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Le préambule de la déclaration 
 

Guidé par l'article 26 de l'accord de partenariat UE-ACP de Cotonou 
sur les questions de jeunesse, ce forum des jeunes ACP-UE a pour but de « 
promouvoir les compétences, l'énergie, l'innovation et le potentiel de la 
jeunesse afin de renforcer les opportunités dans les domaines économiques, 
sociales et opportunités culturelles et d’élargir leurs possibilités d'emploi dans 
le secteur productif » (article 26(b) Cotonou); 
 

En visant également à « promouvoir la participation active des jeunes 
citoyens à la vie publique, ainsi qu'à favoriser les échanges d'étudiants et 
l'interaction entre les organisations de jeunesse des pays ACP et de l’UE » 
(article 26(e) Cotonou) ; 
 

En référence aux objectifs de développement durable (ODD), en 
particulier l’ODD 16 et le but 16.7 à assurer ‘une prise de décision qui soit 
sensible, inclusive, participative et représentative à tous les niveaux du 
processus législatif’ ; 
 

En tenant compte des recommandations de la Charte de la jeunesse 
de l'Union africaine ; la Charte de la Société Civile de Caricom ; la Charte de 
la jeunesse du Pacifique ; et la Charte de la jeunesse de l’Europe ; 
 

En considération des thèmes (i) du commerce et de l'agriculture, (ii) 
de l'environnement et du changement climatique; (iii) l'éducation et l'emploi, et 
les trois thèmes transversaux de (a) l'entrepreneuriat des jeunes, (b) les 
femmes et l'égalité des genres, et (iii) l'inclusion numérique et l'innovation ; 

 
LES RECOMMANDATIONS 

 
Le 4ème Forum des Jeunes ACP-UE au Port-au-Prince, 
 
Sur le sujet de l’éducation : 
 

1. Recommande aux parlementaires d'encourager la décentralisation 
des opportunités, notamment par des investissements dans 
l'éducation et des opportunités de développement des jeunes, tant 
dans les milieux ruraux qu’urbains, afin de réduire la fuite des 
cerveaux aux niveaux local et national.   

 
2. Recommande que les parlementaires établissent des indicateurs 

pour mieux comprendre l'accessibilité des structures dans les 
sociétés, qui permettent le développement des jeunes, y compris, 
entre autres, l'éducation et les infrastructures de loisirs, comme les 
bibliothèques et les terrains de sport, pour le bien-être des jeunes.   

 
3. Recommande aux parlementaires de travailler à la mise en œuvre de 

réformes dans le système éducatif afin de garantir un système 
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d'éducation pragmatique adapté aux réalités locales, nationales et 
régionales; qui enseigne l'histoire nationale et régionale afin de 
favoriser un sentiment d'unité et d'intégration et une compréhension 
commune des héritages locaux, nationaux et régionaux.   

 
4. Recommande aux parlementaires de soutenir la diversité dans le 

système éducatif, la formation comprenant, entre autres, l'éducation 
aux codes civiques et moraux; favoriser la créativité à travers des 
sujets tels que la mode et la production artisanale; des formations 
sur la géographie, et en particulier, l'agriculture et la pêche, ou les 
économies verte et bleue respectivement, afin de s'assurer que 
l'éducation offre des choix aux jeunes.   

 
5. Recommande aux parlementaires de prendre les mesures 

nécessaires avec les ministères de l'éducation et de la santé pour 
assurer une éducation en matière de santé sexuelle afin de freiner 
la naissance précoce des enfants et la prostitution, en particulier en ce 
qui concerne les jeunes filles; ainsi que la mise en place d'une 
assurance médicale pour les jeunes, avec une attention particulière 
aux ‘jeunes de la rue’.   

 
6. Recommande aux parlementaires de prendre les mesures 

nécessaires avec les ministères de l'éducation et des finances, 
ainsi qu'avec le secteur privé, pour dispenser un enseignement sur 
les finances, les prêts et les systèmes fiscaux susceptibles de soutenir 
les jeunes entreprises et favoriser l'accès des jeunes aux 
microcrédits. 

 
7. Recommande que les parlementaires soutiennent les initiatives visant 

à favoriser l'apprentissage intra-ACP, en particulier en ce qui concerne 
le commerce et l'investissement pour le développement, notamment au 
moyen d'échanges intra-ACP.   

 
8. Recommande aux parlementaires de promouvoir un système intra-

caribéen Erasmus+ afin de favoriser l'apprentissage et les 
échanges régionaux et de veiller à ce que les jeunes des Caraïbes 
bénéficient également des dispositions existantes Erasmus+ et 
Erasmus Mundus pour de véritables échanges de jeunes ACP-UE.   

 
Sur la participation de jeunes et l’inclusion : 
 

9. Recommande que les parlementaires prennent les mesures 
nécessaires afin de renforcer les structures juridiques pour 
l'inclusion des jeunes dans les politiques et la prise de décision, 
conformément à l'objectif 16.7 de l'ODD 16, pour assurer «l'intégration 
des jeunes».   

 
10. Recommande que les parlementaires prennent les mesures 

nécessaires pour que le ministère de la jeunesse  se charge 
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uniquement de ‘la jeunesse’ afin d’assurer une stratégie de jeunesse 
dédiée, efficace et ciblée, tout en assurant une cohérence politique 
avec d’autres ministères partenaires.  

 
11. Recommande que les parlementaires agissent pour renforcer les 

capacités au niveau des organisations régionales sur les affaires 
de la jeunesse. 

 
12. Recommande aux parlementaires de travailler ensemble pour donner 

aux jeunes un rôle consultatif dans l'analyse des budgets 
nationaux. 

 
13. Recommande que les parlementaires s'emploient à assurer la 

continuité politique entre les changements de gouvernement afin de 
garantir que les jeunes et la société dans son ensemble ne subissent 
aucun impact négatif.   

 
14. Recommande aux parlementaires d'aider les réseaux de jeunes à 

renforcer leurs synergies et leurs possibilités de création de 
réseaux dans le partenariat UE-ACP, du niveau national, régional et 
international, afin que des solutions durables puissent être trouvées 
grâce aux partenariats.   

 
15. Recommande que les parlementaires prennent les mesures 

nécessaires avec les ministères respectifs pour adopter une approche 
fondée sur les droits de l'homme pour aborder le handicap et les 
questions d'accessibilité dans les sociétés de l'UE et des ACP.   

 
16. Recommande que les parlementaires soutiennent les échanges par 

le jumelage de jeunes, y compris des membres des parlements des 
jeunes de l'UE et des régions ACP. 

 
Sur l’entrepreneuriat : 
 

17. Recommande aux parlementaires d'allouer une partie de leur budget 
et de prendre les mesures nécessaires avec leurs ministères respectifs 
pour investir dans des organisations dirigées par des jeunes et qui 
appartenant aux jeunes qui apportent déjà des solutions aux 
problèmes multiples par un soutien ciblé au renforcement des 
capacités et au soutien technique de ces initiatives.   

 
18. Recommande aux parlementaires de prendre les mesures 

nécessaires pour garantir que tous les ministères et les institutions 
des pays ACP et de l'UE offrent aux jeunes des pays ACP et de 
l'UE des possibilités de travail à distance, telles que les contrats de 
travail freelance.   

 
19. Recommande aux parlementaires de prendre les mesures 

nécessaires avec leurs ministères respectifs pour soutenir les 
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jeunes dans les technologies à travers des programmes 
technologiques qui favorisent une éducation numérique en 
sensibilisant et en mobilisant les jeunes sur des questions comme la 
cyber-sécurité, la neutralité du net, l'e-réputation, les crypto-
monnaies, l'intelligence artificielle entre autres.   

 
20. Recommande aux parlementaires d'aider les organisations de 

jeunesse à exploiter les possibilités offertes par les engagements 
et institutions UE-ACP existants, notamment la Banque Européenne 
d'Investissement, afin de réinvestir les investissements dans 
l'entrepreneuriat des jeunes, tout en mettant l'accent sur 
l'entrepreneuriat social comme un vecteur pour améliorer le bien-être 
social.   

 
Sur l’employabilité :  
 

21. Recommande aux parlementaires de travailler avec les jeunes pour 
faire en sorte que leurs activités de bénévolat soient considérées 
comme une expérience professionnelle, ce qui peut stimuler 
l'emploi des jeunes en leur permettant d'acquérir des compétences et 
expertises supplémentaires. 

 
22. Recommande aux parlementaires de prendre les mesures 

nécessaires pour que tous les ministères, et les institutions ACP et 
de l'UE, offrent aux jeunes des pays ACP et de l'UE des 
expériences formelles de stage.   

 
23. Recommande que les parlementaires encouragent les secteurs privé 

et public à offrir des opportunités formelles aux jeunes pour 
développer leurs compétences, en leur offrant des possibilités 
d'immersion professionnelle plus flexibles basées sur le 
renforcement des expériences et moins rigoureuses sur leurs 
expériences professionnelles antérieures. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


