
INTERNATIONAL

OUR YEAR OUR VOICE

YEAR 
YOUTH

OF

AUGUST 2010-2011

INTERNATIONAL

YEAR 
YOUTH

OF

OUR YEAR OUR VOICE
AUGUST 2010-2011

Année internAtionAle 
de lA jeunesse

Dialogue et compréhension 
mutuelle

asdf
Nations Unies

12 août 2010 - 11 août 2011



« Nous devons nous engager  
sans réserve pour que les jeunes  

aient accès à l’éducation, aux soins  
de santé, à l’emploi et aux services  

financiers et puissent participer  
pleinement à la vie publique. »

Ban Ki-moon
Secrétaire général de l’Organisation 

des Nations Unies



L’Année internationale de la jeunesse se tient du 
12 août 2010 au 11 août 2011, et chacun a son rôle à jouer !

Pourquoi une Année internAtionAle  
de lA jeunesse ?

En proclamant cette Année internationale par sa résolu
tion 64/134, adoptée en décembre 2009, l’Assemblée géné
rale des Nations Unies a montré combien la communauté 
internationale tenait à intégrer les questions de la jeunesse 
aux activités de développement menées aux niveaux mon
dial, régional et national. Placée sous le thème Dialogue et 
compréhension mutuelle, cette Année internationale vise 
à promouvoir les idéaux de la paix, du respect des droits de 
l’homme et de la solidarité entre générations, cultures, reli
gions et civilisations.

Le monde est aux prises avec des crises nombreuses et 
souvent simultanées, et la réalisation des objectifs de 
développement fixés au niveau international se heurte 
à des obstacles sur le plan des finances, de la sécurité et 
de l’environnement et à des difficultés socioéconomiques. 
Pour assurer un processus de développement durable et 
général, il faut investir dans la jeunesse et agir en partenariat 
avec les jeunes.
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Pourquoi lA jeunesse ?

Selon la définition de l’ONU, les jeunes constituent la 
tranche d’âge comprise entre 15 et 24 ans. À l’heure ac
tuelle, ils représentent 18 % de la population mon-
diale, soit 1,2 milliard de personnes. Quatre-vingt-
sept pour cent des jeunes vivent dans des pays en 
développement et, à ce titre, pâtissent d’un accès res
treint aux ressources, aux soins de santé, à l’éducation, à 
la formation, à l’emploi et à la vie économique.  

Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies 
sont conscients que les jeunes de tous les pays consti
tuent une ressource humaine de première importance 
pour le développement, le progrès social et l’innovation 
technologique. Leurs idéaux, leur énergie et leur concep
tion du monde sont essentiels à la poursuite du dévelop
pement des pays dans lesquels ils vivent.

Les jeunes ne sont pas seulement les bénéficiaires pas
sifs du changement, ils en sont également les acteurs. 
Résolus, enthousiastes et imaginatifs, ils contribuent au 
développement en s’attaquant aux problèmes les plus 
épineux de la société.

« À l’heure où nous  
redoublons d’efforts, nous  

devons en faire encore davantage 
pour toucher les jeunes, pour les 

écouter et pour apprendre  
à leur contact. »

                        
Ban Ki-moon

Secrétaire général de l’Organisation  
des Nations Unies
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Ils participent ainsi à la lutte contre la pauvreté et la faim 
au niveau local, à l’arrêt de la propagation de la pandémie 
du VIH/sida par des actions de sensibilisation et à la 
promotion de la protection de l’environnement. Ils jouent 
également un rôle pionnier pour favoriser le dialogue, la 
compréhension et le respect entre peuples de cultures et 
de religions différentes.

Beaucoup de jeunes montrent l’exemple en menant une 
vie saine et respectueuse de l’environnement, en favorisant 
des usages novateurs des nouvelles technologies, comme 
l’électronique mobile et les réseaux sociaux en ligne, et en 
œuvrant pour l’intégration sociale. Leur contribution au 
développement local, national, régional et mondial doit être 
saluée et encouragée.

Les États Membres de l’ONU ont proclamé cette Année 
internationale parce qu’ils sont conscients de ces défis et 
qu’ils savent que la manière dont on s’y attaquera et dont on 
tirera parti du potentiel des jeunes aura des conséquences 
directes sur la situation socioéconomique.

« Beaucoup de jeunes 
demeurent marginalisés, 

coupés ou exclus de la  
mondialisation et des 
chances qu’elle offre. » 

Résolution 62/126 
de l’Assemblée générale



domAines d’Activité PrioritAires définis  
PAr l’Assemblée générAle

Éducation
Emploi
Faim et pauvreté
Santé
Environnement
Abus de drogues
Délinquance juvénile
Activités de loisir
Filles et jeunes femmes
Participation
Mondialisation
Technologies de l’information et des communications
VIH/sida
Jeunesse et conflits
Rapports entre générations

l’onu et lA jeunesse

En 1985, l’ONU a célébré la première 
Année internationale de la jeunesse. À 
l’occasion du dixième anniversaire de 
cette Année internationale, l’Assemblée 
générale a adopté le Programme d’ac-
tion mondial pour la jeunesse, définis
sant ainsi un cadre d’action et des lignes 
directrices pour les activités menées aux 
niveaux national et international afin 
d’améliorer le sort des jeunes.

Le Programme d’action mondial pour la 
jeunesse joue aujourd’hui un rôle de pre
mier plan dans le domaine de la jeunesse. 
Il consiste essentiellement en des mesures 
visant à renforcer les capacités nationales 
en la matière et à accroître, sur le plan de 
la qualité comme de la quantité, les oc
casions offertes aux jeunes de participer 
pleinement à la vie sociale, de façon tan
gible et constructive. 
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Le Programme des Nations Unies 
pour la jeunesse assure, au sein des 
Nations Unies, des actions en faveur 
de la jeunesse, notamment l’appui à 
l’élaboration de politiques intergou
vernementales, l’élaboration d’études 
analytiques et le renforcement de 
l’efficacité des travaux menés par les 
Nations Unies en la matière grâce au 
réseau interinstitutions sur l’épa-
nouissement des jeunes, qui favorise 
la collaboration et le dialogue entre les 
organismes des Nations Unies.
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quel rôle Pouvez-vous jouer  
dAns lA célébrAtion de cette Année 
internAtionAle ?

Chacun est invité à promouvoir les idéaux de 
paix, de liberté, de progrès et de solidarité et à 
contribuer à la réalisation des objectifs d’épa
nouissement de la jeunesse et des objectifs du 
Millénaire pour le développement.

Les États Membres de l’ONU sont invités 
à organiser des manifestations nationales à 
l’occasion de l’Année internationale et à sen
sibiliser l’opinion publique au rôle important 
que jouent les jeunes dans le développement 
de leur pays. 

Ils sont aussi invités à revoir leurs politiques 
et programmes nationaux en matière de jeu
nesse afin de mettre pleinement en œu vre le 
Programme d’action mondial pour la jeunesse.
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Les organisations de jeunesse 
et axées sur la jeunesse sont 
invitées à entreprendre des ac
tivités pour célébrer l’Année inter
nationale de la jeunesse.
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•  Organisez une manifestation : Vous 
trouverez des conseils et des stratégies 
efficaces pour promouvoir votre mani
festation dans le kit d’activités.

•  Annoncez une manifestation sur le 
calendrier officiel : Annoncez votre 
manifestation sur le calendrier officiel 
de l’Année internationale et demandez 
à l’ONU l’autorisation d’utiliser le logo 
officiel.
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JEUNESSELA
 ANNÉE INTERNATIONALE DE

AOÛT 2010–AOÛT 2011
NOTRE ANNÉE NOTRE VOIX

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД 
МОЛОДЕЖИ
АВГУСТ 2010-2011
НАШ ГОД НАШ ГОЛОС

AÑO INTERNACIONAL DE 

AGOSTO 2010-2011
NUESTRO AÑO NUESTRA VOZ

JUVENTUDLA
 

السنة الدولية
 
سنتنــا صـوتنــا

للشبـاب
آب/ أغسطس  ٢٠١٠ -٢٠١١

国际青年年
2010-2011年8月
青年之年。青年之声
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•  Participez aux manifestations locales : 
Consultez le calendrier officiel pour découvrir 
la liste des activités organisées dans les environs 
et prenez connaissance des initiatives lancées 
par d’autres, dans le monde entier, pour célé
brer cette Année internationale.

•  Sensibilisez l’opinion publique : Téléchargez le 
bandeau « Année internationale de la jeunesse » 
sur le site officiel et créez un lien sur votre page 
Web. Servezvous des réseaux sociaux pour as
surer la promotion de l’Année internationale.

•  Participez aux discussions en ligne : Partici
pez aux consultations mensuelles organisées 
sur Facebook (facebook.com/Unyouthyear) 
et donnez votre avis sur des questions diverses. 
Les discussions précédentes ont porté sur 
les thèmes suivants : organiser des activités à 
moindre coût; accroître concrètement la par
ticipation des jeunes et leur représentation 
au niveau local; tirer parti des médias pour 
sensibiliser l’opinion publique; et formuler des 
suggestions pour le slogan officiel de l’Année 
internationale : Notre année. Notre voix.

•  Parlez avec vos dirigeants : rencontrez les dé
cideurs pour leur rappeler qu’il est important 
que les jeunes participent au développement 
et le rôle crucial qu’ils ont à jouer dans la com
préhension mutuelle.

•  Abonnez-vous à Youth Flash : Recevez la 
lettre d’information en ligne mensuelle du 
Programme des Nations Unies pour la jeu
nesse pour en savoir plus sur les activités 
du système des Nations Unies et des or
ganisations de jeunesse du monde entier  
(www.un.org/esa/socdev/unyin/flash.htm).

•  Entamez le dialogue : Entamez le dialogue 
avec vos voisins pour découvrir leur culture et 
leur religion et encouragez vos amis à faire de 
même.

Pour découvrir d’autres activités et télécharger 
des supports de promotion de l’Année interna
tionale, rendezvous sur le site officiel de l’Année 
internationale (www.social.un.org/youthyear).



« Imaginez une année  
où tous les acteurs de la société  

engageraient un dialogue  
sur les questions touchant à la jeunesse.  
Une année où, tous, nous écouterions  
avec respect et parlerions avec dignité.  

Cette année, c’est l’Année internationale  
de la jeunesse. Elle nous donne l’occasion  

de trouver notre voix, de la définir  
et de la faire entendre.  

Ne la laissons pas passer ! »

 Christopher Derige Malano
Pax Romana, organisation étudiante  

internationale, membre de la Réunion  
internationale de coordination  

des organisations  
de jeunesse (ICMYO)

 
que se PAsse-t-il ?

L’Année internationale, qui se tiendra du 
12 août 2010 au 11 août 2011, s’ouvrira par 
une manifestation inaugurale au Siège de 
l’ONU, à New York, et à travers le monde, 
qui mettra en valeur la contribution de la 
jeunesse au développement et plaidera en 
faveur de la mise en œuvre du Programme 
d’action mondial pour la jeunesse.

La Conférence mondiale de la jeunesse, 
qui sera organisée en 2011, sera l’un des 
moments forts de l’Année internationale.

De nombreuses autres manifestations 
sont prévues dans le monde entier à l’oc
casion de l’Année internationale. Pour plus 
de renseignements, veuillez consulter le 
calendrier officiel à l’adresse suivante : 
www.social.un.org/youthyear.
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