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12 AOÛT 2010 : JOURNEE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE ET  
LANCEMENT DE L’ANNEE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE  

• Suite à la proclamation de l’Année internationale de la jeunesse : dialogue et compréhension 
mutuelle, par l’Assemblée générale des Nations Unies, nous, les dirigeants des plus grandes 
organisations de la jeunesse au monde, unissons nos voix à l’occasion de la Journée 
internationale de la jeunesse et du lancement de cette année spéciale, pour marquer cet 
important événement.  

• Ensemble, nous touchons plus de 100 millions de jeunes dans plus de 200 pays et territoires à travers le 
monde. Des démarches non formelles, une formation spécifique et le renforcement des capacités 
donnent aux jeunes des moyens et des possibilités accrus de s’engager et de contribuer activement à 
changer les choses dans leurs communautés respectives.  

• Les jeunes apportent des compétences indispensables lorsqu’ils agissent aux côtés de personnes plus 
âgées, dans un esprit de respect mutuel. Ce transfert intergénérationnel des savoirs est vital tant pour le 
progrès que pour la stabilité au sein de la société.  

• Les actions locales de la jeunesse, telles que l’éducation par les pairs pour prévenir le VIH et le sida, la 
protection de l’environnement et la promotion de l’égalité des sexes et de l’accès à l’éducation, sont des 
contributions précieuses à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement.  

• Les valeurs d’intégration sociale, de dialogue, de respect de la diversité, de non-discrimination, de non-
violence et de paix que nous promouvons créent un environnement permettant aux jeunes de bâtir 
ensemble des passerelles au bénéfice de toutes les personnes en détresse.  

• Nous apportons notre plein soutien à l’action menée dans le monde en faveur d’un engagement et d’un 
investissement accrus dans la jeunesse, en particulier les jeunes femmes et les filles, d’une participation 
renforcée des jeunes, du dialogue intergénérationnel et interconfessionnel, et de la compréhension 
interculturelle entre tous les peuples.  

• Nous encourageons tous les jeunes de nos organisations membres à se rassembler, à organiser des 
activités et à célébrer l’Année internationale de la jeunesse.  

• Nous appelons toutes les organisations et institutions des secteurs public et privé à agir pour le respect 
des droits des enfants et des jeunes, la prévention de toutes formes d’abus et la participation active des 
jeunes à l’édification d’un avenir meilleur.  
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L’« Alliance des dirigeants d’organisations de la jeunesse » réunit l’Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens 
(UCJG), l’Alliance mondiale des Unions chrétiennes féminines (AMUCF), l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, 
l’Association mondiale des guides et éclaireuses, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, et l’International Award Association. C’est une plateforme dédiée au plaidoyer pour et avec les jeunes, dont le but est de 
promouvoir le développement et le leadership de la jeunesse, pour améliorer les conditions d’existence des enfants et des jeunes 
dans le monde entier.  
 


