Jeunesse
Sélection de ressources en ligne
Jeunesse 2030 : Stratégie des Nations
Unies pour la jeunesse
https://un4.me/30l2hK9

A la veille du débat général annuel de l’Assemblée
générale des Nations Unies, l’ONU a lancé le 24 septembre
2018 une stratégie pour impliquer et autonomiser les
jeunes dans le cadre des Objectifs de développement
durable (ODD). Le Secrétaire général des Nations Unies,
António Guterres, a annoncé le lancement de cette
stratégie intitulée « Jeunesse 2030 » et qui vise à donner
des outils aux 1,8 milliard de jeunes pour relever les défis
de la mondialisation. Un jeune sur cinq dans le monde est
en dehors de tout système scolaire, de formation et au
chômage et un jeune sur quatre est affecté par la violence
ou un conflit, a rappelé le chef de l'ONU devant un
parterre de jeunes réunis au siège de l'ONU.

Bureau de l’Envoyé du Secrétaire général pour la Jeunesse
http://www.un.org/youthenvoy/fr/

L’envoyé de la jeunesse est chargé d’amener les voix des jeunes au système des Nations Unies. Il travaille
également avec différents organismes des Nations Unies, les gouvernements, la société civile,
universitaires et acteurs médias vers l’amélioration, l’autonomisation et le renforcement de la position des
jeunes à l’intérieur et à l’extérieur du système des Nations Unies. Le rôle de l’envoyé de la jeunesse est
également décrit par le Secrétaire général de l’ONU comme un « harmonisateur entre tous les organismes
des Nations Unies » les réunissant pour étudier les possibilités de coopération pour travailler avec et pour
les jeunes.

Jeunes Leaders pour les objectifs de développement durable
http://sdgyl.org/ [EN]
Issus d’horizons, de secteurs et de régions divers, les jeunes leaders sont sélectionnés en fonction de leurs
efforts pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les changements climatiques et réduire les inégalités.

Journée internationale de la jeunesse - 12 août
http://www.un.org/fr/events/youthday/
https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/international-youth-day.html [EN]
Le 17 décembre 1999, dans sa résolution A/RES/54/120, l’Assemblée générale a approuvé la
recommandation de la Conférence mondiale des ministres de la jeunesse (Lisbonne, 8-12 août 1998)
visant à faire du 12 août la Journée internationale de la jeunesse.

Groupe de coordination pour les questions relatives à la jeunesse
https://www.un.org/development/desa/youth/ [EN]
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Programme d'action mondial pour la jeunesse
https://www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth.html [EN]
http://undocs.org/fr/A/RES/50/81

Réseau interinstitutions des Nations Unies pour l'épanouissement des jeunes
https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/un-inter-agency-network-on-youthdevelopment.html [EN]

Plan d'action du système des Nations Unies pour la jeunesse
https://www.unsceb.org/content/un-system-wide-action-plan-youth [EN]

Programme des délégués de la jeunesse

https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/youth-delegate-programme.html [EN]

Nations Unies - Ressources - Etudiants
https://www.un.org/fr/sections/resources-different-audiences/students/index.html

Les jeunes sont l'avenir de l'humanité, et comme l'ONU vise à créer un monde meilleur pour aujourd'hui et
pour demain, elle essaie d'aider les étudiants à comprendre son travail, grâce à de nombreuses
ressources.

Autres sources d’information
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) –
L'Emploi rural décent - Emploi des jeunes
http://www.fao.org/rural-employment/rural-employmentwork-areas/rural-employmentworkareasyouth-employment/fr/

Près de 88% des 1.2 milliards de jeunes qui peuplent la planète vivent dans des pays en développement.
Globalement, les jeunes représentent environ 24% des pauvres qui travaillent. Cette dynamique est
particulièrement prononcée en Afrique, où plus de 70 pour cent des jeunes subsistent avec au maximum 2
USD par jour. Alors que l’on prévoit une augmentation mondiale de la population jeune, les opportunités
d’emploi et d’entrepreneuriat pour les jeunes des deux sexes demeurent limitées – en particulier dans les
régions rurales des pays en développement, dont l’économie ne progresse pas.

Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
Participation et leadership des jeunes
http://www.unfpa.org/fr/participation-et-leadership-des-jeunes

La population mondiale n’a jamais compté autant de jeunes : environ 1,8 milliard de personnes ont
aujourd’hui entre 10 et 24 ans. Les jeunes vivent pour la plupart dans des pays en développement, où ils
représentent souvent une part considérable de la population. La façon dont ils traversent l’adolescence
détermine non seulement leur propre destinée, mais également celle du monde entier. Toutefois, trop de
jeunes ne peuvent pas participer pleinement à la société. Dans les pays à faible revenu, environ
175 millions de jeunes ne savent pas vraiment lire. Près de 500 millions de personnes âgées de 15 à
24 ans vivent avec moins de deux dollars par jour, et plus de 74 millions sont au chômage. Pour les filles,
les obstacles à la participation sont encore plus importants. Néanmoins, lorsque l’on renforce leur
autonomie et qu’on leur en donne la possibilité, les jeunes sont des moteurs de changement efficaces.
L’UNFPA s’associe donc aux jeunes pour les aider à prendre part aux décisions qui les concernent et
renforcer leur capacité à faire progresser les droits fondamentaux et les questions de développement,
notamment la santé, l’éducation et l’emploi.

Grossesses adolescentes
http://www.unfpa.org/fr/grossesses-adolescentes

Dans les pays en développement, 20 000 filles âgées de moins de 18 ans deviennent mères chaque jour,
soit 7,3 millions de naissances par an, un chiffre bien plus élevé si l’on tient compte de toutes les
grossesses. La grossesse d’une fille peut changer radicalement sa vie. Elle peut être contrainte
d’abandonner ses études, ce qui contribue à réduire ses perspectives d’emploi. Elle devient aussi plus
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vulnérable à la pauvreté et à l’exclusion. Sa santé peut en souffrir également : les complications liées à la
grossesse et à l’accouchement constituent en effet l’une des principales causes de mortalité chez les
adolescentes. La grossesse chez l’adolescente découle généralement moins d’un choix délibéré que de
l’absence de choix : elle est la conséquence d’un accès réduit ou nul à l’éducation, à l’information et aux
soins de santé. L’UNFPA s’efforce d’influer sur ce problème en se concentrant sur la protection et le respect
des droits des filles. Il soutient ainsi un programme complet d’éducation sexuelle et des services de santé
sexuelle et reproductive afin d’aider les filles à éviter une grossesse. L’UNFPA appelle également à soutenir
les jeunes mères afin qu’elles puissent retourner à l’école et réaliser pleinement leur potentiel.

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) – Jeunes
http://www.unhcr.org/fr/jeunes.html

Il est difficile de grandir, mais imaginez de grandir en tant que réfugié. Après avoir fui la guerre ou la
persécution, les jeunes déplacés de 15 à 25 ans sont propulsés dans un monde d’incertitudes et risquent
encore plus de subir des violences sexuelles ou sexistes, d’être recrutés de force, d’être exploités ou
incarcérés. Ceux qui vivent dans les villes sont souvent victimes de xénophobie, de harcèlement et de
discrimination. Après avoir perdu leurs foyers, nombre de jeunes réfugiés courent également le risque de
perdre leurs compétences, leur confiance, leur réseau d’amis, leurs aspirations et leurs rêves. Pourtant, les
crises sont aussi créatrices de nouvelles opportunités et les jeunes sont souvent les premiers à les saisir,
en trouvant de nouveaux moyens pour faire face et soutenir leurs familles. En dépit du traumatisme, les
jeunes réfugiés sont porteurs d’un potentiel énorme de contribution constructive à leurs communautés, si
on leur en donne l’occasion et les ressources. Grâce à votre aide, le HCR œuvre sans répit pour la
protection contre l’abus et l’exploitation des jeunes déplacés de force. Nous essayons aussi de nourrir leur
potentiel et de soutenir leurs efforts pour rebâtir leurs vies, en leur apportant un renforcement de
compétences, une éducation, un soutien psychosocial, un regroupement familial et des programmes de
loisirs. Soutenons ensemble la jeunesse d’aujourd’hui pour construire un monde meilleur pour demain.

Organisation internationale du Travail (OIT) – Emploi des jeunes
http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--fr/index.htm

Il y a 64 millions de jeunes chômeurs dans le monde et 145 millions de jeunes travailleurs vivant dans la
pauvreté : l'emploi des jeunes reste un défi mondial et une préoccupation politique L'OIT a un engagement
de longue date à promouvoir le travail décent pour les jeunes. Pris en charge par une structure tripartite
unique qui réunit les principaux acteurs du monde du travail, les activités de l'OIT se centrent sur la
sensibilisation et le plaidoyer, le développement des connaissances et leur diffusion, le conseil technique et
des politiques, et le renforcement des capacités.

Organisation mondiale de la Santé (OMS) – Santé de l'adolescent
http://www.who.int/topics/adolescent_health/fr/

On pense souvent que les adolescents, c’est-à-dire les jeunes entre 10 et 19 ans, forment un groupe de la
population en bonne santé. Néanmoins, nombre d’entre eux meurent prématurément des suites
d’accidents, de suicides, d’actes de violence, de complications liées à la grossesse et d’autres maladies que
l’on pourrait éviter ou traiter. Beaucoup plus encore souffrent de maladies chroniques et d’incapacités. En
outre, de nombreuses maladies graves à l’âge adulte trouvent leur origine à l’adolescence. Le tabagisme,
les infections sexuellement transmissibles, dont le VIH, les mauvaises habitudes alimentaires ou la
sédentarité par exemple entraînent à un stade ultérieur de la vie une morbidité et des décès prématurés.

Programme des Nations Unies pour les établissements humains
(ONU-HABITAT) – Jeunesse
https://fr.unhabitat.org/urban-themes/jeunesse/

Selon les statistiques de l’ONU, la population de l’Afrique dépasserait le milliard d’habitants avec plus de
60% de jeunes (femmes et hommes) âgés de moins de 35 ans. D’ici 2020, on estime que, trois africains
sur quatre auront 20 ans en moyenne. La jeunesse africaine offre de solides possibilités d'innovation et
d'accélération de la croissance économique sur le continent. Cependant, cet atout démographique
constitue également un défi économique et social avec des incidences sur la paix et la sécurité. Le taux de
chômage des jeunes en Afrique est le plus élevé au monde. A la combinaison d'un taux de chômage élevé,
du sous-emploi et de la pauvreté s'ajoute un accès insuffisant à l'éducation, aux services de santé et
autres structures ainsi qu'une extrême vulnérabilité aux conflits et à la violence. Cette combinaison de
facteurs a eu pour effet de déstabiliser plusieurs pays africains tout en grossisant les rangs des jeunes
désenchantés et laissés pour compte qui deviennent alors des recrues potentielles pour les groupes
extrémistes.
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Programme pour la jeunesse de l’ONUSIDA
http://www.unaids.org/fr/topic/young-people
Le Programme pour la jeunesse de l’ONUSIDA travaille avec les jeunes en tant que bénéficiaires,
partenaires et leaders de la riposte au VIH. Il s’appuie sur trois principes fondamentaux, avec une
focalisation solide et transversale sur la sensibilisation : action politique, participation et partenariat. Le
Programme pour la jeunesse a été lancé en 2012, sur la base des recommandations de CrowdOutAIDS,
développées en collaboration avec plus de 5 000 jeunes. Il défend une politique éclairée par des données
probantes en collectant davantage d’informations stratégiques et favorise un mouvement décentralisé,
organique et dirigé par la jeunesse au sein de la riposte au sida. Le Programme pour la jeunesse renforce
les aptitudes au leadership des jeunes et leur capacité à évoluer à l’intérieur d’un cadre qui encourage les
ripostes au VIH éclairées par des données probantes.

Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique (OSAA) L’autonomisation des jeunes
http://www.un.org/fr/africa/osaa/peace/youth.shtml

Selon les statistiques de l’ONU, la population de l’Afrique dépasserait le milliard d’habitants avec plus de
60% de jeunes (femmes et hommes) âgés de moins de 35 ans. D’ici 2020, on estime que, trois africains
sur quatre auront 20 ans en moyenne.

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) Autonomisation des jeunes
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/democratic-governance-andpeacebuilding/empowering-youth.html

A travers le monde, de jeunes hommes et femmes demandent à prendre une part active aux décisions
économiques, sociales et politiques. Le PNUD reconnaît ce rôle essentiel au développement humain
durable dans sa Stratégie pour la jeunesse 2014-2017. Cette stratégie identifie les enjeux et les défis
auxquels sont confrontés aujourd’hui les jeunes en matière de développement. Elle propose une série de
recommandations pour impliquer un large éventail de partenaires dans l’autonomisation des jeunes.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) - Avec et pour les jeunes ... Programme Jeunesse de l'UNESCO
https://fr.unesco.org/youth

Les jeunes femmes et les jeunes hommes ont la créativité, le potentiel et la capacité nécessaires pour
changer les choses – pour eux-mêmes, pour leurs sociétés, et pour le reste du monde. Le travail de
l’UNESCO avec et pour les jeunes s’engage à autonomiser les jeunes femmes et les jeunes hommes et à
les aider à travailler ensemble pour encourager l’innovation et les changements sociaux, participer
pleinement au développement de leurs sociétés, lutter contre la pauvreté et l’inégalité, et favoriser une
culture de la paix. Les jeunes ne sont pas de simples bénéficiaires de ce travail – ils sont des acteurs
essentiels pour trouver des solutions aux défis auxquels la jeunesse se doit de faire face aujourd’hui. Leur
énergie et leadership ont été démontrés partout dans le monde, mais ils doivent s’engager eux aussi dans
le développement social et être soutenus par leurs sociétés. De ce fait, le Programme Jeunesse de
l’UNESCO œuvre à la création d’un environnement favorable dans lequel ce but peut être atteint, en
mettant les voix de la jeunesse en avant et en encourageant les jeunes à s’unir pour agir.

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
La voix des jeunes
http://www.voicesofyouth.org/fr/

La voix des jeunes offre une palette internationale d’idées et de points de vue inspirants et originaux - par
et pour les jeunes.

Guide pour le plaidoyer des jeunes
https://www.voicesofyouth.org/fr/outils-ressources/guide-pour-le-plaidoyer-des-jeunes
Le but du Guide pour le plaidoyer des jeunes est d’aider les jeunes à résoudre les problèmes
qu’ils rencontrent dans leurs communautés. Il a été co-créé avec de jeunes citoyens africains
dans le but de renforcer leurs compétences afin qu’ils puissent apporter des changements
positifs dans leur vie et leurs communautés.
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Volontaires des Nations Unies (VNU) - Deviens un Jeune Volontaire ONU
https://www.unv.org/fr/deviens-un-jeune-volontaire-onu
Les Jeunes Volontaires des Nations Unies sont de jeunes gens âgés de 18 à 29 ans, qui veulent s’engager
dans des initiatives en faveur du développement et de la paix partout dans le monde.

Les jeunes et le Groupe de la Banque mondiale
http://www.worldbank.org/fr/programs/youth

Que peut-on faire pour mettre fin à la pauvreté ? Le Groupe de la Banque mondiale veut aider les jeunes à
bâtir leur propre avenir tout en contribuant à ces deux objectifs : mettre fin à l'extrême pauvreté et
stimuler une prospérité partagée.

Evénements et célébrations passés
Année internationale pour la jeunesse : août 2010 – août 2011
http://www.un.org/fr/events/youth2010/
https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/international-year-of-youth-aug2010-aug-2011.html [EN]

En proclamant cette Année internationale par sa résolution 64/134, adoptée en décembre 2009,
l’Assemblée générale des Nations Unies a montré combien la communauté internationale tenait à intégrer
les questions de la jeunesse aux activités de développement menées aux niveaux mondial, 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, religions et civilisations.

Réunion plénière de haut niveau sur la jeunesse, 25-26 juillet 2011
http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/youth.shtml

L’Assemblée générale, par sa résolution 65/267, a tenu une Réunion de haut niveau au Siège de l’ONU, à
New York, le 25 et 26 juillet 2011. Le thème de la Réunion est : « La jeunesse : dialogue et
compréhension mutuelle ».

Ressources supplémentaires
Bibliothèque du BIT - Guides de recherche - Emploi des jeunes
http://libguides.ilo.org/youth-employment-fr
Programme de stage à l’ONU
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP&lang=fr-FR
http://www.unric.org/fr/emploi-et-stages-a-lonu

Vous trouverez des informations supplémentaires en anglais ici :
https://un4.me/2oxjZa3
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