Objectifs de l’Assemblée
Les jeunes de moins de 25 ans sont plus nombreux que
jamais dans le monde et ils vivent en majorité en ville. On
estime qu’en 2030, jusqu’à 60% des citadins de la planète
seront âgés de moins de 18 ans. L’Assemblée mondiale des
Jeunes Citadins, qui se réunit traditionnellement la veille du
Forum urbain mondial, entend fournir aux jeunes du monde
entier une occasion unique de débattre de leur rôle dans les
divers aspects de l’urbanisation « durable ». La session de
cette année aura pour thème « La Jeunesse et le Nouveau
Programme pour la Ville » et elle se concentrera sur le rôle
d’entraînement que cette catégorie de la population peut
jouer dans la transformation du milieu urbain.
L’Assemblée donne à la jeunesse l’occasion de mettre en
avant des solutions innovantes aux problèmes urgents qui
affectent leur environnement urbain, comme l’habitat, les
transports, l’emploi et la bonne gouvernance.
Introduction au sujet

ASSEMBLEE DES
JEUNES

L’urbanisation est le moteur qui propulse le monde vers
la prospérité au 21e siècle et les jeunes en sont les mécaniciens. Ils sont la composante la plus essentielle et la plus
dynamique de toute société.

LA JEUNESSE
ET LE NOUVEAU
PROGRAMME
POUR LA VILLE

Historiquement, la jeunesse n’a pas semblé constituer une
catégorie démographique assez importante pour que l’on
cherche à nouer particulièrement le dialogue avec elle. Mais
on en est venu à mieux appréhender, pour s’en préoccuper, la
détérioration des conditions socioéconomiques d’existence
des jeunes et leur manque de moyens de subsistance. Ces
jeunes grandissent souvent dans la pauvreté et se trouvent
exclus de la vie économique, politique et sociale de leur pays,
d’où leur désillusion, leur désespoir et la tentation de la violence et du désordre.
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Dans les pays en développement, la jeunesse urbaine s’accroît à un rythme accéléré. Entre l’an 2000 et 2030, la population urbaine africaine, déjà largement jeune, va augmenter
de 155%, de 294 millions à 742 millions de citadins. Le
pourcentage correspondant sera de 94% en Asie et de 55%
en Amérique Latine.
Si le passage de ces jeunes à l’âge adulte peut se faire dans
un milieu qui favorise l’égalité des chances et une bonne
représentation dans les instances de gouvernance ainsi que
l’instruction et des débouchés mieux assurés, alors ils vont
devenir le moteur de la création du capital économique et
social qui s’impose pour relancer le développement dans
bien des parties du monde. La disproportion de jeunes dans
la pyramide des âges peut donc se traduire par un très net
avantage. Même en ne diminuant que de moitié le taux de
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chômage des jeunes à l’échelle mondiale, on augmenterait la
production mondiale de biens et services de 4,4% à sept pour
cent (soit quelque 2 000 à 3 500 milliards de dollars).
Cette 6 session de l’Assemblée mondiale des Jeunes Citadins se réunit à un moment critique pour le monde. Dans bon
nombre de villes, des jeunes, garçons et filles, ont demandé
à être impliqués de manière effective dans la gestion des
affaires urbaines. C’est à l’instigation des mouvements de
jeunesse qu’ont été mises en lumière les conditions d’accès
inéquitables et inégales qui sont faites à celle-ci s’agissant de
l’instruction, de l’emploi, de la gouvernance et des espaces
publics. D’après le rapport d’ONU-Habitat sur l’Etat de la
Jeunesse urbaine, il faut mieux égaliser les chances dans
tous ces domaines pour que tous les jeunes bénéficient de
conditions de vie saines et épanouissantes.
e

grands programmes d’ONU-Habitat consacrés à ces questions
tiennent compte des travaux de l’Assemblée.
Comme les précédentes, l’Assemblée 2014 de la jeunesse va
alimenter les préparatifs de l’Après-2015 et d’Habitat III. Tout
en rassemblant divers organismes engagés dans la problématique des jeunes et du développement, l’Assemblée sert aussi
à ONU-Habitat de caisse de résonance pour le soutien aux
initiatives « durables » et bien adaptées des jeunes citadins ;
elle le fait au-delà de la seule sphère urbaine afin d’influencer celles des initiatives internationales de développement qui
permettent à des jeunes de prendre en main leur propre destin. L’Assemblée va donc influer sur les initiatives propres à
placer la problématique des jeunes et de l’urbanisation parmi
les priorités tant de l’Agenda du développement post-2015
que d’Habitat III.

Les jeunes ne demandent pas seulement à être reconnus en
tant que tels. Ils font la preuve de leur esprit d’initiative en
œuvrant en faveur d’évolutions positives à l’échelon local,
national ou international. Témoignage tangible de cet esprit
pionnier à l’échelle internationale : la désignation d’un Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Jeunesse, comme l’avait recommandé l’initiative Jeunesse 21
d’ONU-Habitat. A l’échelon local, les jeunes ont su faire changer les choses à travers divers projets, comme ceux qu’a primés le Fonds pour la Jeunesse urbaine dans 172 villes situées
dans 66 pays en développement. Les pouvoirs publics ont
aussi été impliqués à divers niveaux, comme par exemple avec
la mise en place, par les autorités de quatre capitales d’Afrique
de l’Est, de « guichets uniques » d’assistance à la jeunesse.

Les débats vont tourner autour des grandes questions qui
concernent directement la jeunesse, et plus particulièrement
la gouvernance urbaine et la participation des jeunes comme
bon points de départ pour des villes plus équit ables.

La disproportion des jeunes dans la pyramide des âges va,
sans conteste, créer des occasions autant que des problèmes.
L’Assemblée mondiale des Jeunes Citadins va apporter la
preuve tangible que les jeunes sont à même de jouer des rôles
de leaders dans la nouvelle gestion urbaine, et ce non seulement pour demain, mais aussi dès aujourd’hui.

L’Assemblée des Jeunes Citadins va chercher à répondre aux
questions suivantes:

Les liens avec le programme de développement
pour l’après-2015 et Habitat III
L’Assemblée mondiale des Jeunes Citadins est le grand événement qui, tous les deux ans, se penche sur les problèmes de
cette partie importante de la population. La première s’était
réunie à Barcelone en 2004, et chacune des sessions ultérieures a rassemblé des jeunes du monde entier pour débattre
des grands problèmes et des pratiques qui les concernent. Les
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Il va s’agir aussi pour les organismes partenaires de réaffirmer
leur engagement en faveur du rôle des jeunes dans le développement et l’aménagement urbains durables, tout en évaluant
les progrès accomplis et en faisant face aux nouvelles problématiques. Les débats vont déboucher sur une déclaration des
participants à propos du « nouveau programme pour la ville »
du 21e siècle, en préparation à Habitat III et conformément à
l’Agenda pour le développement d’après 2015.
Les grandes interrogations

1. Quel est le rôle de la jeunesse dans le développementaménagement urbain durable et le Nouveau programme
pour la Ville ?
2. Quel est le rôle des jeunes dans les situations de conflit
et d’après-conflit ? ONU-Habitat et ses partenaires disposent-ils des programmes et bonnes pratiques voulus ?
3. Quels sont les droits dont peuvent se prévaloir les jeunes
? quels sont les liens entre ces droits et l’urbanisation ? et
quelle est à cet égard la situation faite à des catégories
marginalisées comme les jeunes femmes ou les jeunes autochtones ?
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