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Déclaration des jeunes sur la position de la jeunesse 
Africaine pour la défense de sur l'Éducation 

 
Nous,  jeunes à la Conférence sur l'éducation des filles en Afrique du 23 août à 24 août 2017, sous 
le thème ; vers l'égalité des genres dans le secteur de l'éducation : positionnement de la jeunesse 
pour la défense de l’agenda sur l’éducation en Afrique. 
 
NOUS SALUONS la décision des chefs d'État et de gouvernements de l'Union africaine, pour avoir 
déclaré 2017 comme l'année de la jeunesse sous le thème ; "Exploiter le dividende 
démographique grâce à l'investissement dans la jeunesse", qui s'inscrit dans la Décennie du 
développement des jeunes en Afrique (2009-2018), la Décennie des droits de l'homme en Afrique 
(2015 à 2025) et l'Agenda 2063, qui vise à construire une Afrique dont le développement est axé 
sur les personnes, s'appuyant sur le potentiel offert par les Africains, en particulier les femmes, les 
jeunes et les enfants ;  
 
NOUS APPRECIONS les organisateurs de cette conférence à savoir le FAWE, la Commission de 
l'Union Africaine et le Ministère de l'éducation de la Zambie et apprécions également le soutien 
offert par les organismes internationaux (UNESCO, Plan International, l'ADEA, ONU Femmes) pour 
avoir fait de cet événement une réalité et pour avoir rassemblé les jeunes participants mais surtout 
pour s’être impliqué dans les questions relatives à la jeunesse à tous les niveaux. 
 
NOUS RECONNAISSONS que l'Afrique dispose d' un cadre politique global qui favorise l'inclusion 
des jeunes, y compris la Charte africaine de la jeunesse, le Protocole à la Charte africaine des droits 
de l'homme et des peuples sur les droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant, révisé le plan d'action de Maputo sur les droits de 
la santé sexuelle et reproductrice de 2016 à 2030 ; et que les  gouvernements africains ont mis en 
place des programmes visant à mettre fin à des violations sexuelles brut, à  augmenter l'accès à 
une  éducation de qualité pour les filles et mettre fin au mariage des enfants et toutes autres 
formes de pratiques traditionnelles préjudiciables :  
 
NOUS RECONNAISSONS la signature de l'éducation 2030 : Déclaration d'Incheon, par les 
gouvernements africains de sorte qu'un engagement contribue à transformer des vies par 
l'éducation, et a reconnu le rôle important de l'éducation comme principal moteur de 
développement et dans la réalisation de l’ODD4 afin de s'assurer de la qualité de l'éducation 
inclusive et équitable et de promouvoir les opportunités d'apprentissage continu pour tous" 
obligeant ainsi toutes les toutes personnes de tous âges aient l’opportunité d'apprendre. 
 
CEPENDANT, il y a 89 millions de jeunes non scolarisés qui constitue près de la moitié de tous les 
jeunes en Afrique subsaharienne, et qu'au cours de la prochaine décennie, lorsque cette cohorte 
devient le cœur du marché du travail, environ 40 millions d'autres jeunes abandonneront, et devra 
faire face à un avenir incertain avec peu de travail et un manque de compétences pratiques. 



 
N'OUBLIONS PAS que 65% de la population en Afrique est composée de jeunes, dont la moitié 
sont des adolescentes et des jeunes femmes qui sont pour la plupart des chômeurs et non engagés 
économiquement, socialement, culturellement et politiquement, ce qui limite leur capacité de 
réaliser leur plein potentiel ; 
 
NOUS NOTONT DONC AVEC UN PROFOND REGRET une disparité dans l'accès à l'éducation 
formelle et à l'emploi chez les jeunes. Ceci est caractérisé par de profondes croyances et pratiques 
patriarcales, le mariage des enfants, la discrimination des filles et des jeunes handicapés, la 
violence basée sur le genre dans les écoles et au sein des communautés, les guerres civiles et le 
terrorisme et la pauvreté extrême.  
 
Nous prions donc instamment les gouvernements africains à :  
 

 Amplifier et accroître l'engagement des jeunes et leur participation à la prise de décisions 
en nommant les jeunes à divers postes gouvernementaux et comités nationaux de 
développement ; 

 

 Soutenir les initiatives des jeunes pour faire avancer la mise en œuvre de la stratégie 
Continentale de l'éducation pour l'Afrique 2016 - 2025 ; 

 

 Faire d’une priorité le financement de l'éducation des jeunes en particulier dans la 
formation technique et professionnelle ; 
 

 Faire d’une priorité la santé sexuelle et reproductive et l'éducation aux droits de l'homme 
et renforcer les mécanismes nationaux et les politiques qui appuient la santé et les droits 
sexuels et reproductifs, y compris la participation des organisations de jeunesse aux 
niveaux régional et national ; 

 

 S'engager à réviser et harmoniser le droit coutumier et les lois constitutionnelles tenant en 
compte la protection et la sécurité de la petite fille ; 

 

 Soutenir le Fonds pour l'éducation des filles africaines que nous lançons aujourd'hui pour 
s'assurer que  toutes les filles ont l'occasion de l'accès, et de l'éducation complète ; 
 

 Soutenir le retour de l'école les enfants non-scolarisés en particulier les initiatives 
politiques de réintégration des mères adolescentes; et, 

 

 Créer un cadre de qualification régionale visant à relever le profil de l'éducation non 
formelle afin d’accroitre l'employabilité des jeunes. 


