeunesse et 
les OMD, en plus de redoubler les efforts effectués par les gouvernements nationaux afin 
d’accomplir les OMD d'ici 2015. 
 
9. Développer de nouveaux plans d'action nationaux ou renforcer ceux déjà existants afin 
d'accomplir les ODM. 
 
10.  En  coordination  avec  les  jeunes,  d'identifier  l'origine  des  problèmes  empêchant  la 
réalisation des OMD et d’identifier les solutions permettant de surmonter ces difficultés.  
 
11.  Profiter  de  l'opportunité  de  la  révision,  non  seulement  pour  reprendre  le  concept 
d’ensemble, mais également de s'engager en direction de cibles et d'objectifs particuliers 
aux niveaux national et régional en se concentrant plus spécifiquement sur la jeunesse.  
 
12.  Soutenir  et  de mener  à  bien  des  recherches  sur  les  problèmes  de  la  jeunesse  et  de 
renforcer l’accès aux statistiques sur le développement de la jeunesse, classées par genre, 



 

par âge et par région, afin de favoriser une approche factuelle de la politique destinée à la 
jeunesse.  
 
13.  Déterminer  conjointement  avec  le  secrétariat  de  l’ONU  et  les  organisations  de  la 
jeunesse comment améliorer la coordination entre les agences des Nations Unies, les États 
membres  et  la  société  civile  relativement  au  programme  pour  la  jeunesse  des  Nations 
Unies. 
 
14. Reconnaître et renforcer le réseau inter‐agences des Nations Unies sur le 
développement de la jeunesse. 
 
15.  Demander  au  réseau  inter‐agences  des  Nations  Unies  sur  le  développement  de  la 
jeunesse d’exercer  un  rôle  politique  et  opérationnel  nécessaire  à  la mise  en place de  la 
politique de l’ONU et à la coopération avec les organisations de la jeunesse, en assurant la 
participation des ONG de la jeunesse de toutes les régions du monde et les intégrer dans 
le travail du réseau. 
 
16.  S’assurer  que  le  programme  de  la  jeunesse  de  l’ONU  possède  le  personnel  et  les 
ressources adéquates afin de mettre en application la politique de l'ONU sur la jeunesse, y 
compris  le  soutien  des  États  membres  dans  l’exécution  de  leur  Programme  d’action 
mondiale pour la jeunesse. 
 
17.  S'engager,  à  l’occasion  de  l’Année  internationale  de  la  jeunesse,  «  Dialogue  et 
compréhension  mutuelle  »,  à  investir  au  moins  5  pour  cent  du  budget  de  la  défense 
nationale  dans  des  programmes  de  développement  pour  la  jeunesse  au  sein  des  futurs 
budgets nationaux. 
 
18. De faire tout leur possible pour mettre un terme à toutes les guerres, occupations et 
conflits, et de reconnaître la capacité des organisations menées par la jeunesse à créer des 
liens  entre  communautés  et  groupes  sociaux,  en  tant  qu'acteurs  privilégiés  de  la 
promotion d'une culture de paix dans des environnements pré et post‐conflit.    
 
19.  Initier,  par  l’entremise  de  l'Assemblée  générale  de  l'ONU  et  la  Commission  pour  le 
développement social, les préparatifs visant une révision en 2015 du programme d’action 
mondiale pour la jeunesse (PAMJ), s’inspirant d’une évaluation du programme actuel. 
 
20. Exiger au secrétaire général de l’ONU de publier un rapport sur  la  jeunesse mondiale 
en  2013, mettant  l’emphase  sur  la  contribution  des  jeunes  dans  l’accomplissement  des 
OMD, dans le but de produire un programme participatif de développement‐jeunesse post 
2015. 
 
21.  Etablir  et  de  soutenir  des  institutions  et  des  mécanismes  capables  de  fournir  un 
soutien technique, politique et financier aux organisations dirigées par des  jeunes et aux 
éducations informelles.  



 

 
Nous  soulignons  le  besoin  fondamental  pour  les  gouvernements  nationaux  de  faire  de 
même sur le plan local, régional et national au moment de développer et d’implanter des 
politiques affectant la jeunesse. 



 

Nous demandons aux gouvernements: 
 
Pauvreté 

1. D’adopter un plan stratégique et des politiques afin de combattre la pauvreté rurale et 
urbaine,  en  prenant  en  compte  les  différentes  façons  selon  lesquelles  celle‐ci  se 
manifeste.  

2. De décentraliser le foyer des systèmes économiques dans le sens d’une redistribution 
des  ressources  naturelles,  des  terres  et  des  services  de  base,  en  garantissant  leur 
gratuité, leur qualité supérieure et leur accessibilité pour les jeunes, y compris pour les 
groupes vulnérables  tels que  les enfants et  les  jeunes  femmes et  les  jeunes  issus de 
zones  de  conflit,  de  zones  isolées,  ainsi  que  la  jeunesse  minoritaire  et  les  jeunes 
souffrant de handicaps.  

3. De  s’assurer  que  les  voix  des  jeunes  et  des  communautés  locales  soient  entendues 
afin de garantir une politique économique holistique, sensible aux questions de genre 
et  respectueuse de  l’identité  individuelle et de  la culture. Les organisations  juvéniles 
devraient  avoir  un  rôle  clef  dans  la  réduction  de  la  pauvreté  et  de  la  faim,  et  les 
gouvernements devraient pour ce faire établir un environnement adéquat, leur fournir 
un soutien financier et prendre acte de ce rôle central.  

4. Soutenir  l’éducation  formelle  et  non  formelle  qui  comprend  des  programmes  de 
formation en agriculture destinés à être développés par des  jeunes et en  faveur des 
jeunes.  

5. De  promouvoir  une  véritable  réforme  agraire  prenant  en  compte  l’impact  du 
changement  climatique  sur  la  sécurité alimentaire et  la pauvreté, et qui  reconnaisse 
les  fonctions  sociales  et  environnementales de  la  terre,  de  la mer,  des  forêts  et des 
ressources naturelles dans le cadre du concept de souveraineté alimentaire.  

Éducation 
 
1. De garantir et faciliter l'accès, la participation et la permanence des jeunes au sein des 

institutions éducatives à tous les niveaux, y compris secondaire, tertiaire, technique et 
professionnel  ainsi  qu’une  éducation  gratuite  et  de  qualité.  Cette  éducation  devrait 
promouvoir  les valeurs des Droits de l’Homme, sans discrimination aucune, et porter 
une  attention  toute  particulière  aux  jeunes  filles,  aux  femmes,  aux  indigènes  ainsi 
qu’aux  jeunes  vivant  dans  des  situations  de  pauvreté  et  de  vulnérabilité,  tels  que  – 
sans être exhaustifs –  les  jeunes souffrant de handicaps et  les  jeunes séropositifs ou 
porteurs du virus du SIDA. Les gouvernements doivent garantir le droit fondamental à 
une éducation laïque.  
 

2. D’améliorer  la qualité et  la pertinence des programmes éducatifs  au  sein des écoles 
publiques  à  tous  les  niveaux  et  les  orienter  (dans  les  langues  natives,  étrangères  et 



 

officielles)  en  direction  du  développement  intégral  des  jeunes ;  y  compris  une 
éducation  interculturelle,  civique et axée  sur  la paix,  la  solidarité, une éducation aux 
Droits de l’Homme, une éducation au développement durable, une éducation factuelle 
et  intégrale  à  la  sexualité  afin  d’atteindre  les  ODM  5  et  6,  une  éducation  visant  au 
développement émotionnel, à la promotion de l’égalité des genres et à l’octroi de plus 
de  pouvoir  aux  femmes,  ainsi  que  la  formulation  de  compétences  et  la  dotation  de 
conditions favorisant l’employabilité des jeunes, en prenant en compte les besoins du 
contexte local.  

 
3.  De développer et investir dans des programmes d’éducation non formelle, et renforcer, 
reconnaître  et  certifier  les  programmes  éducatifs  existants  menés  à  bien  par  des  ONG 
juvéniles afin de garantir la participation des jeunes à ces processus.  
 
4.  De  mettre  en  place  des  programmes  d’éducation  précoce,  d’alphabétisation  et  de 
qualification,  combattre  l’abandon  scolaire,  en  mettant  un  accent  particulier  sur  les 
adolescents ;  donner  une  seconde  opportunité  aux  jeunes  qui  n'ont  pas  terminé 
l’enseignement obligatoire; et renforcer nos efforts afin d’atteindre les objectifs de l’OMD 
2  d’une  éducation  primaire  universelle,  qui  devrait  être  accessible,  fournir  des 
opportunités  de  bourses  et  mettre  en  place  des  programmes  spécifiques  pour  les 
personnes  qui  ont  vu  leur  scolarité  interrompue  par  des  situations  d’urgence  et  des 
conflits.  

 

5.  D’accroître  l’investissement  public  et  privé  afin  d’améliorer  la  qualité  des  institutions 
éducatives  publiques  à  tous  les  niveaux,  en  intégrant  les  nouvelles  technologies  de 
l’information  et  de  la  communication,  en  incorporant  les  langues  natives,  officielles  et 
étrangères, en assurant  la mise en place de programmes de formation continue destinés 
aux  éducateurs,  y  compris  des  programmes  de  sensibilisation  et  de  formation  à 
l’enseignement  depuis  une  perspective  axée  sur  la  jeunesse,  basée  sur  l’expérience  de 
l’enseignement, et en encourageant la pensée critique et l’interaction entre les étudiants 
en les incluant dans le processus de développement des programmes.   
 
Santé 

1. De garantir la pleine jouissance du droit au plus haut niveau de santé physique et 

mentale pour la jeunesse et renforcer nos efforts visant à réaliser les objectifs des 
OMD 4, 5 et 6 ; par‐dessus tout, la cible la plus à la traîne, MDG 5b – Rendre l’accès à 
la médecine procréative universel d’ici à 2015 ;  

2. D’établir  des politiques publiques,  accroître  le  financement  et mettre  en  application 

les principes de la Déclaration de Paris3 afin de garantir aux jeunes un accès universel, 

                                                        
3 Propriétés des pays 



 

gratuit ou abordable et non discriminatoire à  la santé. Faire tomber  les barrières qui 
restreignent l’accès des jeunes à la santé. 

3. D’augmenter la qualité et la couverture des systèmes de santé ainsi que les services de 
soins,  avec  toute  l’attention  due  aux  Maladies  Sexuellement  Transmissibles,  VIH  et 

SIDA,  tuberculose,  malaria  et  autres  maladies,  y  compris  les  maladies  non 
transmissibles. Reconnaître  les besoins sanitaires spécifiques des  jeunes marginalisés 
et socialement exclus ; par exemple, les jeunes souffrant de handicaps.     

4. D’atteindre  l’accès universel à  la prévention, au traitement, aux soins et aux services 

d’attention  contre  le  VIH,  tel  qu’approuvé  dans  la  Déclaration  d’Engagement  sur  le 
VIH/SIDA,  et  s’assurer  que  les  jeunes  vivant  avec  le  VIH  (JVVIH)  sont  véritablement 
impliqués  à  tous  les niveaux de  la  réponse apportée. Reconnaître que  la  santé et  le 

bien‐être des JVVIH constituent à la fois un Droit de l’Homme et une priorité de santé 
publique.   

5. De reconnaître pleinement les droits à la sexualité et à la reproduction des jeunes, et 
tout particulièrement  le droit de choisir, à  travers  l’accès universel à des services de 

santé  sexuelle  et  reproductive  confidentiels,  favorables  à  la  jeunesse,  au  sein  de 
cadres  de  vie  aussi  bien  formels  qu’informels.  Implanter  des  interventions  clefs 
efficaces dans  le  cadre des  soins apportés à  la  santé maternelle,  y  compris  l’accès à 

une gamme complète de contraceptifs et un avortement sans risque4. 

6. De  reconnaître  que  la  violence  constitue  une  barrière  à  la  santé  et  éliminer  toute 
forme  de  violence,  y  compris  la  violence  de  genre  et  les  mutilations  génitales 
féminines. 

7. De  renforcer ou établir  des programmes de  réduction de  la  douleur  en  faveur de  la 
jeunesse,  ainsi  que des  traitements  abordables et des programmes de  réhabilitation 
afin  de  faire  face  aux  vulnérabilités  des  jeunes,  y  compris  l’usage,  l’abus  et  la 

                                                                                                                                                           

Alignement: les pays donateurs s’alignent derrière ces stratégies et utilisent les systèmes 
locaux 

Harmonisation: coordination des donateurs 

Résultats mesurés  

Responsabilité mutuelle 

4 Packages of interventions for family planning, safe abortion care, maternal newborn and child 
health (Geneva: WHO, 2010) Cette publication n’est pas encore disponible en langue française.  



 

dépendance aux drogues, à l’alcool et au tabac.  

8. D’impliquer  véritablement  les  jeunes  dans  chaque  aspect  de  tout  programme  de 
santé,  y  compris  les  programmes  qui  encouragent  un  style  de  vie  sain ;  faire 
également prendre conscience de l’importance de la nutrition, des troubles nutritifs et 

de l’obésité. 

Emploi 

1. Reconnaître que, selon l’OIT, le chômage des jeunes a augmenté depuis l’année 2000, 
et  la  situation  des  jeunes  demandeurs  d’emploi  a  empiré  depuis  la  récente  crise 
économique. Nous sommes donc entièrement dévoués à la réalisation de l’ODM 1.B 
et de  l’ODM cible 16, qui appellent au développement du concept d’emploi décent, 
notamment pour les femmes et les jeunes. Nous demandons un renforcement du rôle 
des  Etats  par  la  fiscalité  et  l’augmentation  de  leurs  investissements,  afin  de  leur 
permettre d’adopter des politiques publiques qui régulent le marché du travail et les 
relations  industrielles,  dans  le  cadre  d’un  nouveau  modèle  de  développement  qui 
garantit l’équité et la justice sociale.  

2. D’encourager  les  jeunes  à  générer  des  emplois  en  soutenant  des  programmes 
intégraux  visant  à  promouvoir  des  entreprises  durables,  à  lancer  des  affaires,  et  qui 
comprennent  notamment  des  formations    sur  la  création  d’entreprises,  des 
possibilités  de  micro  financement  offrant  des  prêts  sans  garantie,  des  incubateurs 
d’entreprise,  des  réductions  d’impôts  et  des  procédures  de  déclaration  de  création 
d’entreprise simplifiées pour  les  jeunes. Se centrer sur  la création d’emplois pour  les 
jeunes  dans  le  cadre  d’une  économie  « verte »  en  encourageant  les  entreprises 
émettant  peu  ou  pas  du  tout  de  carbone,  avec  une  attention  particulière  pour  les 
groupes se trouvant dans des situations marginales ou de vulnérabilité.  
 

3. De  réaffirmer  la  reconnaissance  et  la  mise  en  application  du  Pacte  mondial  pour 
l’emploi  de  l’OIT  et  de  ses  engagements  pour  un  emploi  décent,  qui  sont 
fondamentaux pour la réalisation des ODM.  

 
4. De  réaffirmer  l’importance  d’un  dialogue  social  efficace  tripartite  comme  une 

dynamique  nécessaire  au  développement  des  politiques  publiques  nationales  qui 
incluent  effectivement  le  concept  d’emploi  décent  dans  les  plans  nationaux  de 
développement.  Nous  appelons  fortement  à  la  reconnaissance  de  la  liberté  de 
création et d’affiliation aux syndicats, et aux systèmes de négociation collective, afin 
de faciliter la mise en place d’un véritable dialogue social.  

 
5. D’encourager les partenariats et la coopération entre gouvernements, le secteur privé, 

les organisations d’employeurs,  les syndicats,  les  institutions d’éducation supérieure, 
les  ONG  juvéniles  et  la  société  civile  afin  de  créer  des  diplômes  cohérents, 



 

internationaux,  reconnus  et  professionnels,  dans  le  but  de  favoriser  l’augmentation 
des opportunités d’emploi.  

 
6. De mettre en œuvre des politiques et des programmes de  création d’emplois par  le 

truchement  du  développement  des  capacités,  de  l’éducation  et  de  la  formation 
professionnelles  des  jeunes  afin  d’accroître  leur  employabilité,  notamment  pour  les 
personnes  en  situation  de  vulnérabilité,  telles  que  les  femmes,  les  jeunes  issus  des 
zones rurales et des zones urbaines marginalisées ainsi que pour les jeunes souffrant 
de handicaps. 

 
Égalité des genres 

1. De  garantir  que  tous  les  jeunes,  notamment  les  jeunes  femmes,  reçoivent  une 
éducation sexuelle, y compris une éducation concernant les relations saines.  

2. D’établir des partenariats  avec  les médias et  la  société  civile  afin de développer des 
mécanismes visant à éviter de transformer les jeunes femmes et les jeunes personnes 

de  différentes  identités    de  genre  en  objets,  notamment  ceux  qui  promeuvent  la 
violence de genre.  

3. De  reconnaître  les  lesbiennes,  gais, bisexuels,  transgenres,  transsexuels,  intersexués, 
« queer »  (LGBTTIQ)  comme  faisant  partie  du  spectre  des  genres  et  des  identités 

sexuelles,  et  qu’ils  s’assurent  que  les  jeunes  qui  s’identifient  eux‐mêmes  comme 
membres de ces groupes voient leur Droits de l’Homme respectés, tels que définis par 

les  Principes  de  Jogjakarta  en  référence  au  genre  et  à  la  violence  de  genre,  et  que 
soient respectées la Convention sur l’Elimination de la Discrimination à l’encontre des 
Femmes  (CEDAW),  la  Plateforme  d’Action  de  Pékin,  la  Déclaration  du  Caire  sur  la 

population et le développement ainsi que la Convention de Belém do Pará.  

4. Re‐concentrer  ses  efforts  afin  de  réaliser  l’ODM  5  (Améliorer  la  santé  maternelle), 
notamment l’ODM 5.B, en rendant universel l’accès à la médecine procréative, afin de 
garantir  la  réduction  des  décès  liés  à  la  mortalité  maternelle  et  les  avortements  à 

risque.  Les  Gouvernements  doivent  également  garantir  que  les  identités  de  genre 
n’affectent pas la possibilité d’obtenir et de conserver un emploi décent.    

5. Développer et mettre en œuvre des cadres légaux, y compris pour une éducation qui 
traite  la violence de genre  (y  compris pour  les personnes  transgenres) et  la violence 

liée  à  l’identité  sexuelle,  et  qu’ils  fournissent  des  services  sociaux  et  légaux  afin  de 
soutenir les groupes vulnérables lorsque cela s’avère nécessaire.   

Technologie et Innovation 
 



 

1. D’assurer à tous un accès universel, non discriminatoire, équitable, sûr et abordable à 
la  technologie  et  à  la  recherche,  et  supprimer  les  barrières  afin  de  réduire  le  fossé 
digital,  y  compris  à  travers  le  transfert  de  technologie  et  la  coopération 
internationale ; achever ainsi les OMD. 

 
2. De  soutenir  la  création  d’un  fonds  international,  sur  la  base  du  volontariat,  par  les 

Etats  membres  de  l’ONU,  afin  de  réduire  les  différences  en  termes  de  capacités 
technologiques entre les pays. 

 
3. De promouvoir, financer et soutenir la recherche, le développement et l’application de 

technologies créées par des jeunes. 
 
4. D’encourager  la  participation  des  jeunes  dans  la  génération  et  la  diffusion  de  la 

connaissance  à  travers  les  technologies  de  l’information  et  de  la  communication, 
utiliser  ces  technologies afin d’approfondir  le dialogue  interculturel  et encourager  le 
respect  pour  la  diversité  sociale,  culturelle  et  religieuse ;  et  fournir  aux  jeunes 
l’infrastructure  et  les  mesures  appropriées  et  accessibles  afin  de  les  doter  de  la 
connaissance et des compétences leur permettant  d’utiliser cette technologie. 

 
5. D’encourager l’usage des technologies de source libre et des standards libres. Garantir 

la neutralité d’Internet et la technologie non censurée. 

6. Garantir la protection contre l’interférence arbitraire dans la vie privée.  Garantir que 
des  tiers  n’aient  pas  accès  à  des  données  sensibles  sans  un  consentement  direct  et 
constant.  

Culture 

1.  De  reconnaître  et  garantir  la  diversité  culturelle,  ethnique,  raciale  et  linguistique  des 
toutes les communautés, et tout particulièrement de la jeunesse indigène et des peuples 
autochtones  vivant  au  sein  des  communautés  rurales,  ainsi  que  des  populations  afro 
descendantes. 

2. De fournir un accès aux ressources et aux politiques publiques destinées à l’expression 
culturelle et artistique des jeunes et investir dans le développement d’échanges culturels.  

3.  De  développer  des  stratégies  et  mettre  en  application  des  actions  contre  toute 
manifestation  de  pratiques  culturelles  qui  violent  les  Droits  de  l’Homme  basiques 
d’individus  ou  de  groupes,  sans  tenir  compte  de  leur  condition  socioculturelle  ou 
économique, de leurs identités de genre, de leur orientation sexuelle, de leurs capacités, 
ou de leur origine géographique ou religieuse.  

4. De mettre en application des politiques publiques qui soutiennent l’interculturalité et la 
trans‐culturalité  à  travers  l’intégration  d’une  éducation  formelle,  non  formelle  ou 
informelle  qui  permette  à  la  jeunesse  de  reconnaître  la  culture  dans  sa  vie  de  tous  les 
jours.    



 

Justice et sécurité 

1. Rechercher  et  identifier  les  origines  de  la  violence  juvénile  et  de  son  instabilité,  et 
qu’ils octroient  la priorité à  l’intervention précoce et aux mesures préventives  sur  la 
base de ces recherches, afin de réduire et d’éradiquer la criminalisation des jeunes par 
le gouvernement et la société civile au sein de la société. 

2. Garantir que le droit d’accès à la justice ne soit en aucun cas être compromis en raison 
d’initiatives  liées  à  la  sécurité ;  ces  deux  concepts  sont  inextricablement  liés.  En 
conséquence,  les  gouvernements  et  les  représentants  des  Etats  doivent  respecter 
l’autorité de la loi afin de garantir qu’ils n’abusent pas de leur pouvoir à l’encontre des 
jeunes, tels que  les  jeunes défenseurs des Droits de  l’Homme et  les  jeunes activistes 
politiques et sociaux.  

3. Reconnaître que la justice est également basée sur des dimensions sociales, y compris 
sur  l’égalité  des  chances  et  la  juste  répartition  des  ressources ;  en  conséquence,  ils 
doivent  rechercher des moyens d’action garantissant  ces  aspects,  sans  aucune  sorte 
de discrimination, et en portant une attention particulière aux groupes vulnérables.  

4. Reconnaître que les jeunes sont parmi les groupes de population les plus affectés lors 
des conflits armés et : 

a. D’autoriser les jeunes et reconnaître leur droit à se poser comme objecteurs 
de conscience face au service militaire, et les protéger contre toute 
conséquence négative découlant de cette décision ; 

b. De se concentrer sur des stratégies permettant un développement post‐conflit 
et  post‐emprisonnement  stable ;  en  particulier,  la  réintégration  sociale 
durable  des  jeunes  victimes  et  survivants,  avec  tout  le  respect  dû  à  la 
réconciliation,  la  réhabilitation  et  l’espoir  des  jeunes  victimes ;  de  plus,  à 
reconnaître  et  à  inclure  les  organisations  juvéniles  œuvrant  dans  ces 
domaines ;    

c. De  réattribuer des budgets destinés  au domaine militaire  et  aux  armements 
afin d’apporter un soutien au développement des jeunes.  

5. D’accorder leur attention à la construction de la violence de genre afin de surmonter 
les  modèles  de  comportement  qui  reproduisent  la  violence,  aussi  bien  la  violence 
entre hommes que la violence à l’encontre des femmes. 

Participation 

1. De  créer  un  cadre  légal,  pourvu  de  mécanismes  appropriés  de  suivi,  afin  de 
transformer  les  jeunes  en  partenaires  et  participants  actifs  à  tous  les  niveaux  de  la 
société (local, national, régional et international), en garantissant leur accès aux droits 
civils et politiques, et comprenant le droit de vote à un âge maximum de 18 ans.  



 

2. De soutenir les structures existantes et encourager la création de nouvelles structures 
visant  à  faciliter  la  participation  des  jeunes  en  leur  fournissant  les  ressources 
appropriées,  y  compris,  mais  sans  que  cette  liste  soit  exhaustive,  éducation, 
information,  ressources  matérielles  et  financement,  tout  en  prêtant  une  attention 
toute particulière aux groupes de jeunes vulnérables.  

3. De garantir l’autonomie et respecter la spécificité de toutes les structures promouvant 
la participation des jeunes, par et pour les jeunes.  

4. De  promouvoir  la  création  de  conseils  indépendants  locaux  et  nationaux  de  la 
jeunesse,  composés d’organisations  juvéniles,  dans  tous  les pays,  et  les  intégrer  aux 
processus  de  prise  de  décisions,  sur  la  base  des  principes  de  cogestion  et  de 
consultation obligatoire.  

5. D’encourager  l’interaction  internationale  et  régionale  dans  tous  les  secteurs  de 
participation de  la  jeunesse, et promouvoir  la coopération en  fournissant un soutien 
adéquat ;  par  exemple,  en  intégrant  des  délégués  représentant  la  jeunesse,  choisis 
selon  un mode  démocratique,  au  sein  de  toutes  les  délégations  nationales  lors  des 
forums internationaux.  

Développement durable 

1. Reconnaître  que  l’éducation  au  développement  durable  est  un  élément  clef  pour 
parvenir à une société globale viable et par conséquent, devrait être intégré aussi bien 
dans  les  nouveaux  programmes  scolaires  que  dans  ceux  déjà  existants.  De  plus, 
l’apprentissage non formel, notamment celui offert par les ONG dirigés par des jeunes, 
devrait  être  encouragé  et  reconnu  comme  une  méthode  importante  permettant  la 
prise de conscience, permettant de favoriser le changement et la production durable, 
permettant de réduire  la consommation et d’améliorer  la gestion des déchets. Cette 
formation  comprend  l’éducation  professionnelle  pour  les  emplois  « verts », 
l’apprentissage  de  styles  de  vie  durables,  et  le  partage  des meilleures  pratiques  en 
matière d’éducation formelle et non formelle.  

2. De garantir  la participation des  jeunes aux stratégies environnementales des acteurs 
aussi  bien  gouvernementaux que privés,  ainsi  qu’à des programmes orientés  vers  le 
développement  durable  et  la  gestion  durable  des  ressources  naturelles,  en mettant 
notamment  l’accent  sur  la  biodiversité  et  le  changement  climatique.  Les 
Gouvernements devraient développer une approche de la participation basée sur des 
droits,  en  reconnaissant  les  jeunes  comme  d’importants  acteurs  à  niveaux  local, 
national et international, tout en admettant leur diversité culturelle.   

3. S’engager en  faveur d’un accord sur  le climat qui  soit  juste, approprié et  légalement 
contraignant. Un  tel  accord  devrait  renforcer  et  soutenir  la  force  des ONG  juvéniles 
dans  des  stratégies  de  mitigation  et  d’adaptation.  De  plus,  les  gouvernements 
devraient  coopérer  afin  d’assurer  un  transfert  de  technologies  dans  le  domaine  de 



 

l’énergie renouvelable et du développement des capacités, en garantissant à tous les 
pays un accès équitable aux technologies « vertes » afin d’assurer la mise en place de 
l’infrastructure énergétique post‐charbon nécessaire.  

4. D’opérer un choix radical en faveur de la construction d’une économie « verte » dans 
le cadre du développement durable et de l’éradication de la pauvreté. Afin d’hâter la 
mise  en  place  de  cette  économie  « verte »,  les  jeunes  devraient  avoir  accès  à  des 
emplois  « verts »  de  qualité  et  bénéficier  d’encouragements  leur  permettant  de 
s’orienter  vers une  innovation et un entreprenariat durables.  L’un des  rôles majeurs 
de  l’Agence  des  Nations  Unies  pour  la  Jeunesse  suggérée  plus  loin  dans  cette 
déclaration devrait être  le soutien aux projets de développement durable menés par 
des jeunes.   

5. De  développer  des  standards  internationaux  communs  concernant  la  régulation,  la 
supervision et l’évaluation des estimations d’impact sur l’environnement à la fois pour 
les projets publics et privés, et d’assigner un rôle majeur à la société civile au sein de 
ces  estimations.  Qui  plus  est,  la  Cour  Internationale  de  Justice  devrait  devenir 
compétente  pour  juger  de  la  conformité  et  du  respect  des  normes  légales 
internationales existantes en matière sociale et environnementale tel que le Protocole 
de Kyoto.  

Migration internationale 
 
1. De promouvoir  le dialogue entre pays d’origine et pays d’accueil ou e transit, afin de 

faire  respecter  les  Droits  de  l’Homme  de  tous  les  migrants,  y  compris  les  droits 
économiques  et  sociaux,  et  établir  des  structures  formelles  et  informelles  comme 
points de contact destinés à faciliter l’intégration des migrants.  

2. De  ratifier  les  traités  internationaux  sur  la  migration  et  les  déplacements  de 
populations,  et  à  créer, mettre  en  application  et  assurer  le  suivi  de  politiques  et  la 
mise  en  œuvre  de  conditions  visant  à  faire  de  la  migration  un  acte  volontaire, 
consensuel  et  réalisé en  toute  connaissance de  cause,  et qui bénéficie  aux  individus 
mais également aux sociétés d’origine et de destination.   

3. De  créer  des  opportunités  (développement  des  capacités,  formation  et  assistance 
technique) afin de soutenir la jeunesse migrante en tant qu’acteurs du développement 
local, à travers les petites et moyennes entreprises et les ONG. 

4. De  reconnaître  le  rôle  des  programmes  d’éducation  non  formelle  et  des  activités 
basées  sur  l’éducation  aux  Droits  de  l’Homme,  la  transformation  de  conflits  et  le 
dialogue  interculturel  afin  d’assurer  la  mise  en  œuvre  d’une  intégration  sociale  et 
culturelle.  

5. De mettre en application des politiques adéquates et fournir l’information nécessaire 
afin  de  faire  obstacle  à  la migration  irrégulière,  au  trafic  d’êtres  humains,  aux  abus 
sexuels  et  à  la  migration  climatique,  en  prenant  en  considération  les  groupes 
vulnérables tels que les mineurs, les femmes et les personnes souffrant de handicaps.  

 



 

Coopération internationale 
 
1. De  réviser  et  renforcer  les  cadres  existants  pour  la  coopération  internationale  de  la 

jeunesse,  et  envisager  les  possibilités  d’amélioration  en  fusionnant  les  structures 
actuelles et en créant une Agence des Nations Unies pour la Jeunesse, tel que proposé 
par  la Charte Africaine de la Jeunesse,  la Pré Conférence de Bahia et  le Plan d’Action 
d’Istanbul approuvé par  le Congrès Mondiale de la Jeunesse 2010, et présenté par  le 
Gouvernement turc à la Conférence Mondiale de la Jeunesse, Mexique.   

2. D’accroître le financement destiné aux actions internationales menées par la jeunesse, 
et  définir  des  indicateurs  de  résultats  pouvant  être  utilisés  par  des  organisations 
nationales  et  internationales  afin  que  celles‐ci  puissent  aligner  leurs  efforts  et 
développer des stratégies cohésives.   

 
3. De  hâter  les  progrès  visant  à  la  réalisation  des  objectifs  du  Millénaire  pour  le 

développement en mettant l’accent sur le rôle et la participation active de la jeunesse, 
en lui fournissant les ressources nécessaires et des moyens d’action, et en garantissant 
l’échange d’expériences et d’expertise.    

 
4. De réduire les écarts entre la jeunesse des pays en développement et la jeunesse des 

pays  développés,  accroître  la  représentation  et  la  participation  des  pays  en 
développement  dans  la  coopération  internationale,  et  soutenir  et  reconnaître  les 
plateformes et les politiques nationales et régionales de la jeunesse comme bases de 
la coopération globale.  

 
5. De favoriser et accroître la participation des jeunes à des programmes internationaux 

d’échange en facilitant la mobilité et les procédures formelles, afin de créer des liens 
de fraternité et de promouvoir  la compréhension des enjeux globaux et du besoin et 
des bénéfices d’une coopération globale.  

 
6. D’établir des conditions communes et transparentes concernant  l’utilisation de  l’aide 

internationale au développement, à la fois dans la création d’une politique destinée à 
la  jeunesse  et  du  développement  national ;  ces  conditions  devant  être  faites  sur 
mesure  conformément  aux  besoins  locaux,  et  par  conséquent  en  augmentant  la 
participation des  bénéficiaires  aux processus  de décision  concernant  l’utilisation des 
ressources.  

 


