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Les jeunes et les enfants

Les jeunes de moins de 15 ans forment 30 % de la population du monde (16 % en Europe, 45
% en Afrique) et les moins de 25 ans près de 50 %. Plus d'un milliard de personnes ont entre
15 et 25 ans, 85 % vivant dans les pays du Sud.

Repères
Si la situation s'améliore en matière d'éducation (quatre jeunes sur cinq fréquentent un établissement
d'enseignement secondaire, d'après le rapport 2005 sur la jeunesse (ONU), plus de 200 millions de jeunes vivent
dans la grande pauvreté, 130 millions sont illettrés, 88 millions au chômage et 10 millions portent le virus du sida.
246 millions d'enfants travaillent. Le rapport 2007 de la Banque mondiale portera sur « Développement et
générations futures ».

Le chapitre 25 de l'Agenda21 indique qu'il « est indispensable d'associer la jeunesse aux décisions en matière
d'environnement et de développement et à la mise en oeuvre des programmes. Outre sa contribution intellectuelle et
sa capacité de mobilisation, la jeunesse apporte sur la question un point de vue original dont il faut tenir compte.
Chaque pays devrait, en consultation avec les jeunes, établir un cadre visant à promouvoir le dialogue entre eux et
les autorités à tous les niveaux et créer des mécanismes leur permettant d'accéder à l'information et d'exprimer leur
point de vue sur les décisions que prend le gouvernement, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de l'A21
».

En 1995, l'ONU adopté un Programme d'action mondial pour la jeunesse. Des associations de jeunes participent aux
conférences internationales. Ainsi, en novembre 2005, un sommet international de la jeunesse a réuni 100 jeunes de
moins de 25 ans au moment de la Conférence de Montréal sur le changement climatique, produisant une Déclaration
. La relation des jeunes à la consommation et l'égalité entre filles et garçons seront des processus déterminants dans
les trente années à venir.

La Journée internationale de la jeunesse du 12 août 2009 avait pour thème : « Développement durable : notre
défi, notre futur ». A cette occasion le secrétaire général des Nations unies a rappelé, dans un communiqué, que le
changement climatique menaçait les économies et risquait de lester les jeunes gens d'une « dette écologique »
injuste. Il a réaffirmé également que les jeunes méritent « un accès complet à l'éducation, à des soins médicaux
appropriés, à des opportunités d'emploi, à des services financiers et à une participation entière à la vie publique »...
Du 21 au 26 août 2009, à Daejeon en Corée, aura lieu la Conférence internationale des jeunes ("TUNZA"),
organisée par la Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Le thème de la conférence 2009, qui
réunira des jeunes venus de toutes les régions du monde : "Changement climatique, notre défi".

Ressources documentaires
Sur le site Adéquations : le chapitre de l'Agenda 21 concernant le groupe majeur "jeunes & enfants"
Le Forum Mondial pour la Jeunesse, sur le site du SMDD
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Les jeunes sur le site des Nations Unies
TUNZA, le magazine du Programme des Nations unies pour l'environnement, à destination des jeunes
Le Forum Européen des Jeunes
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
Le Conseil National de la Jeunesse
"La situation des enfants dans le monde", sur le site de l'Unicef
Site de l'association Etudiants et Développement
http://www.animafac.net
http://www.enviedagir.fr/
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