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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 ; 

 
RECOMMENDATIONS 

 
Le 1er Forum Régional des Jeunes de l’APP ACP-EU qui s’est déroulé à 
Nairobi,  
 
Concernant l’intégration et la coopération régionale, qui tient compte de 
l’état d’avancement de la coopération régionale et inter-régionale ainsi que de 
la coopération régionale au regard de la question de la sécurité et de ses 
conséquences sur la migration :   
 

1. Recommande de sensibiliser les populations locales, nationales et 
régionales aux avantages commerciaux tout en évaluant la mise en 
application de la politique d’intégration et de coopération régionale au 
niveau de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE).   
 

2. Recommande de renforcer le rôle des Acteurs Non-Etatiques 
(ANE) via l’intégration active d’une multitude de jeunes experts du 



	  

Cette	  déclaration	  fut	  rédigée	  par	  ACP	  YPN	  asbl,	  en	  collaboration	  avec	  l’ACP	  YPN	  –	  East	  Africa	  
Task	  Force	  (Nairobi),	  l’Association	  des	  Jeunes	  Parlementaires	  Kenyan,	  l’Assemblée	  législative	  

d’Afrique	  de	  l’Est,	  le	  Conseil	  de	  la	  Jeunesse	  du	  Commonwealth,	  le	  COLEACP,	  le	  Forum	  de	  la	  
Jeunesse	  Européen	  et	  le	  Sommet	  de	  la	  Jeunesse	  Hoja.	  Ce	  document	  se	  dénomme	  «	  Nairobi	  II	  »	  
pour	  faire	  la	  distinction	  avec	  la	  «	  Déclaration	  de	  Nairobi	  »	  présentée	  lors	  du	  2e	  Forum	  des	  
Jeunes	  de	  l’Assemblée	  Parlementaire	  Paritaire	  ACP-‐EU	  qui	  a	  eu	  lieu	  à	  Nairobi	  en	  Décembre	  

2016.	  Pour	  contacter	  l’équipe	  :	  acpypn@gmail.com	  	  

	   1er	  FORUM	  REGIONAL	  DES	  JEUNES	  APP	  ACP-‐EU	  
DECLARATION	  NAIROBI	  II	  

	  
	   	  

secteur public et privé, de chercheurs, d’organisations de la société 
civile, etc.   

 
3. Recommande une harmonisation de l’agenda régionale pour 

permettre aux jeunes de participer efficacement à cette intégration 
régionale et économique grâce à la promotion de politiques éducatives 
libres et justes et à l’inclusion d’adolescents dans la catégorie 
jeunesse.  

 
En matière de commerce, de promotion des investissements et de 
développement du secteur privé :  
 

1. Recommande d’encourager l’entrepreneuriat et la pensée 
business/action sur le plan éducatif.   
 

2. Recommande la mise en place d’activités pour les jeunes afin de leur 
garantir l’accès au monde des affaires et de les équiper de 
compétences visant à faciliter la création de leurs entreprises, 
principalement liées à l’enregistrement des sociétés.  

 
3. Recommande la création de plateformes de réseaux d’actions 

positives pour la jeunesse de manière à leur offrir des services de 
conseil, de consultance et de formation pour les sensibiliser aux 
réalités financières. L’introduction de produits financiers tels que les 
prêts et l’amélioration de la structure et du processus d’acquisition de 
ces prêts sont concernés par cette mesure.  

 
 
En matière d’énergie et de besoins en infrastructure :  
 

1. Recommande l’investissement dans l’économie verte, principalement 
au travers de partenariats entre les secteurs public, privé et 
universitaire. 
 

2. Recommande de renforcer la connectivité internet en instaurant des 
pôles majeurs de technologies au niveau local tout en mettant 
l’accent sur l’enseignement et la	  formation techniques et 
professionnelles (EFTP) pour mieux soutenir les jeunes dans leur 
adaptation au dynamisme du marché du travail.  

 
3. Recommande la mise en place d’une “Banque pour Jeunes” qui 

propose des services bancaires uniques permettant aux jeunes 
d’accéder aux financements.  
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En matière de tourisme et de gestion de la faune – progrès, perspectives et 
défis : 
 

1. Recommande la mise en œuvre de politiques existantes dans le 
cadre du tourisme, de la faune et de la conservation de 
l’environnement.  

 
2. Recommande l’interdiction du braconnage et des activités autour 

de la chasse et du gibier, ainsi que de la mise en place de mesures 
répressives à l’encontre des auteurs.  

 
3. Recommande de lutter contre la déforestation et d’investir dans la 

recherche d’alternatives qui ne participent pas à l’épuisement des 
ressources naturelles.  

 
En matière d’agriculture et de sécurité alimentaire :  
 

1. Recommande d’instaurer des pôles d’agriculture afin de créer des 
opportunités dans le secteur agricole et de favoriser l’établissement de 
liens entre les entrepreneurs agricoles (agri-preneurs) et les zones 
rurales et urbaines.  

 
2. Recommande d’améliorer l’accès aux services de développement 

agricole pour les fermiers (principalement les jeunes fermiers) et 
l’accès aux formations concernant les méthodes de production, de 
préservation et de valeur ajoutée. Ceci devrait renforcer les liens entre 
les recherches académiques et le secteur agricole et inciter les jeunes 
fermiers à promouvoir les formations entre eux.  

 
3. Recommande la présence d’un système coopératif où les fermiers 

peuvent se garantir un prix raisonnable qui ne les découragent pas à 
accéder à la profession d’agriculteur et qui facilite la réduction des 
coûts de transports entre la ferme et le marché.  

 
En matière de relations ACP-EU et Post-Cotonou :  
 

1. Recommande l’instauration d’un Forum des Jeunes ACP ayant lieu 
chaque année et qui aura pour fonction d’encadrer la promotion et 
l’engagement des jeunes au sein des pays ACP.  

 
2. Recommande l’instauration d’un Dialogue Intergénérationnel qui 

aura lieu deux fois par an en vue de faciliter les échanges, le partage 
de connaissances, la formation, le mentorat et d’autres formes de 
solidarité entre les générations.  
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3. Recommande la création d’un Fond ACP pour la Jeunesse, qui 
servira de structure pour faciliter aux jeunes l’accès au financement. 
Les Délégations de l’Union Européenne dans chaque pays, seront 
chargés de ces fonds et offriront, entre autres, des bourses d’études et 
diverses opportunités pour les jeunes entrepreneurs.  

 
 

 
*** 


