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Pour des stratégies de promotion
Journée internationale de la Jeunesse Pour des stratégies de promotion La Journée internationale de la Jeunesse, célébrée le 12 août
de chaque année, constitue l’occasion pour dresser le bilan des réalisations et des progrès dans la promotion des jeunes dans les
quatre coins du monde, mais aussi pour tracer des stratégies viables en faveur de cette catégorie de la société. C'est en 1991 que les
jeunes réunis à Vienne (Autriche) pour le premier Forum mondial de la jeunesse organisé par le système des Nations Unies ont
proposé d'instaurer une Journée internationale de la jeunesse. Le Forum recommandait qu'une telle Journée soit célébrée en
partenariat avec des associations de jeunes dans l'objectif plus particulier d'organiser des activités promotionnelles et d'appels de
fonds pour soutenir le Fonds des Nations Unies pour la jeunesse. En 1998, par une résolution adoptée lors de la première Conférence
mondiale des ministres de la jeunesse -tenue par le Gouvernement portugais en collaboration avec les Nations Unies à Lisbonne du 8
au 12 août 1998 - le 12 août a été déclaré Journée internationale de la jeunesse. Cette recommandation a ensuite été entérinée lors
de la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale par l'adoption le 17 décembre 1999 d’une résolution approuvant 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. A travers cette journée, célébrée à travers des séminaires, des rencontres et de mobilisations
dans le monde entier, les jeunes, qui selon les critères des Nations Unies correspondent à la tranche d'âge 15 à 24 ans et représentent
un sixième de la population mondiale, comptent sensibiliser les gouvernements et les institutions sur l’importance de leur intégration
dans la vie politique, économique et sociale comme étant les décideurs de demain. L'objectif de cette journée est également de
promouvoir, tout particulière- ment auprès des jeunes, dont la majorité vit dans des pays en développement et leur nombre devrait
augmenter substantiellement au XXIè siècle, le Programme d'action mondial pour la jeunesse. Ce programme encourage l'action en
faveur des jeunes dans dix domaines prioritaires : éducation, emploi, malnutrition et pauvreté, santé, environnement, toxicomanie,
délinquance juvénile, loisirs, petites filles et jeunes femmes et pleine et entière participation des jeunes à la vie de la société et à la
prise de décisions. Une action de mise en oeuvre du Programme aux niveaux national, régional et mondial y est également
recommandée. Le 12 août de chaque année constitue également une occasion pour réaffirmer la position distinguée que le Royaume
accorde aux jeunes, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à travers les différents chantiers et
initiatives menés en faveur de cette tranche de la population, à même de concrétiser la citoyenneté des jeunes et garantir leur
participation au développement social, économique, culturel et politique de leur pays. Cette politique en faveur des jeunes et de la
jeunesse a permis au Maroc d’être choisi pour abriter, du 20 mai 2016 au 30 avril 2017, les manifestations "Rabat Capitale de la
Jeunesse Arabe" sous le thème "pour une jeunesse ouverte et créative", avec la participation de 3.200 jeunes de différents pays
arabes membres de la Ligue Arabe. Cette manifestation de la jeunesse, est une occasion propice pour mettre en exergue les efforts
déployés par les différents pays arabes pour améliorer la situation de leur jeunesse, et leur donner l'opportunité de renforcer leurs
compétences et développer leurs talents à travers une multitude de festivals, et d’activités artistiques, culturelles et sportives en vue
d’ancrer les valeurs de la paix, de la tolérance, de la coopération et de la solidarité.
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