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Excellence Monsieur le Premier

Ministre,
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J'ai l'honneur de Vous transmettre, en annexe i la pr6sente, l'Expos6 des
motifs relatlfs au Projet de Loi portant Ratification de la Charte Africaine de la
Jeunesse par le Burundi adopt6 en Conseil des Ministres en date du 15 iuin 2022,
pour Votre excellente bonne attention.

Veuillez agrder, Excellence Monsieur le Premier Ministre,

les

assurances de ma Trds Haute consid6ration.
LE MINISTRE DES AFFAI
EST AFRICAINE/ DE LA
ET DE LA CULTURE
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Ambassadeur
COPIE PdUR INFORMATION A:
Monsieur le Secrdtaire G6n6ral de l'Etat
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REPUBLIQUE DU BURUNDI

Bujumbura,le

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA
COMMUNAUTE EST AFRICAINE,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA CULTURE
CABINET DU MINISTRE

EXPOSE DES MOTIFS POUR LA RATIFICATION DE LA
CHARTE AFRICAINE DE LA JEUNESSE PAR LE BURUNDI

I.

HISTORIQUE DE LA CREATION DE CHARTE
AFRICAINE DE LA JEUNESSE

1. L?frique a la population la plus jeune au monde avec plus
de 400 millions de jeunes 6g6s de 15 a 35 ans. Cette

population aussi jeune exige un accroissement des
investissements dans les facteurs de d6veloppement
6conomique et social, afin d'am6liorer l'indice de

d6veloppement des pays Africains.
2. L'Union Africaine a 6labor6 plusieurs politiques et
programmes de d6veloppement de la jeunesse au niveau
continental visant a faire en sorte que le Continent tire
profit de sa dividende d6mographique.

et programmes figurent la Charte
Africaine de la Jeunesse (CAJ). Cette dernidre a 6t6

3. Parmi ces politiques

adopt6e au Sommet des Chefs d'Etat i Banju! (Gambie), le
7 juitlet 2006, et mise en euvre le B ao0t 2009.

*----.o
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4.Et, la Charte Africaine de la Jeunesse est un instrument
juridique ayant pour objectif de

(i)
(ii)

:

Prescrire aux Etats Membres, des responsabilit6s pour
le d6veloppement de la jeunesse ;
Assurer l'implication constructive de la jeunesse dans
le programme de d6veloppement de lAfrique et leur
participation effective aux d6bats et aux processus de
prise de d6cision sur le d6veloppement du continent.

5. La Charte Africaine

consid6r6e comme

de la
u

n

Jeunesse

est a juste titre

moyen d'autonomisation,

responsabilisation des jeunes
Etats Africains.

i

tous

de
les niveaux dans les

6. Ensuite, la r6daction du plan de la d6cennie pour
jeunesse (2009-20L8) qui est une feuille de route pour

vulgarisation, la ratification

et la mise en euvre de

la
la
la

Charte Africaine de la Jeunesse. Ce plan a 6t6 mis en place
pour montrer la responsabilit6 des Etats mais aussi de l'UA
sur la valorisation, la prise en compte des jeunes dans la
r6solution des probldmes qui minent lAfrique. Le jeune est

donc appel6 a 6tre un partenaire efficace auprds des
Institutions Africaines. Enfin, des avanc6s ont 6t6 not6s
dans la r6daction, l'actualisation des politiques nationales
de la jeunesse dans plusieurs pays dAfrique.

7. Des Plans d'actions de la d6cennie de la jeunesse ont 6t6
6labor6s et s'articulent autour de 5 grands domalnes
prioritaires, d savoir :
Education et d6veloppement des comp6tences ;
Emploi et entrepreneuriat des jeunes ;
Gouvernance, paix et s6curit6 ;
Sant6 des jeunes et droits en matidre de sant6 sexuelle

et reproductive ;
Agriculture, changement climatique et environnement.
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8. La mise en euvre de la Charte Africaine est li6e a ce
document dont les Plans d'ex6cution sont financ6s par la
mobilisation des ressources et par les gouvernements,
9. Mis i part ces efforts, la r6daction et la mise en euvre de
lAgenda 2063 de l'UA met l'accent sur la jeunesse. Ce plan
de d6veloppement globale de l?frique responsabilise le
jeune et cr6e des conditions de son 6panouissement, car le
jeune africain est le leader d'aujourd'hui et celui de demain.

10.

Le d6veloppement du Continent n'est possible qu'avec
la participation inclusive des jeunes bien form6s et ayant
particip6 a l'6laboration des plans de d6veloppement aussi

bien au niveau national qu'au niveau 169ional partant
continental.

11. Il sied ir ce jour de noter que jusqu'ir pr6sent 39 des
55 pays Etats membres Africains ont d6ja ratifi6 la charte
et 43 l'ont d6ja sign6.

II.

LE BUT DE LA CHARTE AFRICAINE DE LA JEUNESSE

L2.

La Charte Africaine de la Jeunesse vise d prot6ger les
jeunes contre la discrimination et leur garantit la libert6 de

circulation, de parole, d'association, de religion, de
propri6t6 et autres droits humains, tout en s'engageant ir
promouvoir leur participation dans la soci6t6.

rTI.

DE LA RATIFICATION DE LA CHARTE AFRICAINE
DE LA JEUNESSE PAR LE BURUNDI

13. Le Burundi appartient a

plusieurs Organisations
169ionales, continentales et internationales. Il a d6ji ratifi6
plusieurs Conventions qui ont apport6es du bien pour" le
pays. La ratification 6galement de la Charte Africaine
de la Jeunesse apportera/ elle aussi, du bien pour la
n

ltz

Nation ; et sans doute, elle permettra i nos jeunes i
avoir des opportunit6s de visiter d'autres jeunes et
d'6changer des exp6riences dans tous les domaines
afin de mettre ensemble leurs talents et leur force
pour la paix, la s6curit6 et le d6veloppement durable
et inclusif.

L4.

Ainsi, constatant que les initiatives entreprises par le
Gouvernement de la R6publique du Burundi correspondent
i celles contenu dans la Charte Africaine de la Jeunesse ;

15.

Convaincu que l'Union Africaine suit avec int6r6t
l'engagement constant et direct avec les jeunes et que Son
Excellence Monsieur le Pr6sident de la R6publique est
jusqu'alors connu par le reste du monde en tant qu'<< Ami
des Jeunes >> et que l'Union Africaine envisage le nommer
comme Promoteur de l'Union Africaine pour le programme
jeuness€, pdix et s6curit6 ;

16.

Conscients des appels croissants des jeunes et leur
enthousiasme d participer activement aux activit6s locales,

et

internationales en vue de
d6terminer leur propre d6veloppement et les progrds de la

nationales, 169ionales

soci6t6 dans son ensemble

;

L7.

Conscients 6galement de l'appel lanc6 par les
Organisations des jeunes pour la promotion et le
renforcement des capacit6s de la jeunesse ; et leur faciliter

i

l'information toujours affirmant leur r6le d6volu en
tant qu'agent dynamique de la gouvernance et de la prise
de d6cisions ;
l'accds

18. Et, Compte tenu de tous ces 6l6ments ci-hauts cit6s,
la ratification de la Charte Africaine de la Jeunesse
par notre pays fera du bien pour la Nation
burundaise.

ruu
R

rV.

DE LA STRUCTURE DE LA CHARTE AFRICAINE DE LA
J EU N

ESSE

On notera que la Charte Africaine de la Jeunesse est compos6e
par 3 parties, i savoir :

(i)

Le pr6ambule

Dans cette partie on parle de la Vision et Aspirations de
l'Union Africaine en mettant en place la Charte Africaine de
la Jeunesse ;

(ii) Les Droits et les Devoirs
Cette partie est compos6e d'un bon nombre d'articles qui
relatent principalement :
- Des obligations des Etats Parties ;
- Des droits et des devoirs des jeunes ;
- De la politique nationale de la jeunesse ;
- De la sant6 chez les jeunes ;
- De la paix et la s6curit6 ;
- Du d6veloppement durable et de la protection de
l'environnement ;
- De la culture et les jeunes ;
- De l'6limination des pratiques sociales et culturelles
n6fastes ; et
- De la vulgarisation de la Charte.

Bref, cette partie passe en revue tous les domaines qui
int6ressent la vie des jeunes.

(iii)

Les Dispositions finales

Ce Chapitre relate les dispositions pour la Signature,
Ratification ou lAdh6sion des Etats ainsi que les proc6dures
d?mendements et de R6visions de la Charte.

Fait
4t
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Bujumbura, O7 Juin 2022
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PREA,MBULE
Les Etats Membres de I'Union africaine, Parties d la presente < Charte africaine de la
jeunesse> :

GUIDES PAR l'Acte constitutif de I'Union africaine,

GUIDES

par la vision, l'espoir ainsi que les aspirations de l'Union africaine

comprenant I'int6gration africaine, le respect de la dignitd et des droits inali6nables
inh6rents A tous les membres de la famille humaine vis6s par la D6claration
universelle des Droits de I'Hornme ("1948), la Convention internationale des Droits
Civils et Politiques (1976) et la Convention lnternationale sur les Droits
Economiques, Sociaux et Culturels (1976) et prdconis6s pour les peuples africains
par la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1980),

r6solution adopt6e par le Sommet des chefs d'Etats et de
Gouvernement en 1999 a Alger, et relative d l'6laboration d'une charte Panafricaine
de la jeunesse ;

RAPPELANT

la

PROFONDEMENT attachris aux vertus et valeurs des traditions historiques et des
civilisatiqns africaines sur lesquelles se fonde la conception des droits des
peuples";

RAPPELANT les injustices historiques dont l'Afrique a ete victime a savoir
l'esclavage, la colonisation, les pillages des ressources naturelles et tenant compte
de la volontd permanente des peuples africains d se prendre en charge et ir aller ir
une int6gration 6conomique africaine;

CONVAINCUS que la plus grande richesse de I'Afrique est la jeunesse de sa
population, et que par la participation pleine et active de celle-ci, les Africains
peuvent surmonter les difficult6s auxquelles ils sont confrontes ;

A L'[SPRIT la Convention internationale sur l'dlimination de toutes les
formes de Discrimination d I'encontre des femmes (1979) et le Protocole de la Charte
africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, relatif aux Droits des Femmes en
Afrique (2003), ainsi que les progrds r6alis6s dans la lutte contre la discrimination d
l'6gard des femmes, mais ayant toujours conscience des obstacles qui emp6chent
encore les filtes et les femmes de participer pleinement a la vie de la societ6
africaine ;
AYANT

REAFFIRMANT la necessit6 de prendre les mesures ndcessaires en vue de
promouvoir et de proteger les droits et le bien-dtre des enfants soulignds dans la
Convention des Droits de l'Enfant de (1989) et par la Charte africaine des Droits et
du Bien-Otre de l'enfant de (1999),

1

RECONNAISSANT les engagements d6jd pris vis-a-vis des Objectifs du Millenaire
des Nations Unies pour le D6veloppement (ODM) et invitant les partenaires d
r6affirmer leur soutien A la promotion du bien-dtre de la jeunesse ;
RECONNAISSANT les efforts deployes par les Etats Membres et les organisations
de la sociSt6 civile pour subvenir aux besoins d'ordre 6conomique, social, culturel,
spirituel et educatif de la jeunesse ;
NOTANT avec int6r6t la situation des jeunes africains dont la plupart se trouve
marginalis6e par rapport dr la societe du fait de I'in6galit6 des revenus, de l'inegalit6
du patrimoine et du pouvoir, du ch0mage et du sous-emploi, infect6s et affect6s par
la panddmie du VIH/SIDA, vivant dans des situations de pauvrete et de famine,
viclimes de l'illettrisme, de systdmes 6ducatlfs de mauvaise qualit6, d'accds
pr6caires aux services de sant6 et dr I'information, de la violence, y compris la
violence li6e aux relations entre l'homme et la femme, s'engageant dans les conflits
arm6s et qui sont victimes de diverses formes de discrimination ;
R.APPELANT le Programme d'action mondial des Nations unies pour la jeunesse de
l'an 2000 et au-delA et les dix domaines prioritaires identifies pour les jeunes
(education, emploi, famine et pauvretti, sant6, environnement, consommation de
drogue, d6linquance juv6nile, activit6s de loisirs, filles et jeunes femmes et jeunesse
prise de decisions), ainsi que les cinq autres domaines
participant

a la

complementaires (VlH/SlDA, NTIC, dialogue inte196n6rationnel,,.,) adoptes
l'Assembl6e Generale des Nations Unies de 2005 ;

a

RECONNAISSANT que Ia jeunesse repr6sente un partenaire et un atout
incontournable pour le d6veloppement durable, la paix et la prosp6rite de l'Afrique
avec une contribution unique A faire au developpement pr6sent et futur ;
CONSIDERANT [e rOle qu'a jou6 la jeunesse dans le processus de decolonisation, la
lutte contre l'apartheid et, plus r6cemment ses efforts pour encourager le
d6veloppement et promouvolr les processus ddmocratiques sur le Contient africain ;
REAFFIRMANT que le d6veloppement culturel continu de I'Afrique repose sur sa
jeunesse et n6cessite ainsi sa parlicipation active et 6clair6e telle que stipuld dans [a
Charte culturelle pour l'Afrique;
GUIDES par le Cadre d'action strat6gique du programme en faveur de la jeunesse
du Nouveau Partenarlat pour le Developpement de I'Afrique (NEPAD) de 2004 qui
vise [e renforcement des capacit6s et l'6panouissement des jeunes ;
CONSCIENTS des appels croissants des jeunes et de leur enthousiasme A participer
activement aux activit6s locales, nationales, 169ionales et internationales en vue de
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il determiner leur propre deve[oppement et les progrds de
la soci6t6 dans son
g

ensemble;
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CONSCIENTS EGALEMENT DE l'appel lanc6 A Bamako en 2005 par les
organisations des jeunes pour la promotion et le renforcement des capacites de la
jeunesse, pour la facilitation de son accds d l'information en vue de lui permettre de
jouer le r6le qui lui est d6volu en tant qu'agent dynamique de la gouvernance et de la
prise de dticlsions ;
TENANT COMPTE des liens enire les d6fis auxquels sont confrontds les jeunes et
de Ia necessit6 d'adopter des politiques et des programmes intersectoriels qui
r6pondent de maniere globale aux besoins de la jeunesse,

RECONNAISSANT que la promotion et la proiection des droits des jeunes
impliquent dgalement que les jeunes comme tous les autres acteurs de la soci6t6,
assument leurs responsabilites ;
TENANT COMPTE des besoins et des aspirations des jeunes personnes d6placees
et r6fugi6es ainsi que des jeunes ayant des besoins sp6cifiques,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

DEFINITIONS
<t Prdsident
iig|r3.{*tt

>

Diaspora

africaine

signifie la Charte africaine de la Jeunesse;

"$6mvnisgion'l
<<

signifie Pr6sident de la Commission de

>r

signifie la Commission de I'Union africaine

;

signifie des descendants ou heritiers d'Africains, vivant hors du
continent, quelle que soit leur nationalite, respectueux de leur

citoyennet6

et qui restent r6solus e

contribuer

au

developpement;

"Etats Membrg't

signifie Etats Membre de l'Unlon africaine

"Htats Pa,rties"

signifie Etats Membres ayant ratifie ou adhdre

;

d la pr6sente

Charte;
< Mineurs n

i,Union"
<

Jeune

signifie toute personne Ag6e de 15 d 17 ans, conform6ment d la
legislation des Etats ;
signifie I'Union africaine.

rr

Aux fins de la pr6sente Charte, signifie toute personne 6g6e de
15 ii 35 ans ;
)i

PARTTE 1

:

DES DROlrS

gf DES DEYOIRS

Article 1 : Des obligations des Etats Parties

1.

Les Htats Parties ii Ia pr6sente Charte reconnaissent les droits, devoirs et
libert6s 6nonc6s dans cette charte.

2.

Les Etats Parlies s'engagent prendre les mesures ndcessaires,
conform6ment au processus constitutionnel et conform6ment aux dispositions
de la pr6sente Charte pour adopter les mesures legislatives et les autres
mesures requises pour appliquer les dispositions de la Charte.

d

Article 2 : De Ia Non-discrimination

1.

Chaque jeune devra jouir des droits et libertes reconnus et garantis dans cette
charte, sans distinction aucune de race, de groupe ethnlque, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, de politique ou d'autre opinion, d'origine
nationale et sociale, de fortune, de naissance ei d'autres statuts.

2.

Les Etats Parties prennent les mesures appropriees pour veiller, d ce que les
jeunes soient protdges contre toutes formes de discrimination sur la base du
statut, des activit6s, des opinions ou croyance exprim6es.

3.

Les Etats Parties reconnaissent les droits des jeunes issus de groupes
ethniques, religieux et linguistiques marginalis6s ou des jeunes d'origine
communautaire ancienne de jouir de leur propre culture, de pratiquer
librement [eur propre religion ou de parler leur propre langue en communaut6
avec d'autres membres de leurs groupes.

Article 3 : De

1.

la Libert6 de circulation

Tout jeune a le droit de quitter tout pays, y compris le sien et d'y revenir
librement.

Article 4 : De la Libert6 d'expression
1.

2.

Tout jeune

a le droit d'exprimer

librement ses idees et ses opinions relatives d
tous les sujets et de diffuser ses id6es et ses opinions, sous r6serve des
restrictlons pr6vues par la loi ;
Tout jeune a le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations
et des idees de tout genre, soit oralement, par 6crit, sous forme d'imprim6, ii
travers l'art ou par voie de presse, sous r6serve des restrictions prdvues par la
loi.

i""
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Articlo,5

:

De la libert6,d'association

Tout jeune jouit du droit de constituer librement des associations et de la
liberte de se r6unir pacifiquement confornr6ment aux r6gles prescrites par la

1.

loi.
2,

Tout jeune a le droit d'adh6rer d une association et de la quitter.

Article 6 : De la libert6 de pens6e, de conscionce et de religion

a Ie droit d la liberle de pensde, de conscience et la pratique libre de la
religion sans porter atteinte A celle des autres

Tout jeune

Article 7 : De la protection de la vie privtie
Aucun jeune ne doit 6tre soumis a l'ing6rence arbitraire ou ill6gale dans sa vie
priv6e , sa r6sidence ou sa correspondance, ou subir des attaques A son honneur
ou dr sa r6putation.

Article 8 : De la protection de la famille

1.

La famille en tant que cellule de base de la societ6 doit 6tre protegee et
soutenue par les Eiats Parties pour sa fondation et son d6veloppement, en
tenant compte du fait que les structures et les moddles familiaux varient selon
les diffdrents contextes sociaux.et culturels.

2.

Les jeunes hommes et femmes atteignant ['age nubile devront se marier sur la
base du libre consentement et devront jouir des droits et des devoirs egaux.

Article

1.
2.
3,

I : De la propri6t6
Chaque jeune a le droit de poss6der une propriet6 et le droit A l'h6ritage

Les Htats Parties veillent A ce que les jeunes hommes et les jeunes femmes
jouissent des droits egaux de poss6der une propriete ;

Les Htats parties veillent d ce que les jeunes ne soient pas arbitrairement
prives de leur propri6t6, y compris leur h6ritage.

Articlo 10

1.

;

: Du d6veloppement

Tous les jeunes ont droit A leurdeveloppement social, 6conomique, politique
et culturel dans le respect de leur liberte et de leur identit6 et dans Ia
jouissance egale du patrimoine commun de l'humanit6.

2"

Les Etats parties devront encourager les organisations de jeunes a diriger les
programmes de la jeunesse et leur assurer lrexercice du droit au
developpement.

3.

Les Htats Parties devront

:

a)

Hncourager la presse a diffuser l'information susceptible d'etre
benefique pour la jeunesse sur le plan 6conomique, politique, social et
culturel;

b)

Promouvoir le d6veloppement de la presse des jeunes pour la diffusion
de l'inforrnation des jeunes ;

c)

Encourager la coop6ration internationale dans la production, le partage
et la diffusion de I'information venant aussi bien des sources nationales
qu'internationales qui p16sente un int6r6t 6conomique, social et
culturel pour les jeunes ;

d)

Mettre d la disposition des jeunes l'information, l'6ducation et Ia
formation leur apprenant leurs droits et leurs responsabilites, et les
formant au processus ddmocratique, A la citoyennet6, i la prise de
d6cisions, d la gouvernance et au leadership pour qu'ils d6veloppent
leurs comp6tences techniques et leur confiance d participer d ces
processus

;

Article 11 : De la participation des jeunes

1.

Tout jeune a le droit de participer librement aux activit6s de sa soci6t6.

2.

Les Etats Parties dr la pr6sente Charte prennent les mesures suivantes en vue
de promouvoir la participation active de la jeunesse aux activites de la societe,
lls s'engagent d:

a) Garantir l'accds des jeunes au Parlement
prise de decision conform6ment aux lois

et d tous les autres niveaux de

;

b)

Favoriser la cr6ation d'une plate-forme pour la partlcipation des jeunes d
la prise de decisions aux niveaux local et national, r6gional et continental
de la gouvernance ;

c)

Assurer l'accds dquitable des jeunes hommes et des jeunes femmes d la
prise de decision et d I'exercice des responsabllit6s civiques ;

7

,:

Accorder la prioritd aux politiques et aux programmes qui incluent les
plaidoyers en faveur de la jeunesse et les programmes d'6ducation par
les pairs, destin6s aux jeunes qui vivent en marge de la soci6t6 tels que
les jeunes d6scolarisds et les chomeurs en vue de leur donner la chance
et la motivaiion pour se reinserer dans la soci6te ;

e)

Facititer l'accds d l'information pour permettre aux jeunes de connaitre
leurs droits et les opportunites qui leur sont offertes pour participer ri la
prise de d6cision et d la vie civique ;
Mettre en place des mesures visant a professionnaliser le travail des
jeunes et A intr:oduire des programmes de formation pertinents au sein
de l'enseignement sup6rieur et des autres institutions de formation
similaires;

s)
h)

Apporter I'appui technique et financer au renforcement des capacites
institutionnelles des organisations de la jeunesse

;

Mettre en place des politiques et des programmes de volontariat
destines aux jeunes aux niveaux local, national, 169ional et
international en tant que forum imporlant cle la participation des jeunes
d la gouvernance et au developpement du continent et comme outil de
formation par les pairs ;
Promouvoir I'accds ii l'information et aux services qui permettraient aux
jeunes de connaitre leurs droits et leurs responsabilites ;

i)

lnclure des rep16sentants de la jeunesse, comme faisant partie
integrante, de leurs d6l6gations aux sessions oidinaires de l'Union
africaine et autres r6unions pertinentes afin d'6largir les r6seaux de
communication
aux jeunes.

rArticle 12,: De

1.

et

de promouvoir les d6bats sur les questions relatives

la politique nationale

pour les jeunes

Tout Etat partie met en ceuvre une politique nationale globale et coh6rente de
la jeunesse :

a)
b)

Cette politique doit 6tre de nature intersectorietle en raison

de
l'interrelation existant entre les defis auxquels les jeunes se trouvent
confront6s I

L'6laboration de Ia politique nationale pour la jeunesse devra se fonder
sur une consultation massive des jeunes et devra prr5voir la participation

active de ces derniers d tous les niveaux de prise de decision et de
gouvernance relative aux sujets concernent la jeunesse et la soci6t6 en
g6n6ral ;

c)

La perspective jeune doit 6tre prise en consid6ration dans la planification,
les prises de decisions ainsi que dans l'dlaboration des programmes. Le

recrutement des points focaux des jeunes dans

gouvernement facilitera ce processus

les structures du

;

d)

Les mdcanismes visant d relever ces d6fis doivent 6tre congus dans
cadre du developpement national du pays ;

e)

cette politique devra donner les grandes lignes de Ia definition de
jeunesse adoptde et sp6cifier les sous-groupes a cibler pour

le

la

le

d6veloppement;

cette

politique doit plaider en faveur d'opportunit6s 6quitables pour les
jeunes hommes et les jeunes femmes ;

g)

Une 6valuation de base ou une analyse de la situation orientera
politique sur les sujets prioritaires en matiere de promotion de

jeunesse

;

h)

cette politique est adopt6e par le parlement et promulgu6e en une loi

i)

Un m6canlsme nationat AL coordination des jeunes sera cre6 et servira
de plate-forme aux organisations non gouvernementales des jeunes pour
participer A l'6laboration des politigues ainsi qu'd Ia mise en ceuvre et au
suivi et d l'6valuation des programmes ;

j)
k)

;

Des programmes d'action nationaux accompagn6s d'ech6anciers devront
€tre 6labor6s et devront 6tre reli6s d une strategie de mise en oeuvre et
d'6valuation avec des indicateurs d definir ;
Ce programme d'action doit 6tre accompagn6 d'une allocation budgetaire
adequate et durable i

Article 13 : Du d6veloppement de I'enseignement et des compritences

1.

Tous les jeunes ont [e droit a une 6ducation de bonne quarit6.

La valeur des diverses formes d'enseignement comprenant l'6ducation
forrnelle, non-formelle, informelle, l'enseignement A distance et la formation

tout au long de la vie pour r6pondre aux besoins des jeunes doit €tre prise en
compte,

3.

L'6ducation des jeunes veillera d

a)

Promouvoir

:

et A d6velopper les capacit6s cognitives, crdatrices

et

emotionnelles des jeunes dans leur integralite;

b)

Susciter le respect des droits de l'homme et les libert6s fondamentales
6nonc6es dans les diverses dispositions de la Charte africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, d6clarations et conventions
internationales des droits de l'homme et des peuples ;

c)

Pr6parer les jeunes A une vie responsable dgns des societes libres qui
milite pour la paix, l'entente, la tol6rance, le dialogue, le respect mutuel
et l'amiti6 entre les Nations et ii travers tous les groupements de
peuples ;

d)

Sauvegarder et promouvoir les valeurs morales positives, les valeurs et
les cultures traditionnelles africaines ainsi que ['ideniit6
la fierte
nationale et africaine;

e)

et

Promouvoir

le

respect

de

['environnement

et des ressources

naturelles;

f)

D6velopper les aptitudes dr la vie permettant de se comporter et d'agir
efficacement dans la soci6t6 comprenant des domaines lels que le

VIH/SlDA,

la

santd

de la

reproduction,

la

pr6vention Ou

la

consommation de substances toxiques et des pratiques culturelles
dangereuses pour la sant6 des jeunes filles et jeunes femmes, et qui
doivent faire partie des programmes educatifs ;
l
4

Les Etats parties dr la presente Charte prennent les mesures appropri6es en
vue de la realisation intdgrale de ce droits et s'engagent notamment i :

a)

Mettre en place une 6ducation de base gratuite et obligatoire et prendre
a r6duir:e au minimum les frais indirects de
scolarit6 ;

b)

Veiller, par tous les moyens possibles, d ce que toutes les formes
d'enseignement secondaire soient disponibles et accessibles, voire

des mesures visant

progressivement gratuites

;
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c)

Prendre des mesures visant A encourager la scolarisation
les taux de deperdition scolaires ;

d)

Am6liorer

la

et ii r6duire

ii la formation aux sclences et

participation

technologie ainsi que la qualite de cette formation

la

;

e)

Redynamiser la formation professionnelle gen6ratrice d'emplois dans le
pr6sent et dans I'avenir, et 6largir l'accds d cette formation i) travers la
cr6ation de centres de formation dans les zones rurales et recul6es;

f)

Rendre l'enseignement sup6rieur accessible A tous, prevoyant dans
cette optique Ia cr6ation de centres d'excellence d'enseignement A
distance

s)

;

Mettre en place divers points d'accds a la formation et au
d6veloppement des comptltences, y compris les opporlunit6s
existantes en dehors des structures de formation classiques, par
exemple : les lieux de travail, l'enseignement a distance,
l'alphabetisation des adultes et les programmes de service national
pour les jeunes;

h)

Veiller, lorsque n6cessaire, a ce que les filtes et les jeunes femmes qui
tombent enceintes ou se marient avant l'achdvement de leurs 6tudes
puissent avoir l'opportunit6 de continuer leur formation ;

i)

Mobiliser

les r."rrourru* pour t'am6lioration de la qualit6 de

l'enseignement dispens6 et siassurer qu'il repond bien aux besoins de
la societe contemporaine et favorise Ia pens6e critique plutot qu'un
bourrage d'esprit ;

i)

Adopter une pddagogie qui tire avantage des Nouvelles Technologies
de l'fnformation et de la Communication et familiarise les jeunes d
I'utilisation de ces Nouvelles Technologies pour mieux les pr6parer au
monde du travail ;

k)

Hncourager la participation des jeunes aux travaux communautaires
comme faisant partie int6grante de l'6ducation qui favorise le sens du
devoir civique ;

l)

lnstituer des programmes d'octroi de bourses d'6tudes pour encourager
l'inscription A l'enseignement post-primaire et sup6rieur avec une
attention particulidre en faveur des jeunes issus des communautds

-/,
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m)

lnstituer et promouvoir la participation de tous les jeunes femmes et
tous les jeunes hommes aux activlt6s sportives, culturelles et de loisirs
comme faisant partie du developpement integral ;

n)

Promouvoir une 6ducation culturelfement appropri6e, et qui tient
compte d'une sexualitd conforme d la tranche d'dge ainsi qu'une
parent6 responsable

o)

;

Promouvoir ll6quivalence des diplOmes entre les etablissements
d'enseignement africains afin de permettre aux jeunes d'6tudier et de
travailler dans les Etats parties

p)

;

Adopter un processus de recrutement preferentiel au sein des Etats

Parties

en faveur des jeunes africains

poss6dant

des

sp6cialites conformdment aux 169les en vigueur;
5.

6.

7.

Les jeunes sont d6termin6s A transformer les continents dans les domaines
de la science et de la technologie. Ainsi, ils s'engagent d :

a)

Promouvoir
Afrique;

b)

Conduire des recherches en science et technologie.

et

mettre en pratique

la science et la technologie

en

Les Etats doivent inciter les jeunes d conduire des recherches, A cet effet, une
en place avec
l'institutionnalisation des prix au niveau continental.

journ6e africaine des decouvertes doit €tre mise

Les entreprises implant6es sur le sol africain doivent nouer des partenariats
avec les structures de formation afin de contribuer au transferl de technologie
qui devrait profiter aux jeunes 6tudiants et chercheurs africains.

Article 14 : De la lutte contre la pauvret6 et I'int6gration socio6conomique des
jeunes

Les Etats pa'rties' devront

:

1.

Reconnaitre le droit des ieunes d'avolr des conditions de vie
favoriser leur 6panouissement global;

2.

Reconnaitre le droit des jeunes d'6tre dr l'abri de toute famine et prendre des
mesures ind6pendantes et collectives pour :

puissent

12
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a) Rendre les zones rurales plus attrayantes pour les jeunes en y amdliorant
l'acctis aux services, tels que les services cu,lturels et educatifs;

I
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b)

1,

Former les jeunes dr prendre en charge la production agricole, minidre,
commerciale et industrietle en utilisant les techniques contemporaines et
promouvoir les acquis tir6s des Nouvelles Technologie de l'lnformation et
de la Communication pour acceder aux marches existants et aux
nouveaux march6s;

c) Octroyer des terrains aux organisations de
de d6veloppement socio-6conomique;

la jeunesse pour des objectifs

d) Faciliter l'acc€s au crddit en vue de promouvoir la participation des jeunes
aux projets agricoles et autres projets qui concernent les moyens de
subsistance durable;

e) Faciliter la participation des jeunes A la conception, la mise en euvre, le
suivi et l'6valuation des plans de developpement nationaux, les politiques
et les strat6gies de lutte contre la pauvret6 ;
3.

Les Etats parties devront reconnaitre le droit ir chaque jeune de b6neficier de
la s6curit6 socia[e, y compris I'assurance sociale.

A cet 6gard, les Etats parties devront prendre les mesures n6cessaires en
vue de r6aliser pleinement .ces droits conformdment a leur legislation
nationale notamment lorsque la s6curit6 alimentaire, I'habillement, te
logement et autres besoins fondamentaux sont compromis.

Article 15: Des moyens de subsistance durables et emploi des jeunes
1.

Tout jeune a droit A un emploi r6mun6raieur

2.

Tout jeune a droit d la protection contre l'exploitation 6conomique et l'exercice
de fonctions qui semblent dangereuses, qui affectent les etudes du jeune ou

;

susceptibles de nuire A sa sant6 ou d son 6panouissement.
3.

Les Etats Parties doivent veiller dr
soient disponibles sur l'emploi des
reconnus comme 6tant prioritaires
national accompagn6s par la mise
contre le chdmage,

!rt

r

ce que des bases de donn6es pr6cises
jeungs pour que ces sujels puissent 6tr:e
dans les programmes de dSveloppement
en euvre,d'un progfamme clair de lutte
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Les Etats Parties i la presente Charte devront prendre toutes les mesures
appropri6es en vue de la r6alisation du droit des jeunes e l'emploi
r6mun6rateur et doivent notamment

I

:

a)

Veiller i I'accds equitable d l'emploi et d la r6mun6ration equitable et
garantir la protection contre la discrimination, sans distinction aucune
de l'ethnie, de la race, du genrei du handicap, de la religion, de la
culture, de l'opinlon politique, de la cat6gorie sociale ou 6conomique
dlorigine ;

b)

Elaborer des politiques macro6conomiques ax6es sur la crdation
d'emplois notamment pour les jeunes et pour les jeunes femmes ;

c)

Adopter des mesures visant d 169uler l'Oconomie informelle en vue de
se pr6munir contre les pratiques injustes de travail oir exercent la
majorit6 des jeunes ;

d)

Etablir des liens ptus larges entre le march6 du travail et le systdme
d'enseignement et de formation pour s'assurer que les programmes
scolaires r6pondent aux besoins du march6 du travail et que les jeunes
sont formes dans les domaines oir les opportunites d'emplois existent
ou sont en pleine expansion ;

e)

Mettre en place une orientation de carridres pour les jeunes bien
6chelonn6e dans le temps en tant que partie integrante du systdme
6ducatif et post-6ducatif ;

0

Promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes en insdrant dans leurs
programmes scolaires la formation d l'entrepreneuriat, la formation aux
techniques de gestion d'affaires, mettant e leur disposition des
opportunites de credit et de parrainage ainsi que de meilleures
informations sur les opportunit6s de march6s ;

s)

Mettre en place des systdmes d'encouragement par lesquels les
employeurs devront s'investir dans le d6veloppement des capacit6s
des jeunes employes et des jeunes sans-emploi ;

h)

Mettre en place des programmes de service national pour les jeunes
visant d favoriser la participation communautaire et te d6veloppement
des comp6tences donnant accds au marchd du travail.

I
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Article 16 : De la Sant6,
1.

Tout jeune a le droit de jouir du meilleur etat de sant6 physique, mental, social
et spirituel.

2.

Les Etats Parties d la pr6sente Charte s'engagent A poursuivre la pleine mise
en €uvre de ce droit et prennent notamment les mesures visant d
:

a)

Fournir l'accds facile et equitable d l'assistance mddicale et aux
services de sant6, notamment dans les zones rurales et urbaines
pauvres, avec une attention particulidre en faveur du d6veloppernent
des services de sant6 de base ;

b)

Assurer la participation des jeunes dans l'identification de leurs besoins
dans les domaines de la reproduction et de la sant6, et de pourvoir d
ces besoins avec une attention speeiale pour les jeunes marginalis6s
ou se trouvant en sltuation pr6caire ;

c)

Garantir l'accds facile et 6quitable des jeunes aux services lies dr la
sant6 de la reproduction incluant les services relatifs i la contraception
et aux services avant et apres l'accouchement ;

d)

Mettre en place des programme$ spdcifiques visant la lutte contre les
pand6mies telles que Ie VIH-SlDA, Ie paludisme et la tuberculose ;

e)

Mettre en place d", progrrmmes globaux de pr6vention des maladies
ou infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA d travers
l'6ducation, I'informat[on, la communication et la sensibilisation, aussi
bien qu'A travers la facilitation de l'accds aux mesures de protection et
aux services de sant6 de la reproduction ;
Vulgariser davantage et encourager le recours des jeunes aux services
de conseils et de tests volontaires et confidentiels du VIH/SIDA ;

s)

Favoriser l'acces en temps approprie au traitement des jeunes infectes

VtH-SlDA, y compiis des services de pr6vention, de la
transmission de la mdre d I'enfant, la prophylaxie post viol, la therapie
anti-retrovirale et la cr6ation de centres et de services de sant6

pN le

sp6cialis6s pour les jeunes

h)

;

Assurer la prise en charge alimentaire des jeunes vivant avec le VIHSIDA ;
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Mettre en place des prograrnmes globaux comprenant entre autres des
mesures leglslatives de pr6vention des avortements illegaux;
tttl

Prendre des mesures l6gislatives telles que l'interdiction des publicit6s
et lraugmentation des prix en plus des programmes de prevention et de
rehabilitation afin de controler la consommation de tabac, l'exposition ii
la fumde du tabac et l'abus d'alcool ;

k)

Sensibiliser les jeunes sur les dangers relatifs a la consommation de
drogues a travers une relation de partenariat avec res jeunes, les
organisations de jeunes et la communaute ;

r)

m)

Assurer la r6habilitation des jeunes drogu6s afin qu'ils puissent
integrer la vie sociale et 6conomique ;

n)

Apporter un appui technique et financer au renforcement des capacit6s
institutionnelles des organisations de la jeunesse d prendre en charge
les pr6occupatlons en matidre de sanie publique, y compris des jeunes
handicapes et des jeunes mari6s ii un Age pr€coce,

Article 17
1.

Renforcer les partenariats locaux, nationaux, 169ionaux et
internationaux pour 6radiquer la demande, l'approvisionnement et Ie
trafic de drogues y compris I'utilisation des enfants dans te trafic de
drogues ;
16.

: De la paix et de ta s6curit6

Eu 6gard au rOle important de la jeunesse dans la promotion de la paix et de
fa non vio[ence ainsi que les marques physiques et psychologiques profondes
I,aissees par Ia participation A la violence, aux conflits arm6s et a ta guerre, les
Htats Parties devront :
a)

Renforcer les capacit6s des jeunes et des organisations des jeunes
dans la consolidation de la paix, la pr6vention des conflits et ta
r6solution des conf[its a travers la promotion d'une 6ducation
interculturelle, l'6ducation au civisme, a la toldrance, aux droits
humains, a la dEmocratie, au respect mutuel de la diversit6 culturelle,

ethnique et religieuse, et a I'importance du dialogue, de la coop6ration,
de la responsabilit6, de la solidarit6 et de la cooperation internaiionale ;
b)

1

Mettre en place des mecanismes pour d6veropper chez les jeunes une
culture de Paix et de tolerance qui les d6courage a participer aux actes
de violence, de terrorisme, de xenophobie, de discrimination bas6e sur

i
I
1

$

i
f

L
E

' .lJslri

"

16

le genre et la race, d'invasion 6trang6re et au trafic d'armes et

de

drogues;
Mettre en place une 6ducation pour une culture de paix et de dialogue
dans les 6coles et les centres de formation d tous les niveaux

c)

;

d)

Condamner par tous les moyens possibles les conflits arm6s ainsi que
la participation, l'implication, le recrutement de jeunes dans les conflits
arm6s ainsi que la pratique de l'esclave sexuel A l'endroit des jeunes ;

e)

Prendre toutes les mesures possibles afin de proteger" la population
civile, y compris les jeunes d6plac6s et les victimes des conflits armes ;

0

Mobiliser les jeunes en vue de la reconstruction des zones d6vast6es
par la guerre pour venir en aide aux refugies et aux victimes de la
guerre et en promouvant la paix, la r6conciliatlon et la r6insertion

;

Prendre les mesures appropri6es visant a promouvoir la rehabilitation
physique et psychologique ainsi que la reinsertion sociale des jeunes
victimes de guerre et des conflits armds en leur garantissant l'accds d
l'6ducation et au d6veloppement de leurs capacitei ;

s)

2. Les Etats parties assurent la protection des jeunes contre l'ideologie
du g6nocide.
Article

1B

-

De I'application de la loi

1.

Tout jeune accus6 ou reconnu coupable d'avoir enfreint d la loi pEnale devra
avoir droit A un traitement humain et au respect de la dignit6 inh6rente dr la
personne humaine.

2.

Les Etats Parties s'engagent en particulier

dr:

a) Veiller a ce que tout jeune d6tenu ou incarc6r6 dans les prisons ou les
centres de r66ducation ne subissent de traitements inhumains ou
degradants

;

b) Veiller A ce que tout jeune qui est encore mineur accus6 soit s6pa16 des
t
!

personnes inculp6es et soumis

dr

un traitement diffdrent;
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c) Mettre en place des centres de r6habilitation

speciale pour les jeunes
accus6s et incarc6r6s, qui sont encore mineurs et veiller dr ce qu'ils soient
sdpards des adultes ;

de reinsefii0n sooiale pogr les jeunes
la r6habilitation et la: r6int6gration dans
la vie de famille

;

e) Assurer un enseignement

continu et la mise en valeur des comp6tences
des jeunes incarcerds en tant que partie integrante du processus de
restauration de la justice

Veiller

;

d ce que des avocats soient mis ir la disposition des jeunes

accus6s et inculpes

;

Article '!9 : Du d6veloppement durable et de la protection de l'environnement

1.

Les Etats Parties doivent s'assurer qu'ils utilisent des methodes durables et
propres d arn6liorer les condltions de vie des jeunes populations pour que les
mesures institudes ne compromettent pas les opportunites pour les
gen6rations futures,

2.

Les Etats Parties doivent reconnaitre l'int6r6t que les jeunes manifestent pour
proteger l'environnement naturel en tant qu'heritiers du patrimoine naturel. A
cet 6gard, ils devront:

a)

Encourager les medias, les organisations de jeunes, en partenariat
avec les organisations nationales et internationales e produire,
echanger et diffuser l'information sur la pr6servation de l'environnement
et les meilleures pratiques pour la protection de l'environnement ;

b)

Assurer

c)

Soutenir les organisations des jeunes en mettant en place des
programmes d'incitation a la pr6servation de l'environnement tels que
les programmes de r6duction des d6chets, de recyclage et de

la formation des jeunes en matiere d'utilisation
technologies qui protegent et conservent l'environnement ;

des

reboisement;
d)

Faciliter la participation des jeunes d I'6laboration, Ia mise en ceuvre et
l'6valuation de politiques environnementales, y compris Ia conservation
des ressources naturelles africaines aux niveaux local, national,
regional et international ;

e)

D6velopper une strat6gie souple
r6g6ndrescence des for6ts ;

0

lnitier des actions intensives dans la lutte contre la d6sertification,

et r6aliste dans le domaine de

la

Article 20

:

De la Culture et los jounes

1.

Les Etats parties prennent les mesures suivantes pour promouvoir et prot6ger
les valeurs nrorales et traditionnelles reconnues par la Communaut6 :

a) Eliminer

toutes les pratiques traditionnelleS qui podent atteinte d l'integrite
physique et d la dignit6 de la femme;

b)

Reconnaitre et valoriser les croyances et les pratiques qui contribuent au
d6veloppement;

c)

Mettre en place des institutions et programmes pour le d6veloppement, la
documentation, la pr6servation et la diffusion de la culture ;

d)

Oeuvrer

de

concert avec

les

institutions d'enseignement,

Ies

organisations de jeunes et autres partenaires pour sensibiliser, enseigner,
informer les jeunes sur la culture, les valeurs et les connaissances
endogdnes africaines ;

e) Stimuler la cr6ativit6 des jeunes dans la promotion des valeurs et des
traditions culturelles en les pr6sentant sous une forme acceptable pour
les jeunes et dans un Iangage et formes auxquels pourront se r6f6rer les

jeunes;
Mettre en oeuvre et intensifier l'enseignement des langues africaines en
tant que partie integrante de la formation scolaire et non scolaire pour
acc6l6rer le d6veloppement 6conomique, social, politique et culturel ;

g) Promouvoir

la

prise de conscience inter-culturelle

A travers des

programmes d'6changes entre les jeunes et les organisations de jeunes
2.

;

Les Etats Parties reconnaissent que l'6volution vers une soci6t6 et une
dconomie bas6es sur le savoir est fond6e sur les Nouvelles Technotogies de
l'lnformation et de la Communication, qui ont contribu6 d cr6er une culture
dynamique et une prlse de conscience globalis6e chez les jeunes. A cet effet,
ils s'engagent d :

a)

b)

Promouvoir un accds 6tendu aux Nouvelles Technologies de l'lnformation
Communication comme moyens pour enseigner, cr6er des
emplois, interagir effectivement avec le monde et pour promouvoir la
concorde, la tolOrance et pour apprecier les autres cultures de jeunes ;

et de la

Promouvoir la production locale d'informations et l'accds au contenu des
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;

*'
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c)

Faire comprendre aux jeunes et aux organisations de jeunes le lien qui
existe entre la culture contemporaine des jeunes et la culture traditionnelle
africaine afin de les permettre d'exprimer cette symbiose d travers Ie
thedtre, l'art, l'dcrlture, la musique ainsi que les autres formes
d'expressions culturelles et artistiques ;

d)

Aider les jeunes d utiliser les 6l6ments positifs du phdnomdne de la
globalisation telles que la science et la technologie et les Nouvelles
Technologies de l'lnformation et de la Communication pour promouvoir de
nouvelles formes de cultures qui relient le pass6 A l'avenir ;

Article 21 : Des jeunes de la diaspora
Les Etats Parties reconnaissent les droits des jeunes d vivre partout dans le monde. A
cet 6gard, ils s'engagent d :

a)

Promouvoir l'equivalence des dipl6mes entre les 6tablissements
d'enseignants africains afin de permettre aux jeunes d'6tudier et de
travailler dans les Etats parties ;

b)

Promouvoir le recrutement des jeunes africains ayant des comp6tences
particulieres dans l'esprit de la recherche de solutions africaines aux
problrimes africains conform6ment aux politiques et aux priorit6s
nationales.

c)

Faciliter les contacts et la collaboration entre
jeunesse avec les jeunes africains de la Diaspora

d)

Etablir des structures qui encouragent et assistent les jeunes de la
diaspora d revenir et i se r6ins6rer dans la vie sociale et 6conomique

organis:ations de, la

en Afrique.
e)

Promouvoir et proteger les droits des jeunes de la,diaspora,,;

0

Encourager les jeunes de la diaspora ii s'impliquer dans des activites de
developpement de leur pays d'origine,

Article 22 l Des loisirs, activit6s socio4ducatives sportives et culturelles
Tout jeune a le droit de prendre du repos et d'avoir des loisirs, de jouer et de
partlciper d des activites socio-6ducatives et sportives qui font partie d'une hygiene
de vie, et de participer librement au sport, ii l'dducation physique; au th66tre, d l'art, A
Ia musique et d toutes autres formes de vie culturelle, A cet 6gard, les Etats Parties
doivent :

l
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a)

Prendre des mesures qui permettent l'accds equitable des jeunes hommes et
des jeunes femmes aux activit6s sporiives, d'6ducation physique, culturelles,
artistiques, r6cr6atives et de loisirs ;

b)

Cr6er des infrastructures et des services adequats dans les zones rurales et
urbaines pour permettre aux jeunes de parliciper aux activit6s sportives,
d'6ducation physique, culturelles, artistiques, rdcreatives et de loisirs ;

Article 23 : Des filles et des jeunes femmes

1.

Les Etats Parties reconnaissent la n6cessit6 d'6liminer la discrimination
exerc6e d l'encontre des filles et des jeunes femmes conform6ment aux
dispositions stipul6es dans differents instruments et conventions
internationaux, r6glonaux et nationaux relatifs aux droits de l'homme, destin6s
A cet 6gard, ils s'engagent

A proteger et dr promouvoir les droits des femmes.
A.
d-

a)

Adopter des mesures legislatives qui eliminent toutes formes de
discrimination d I'encontre des filles et des jeunes femmes et
garantissent leurs Droits Humains et leurs libertes fondamentales
;

b)

Veiller A ce que les jeunes filles et les jeunes femmes parlicipent
activement, efficacement et sur un pied d'egalit6 avec les gargons A
tous les niveaux de la vie sociale, dducative, dconomique, culturelle et
scientifique, et de leadership

;

c)

Mettre en place des programmes pour faire connaitre aux filles et aux
jeunes femmes leurs droits et les opportunitds equitables de participer
en tant que membres 6gaux de la societ6 ;

d)

Garantir un accds universel et egal
dur6e minimale de I ans ;

e)

Garantir un accds egal aux formations technique, secondaire,
sup6rieure et professionnelle afin de r6duire I'inegalite existante entre
les jeunes hommes et les jeunes femmes au sein de certains corps de
m6tiers;

f)

S'assurer

d

I'edubation formelle pour une

que le mat6riel pedagogique et les pratiques

de

l'enseignement tiennent compte de l'6galitd des sexes et encourager
les jeunes filles d poursuivre des 5tudes scientifiques ;

21

,g)

place des systdmes 6ducatifs qui assurent
\4ettre en

et /ou enceintes
h)

dr

l'dducation, des

filles et des jeunes femmes, y compris res jeunes femmes mari6es
;

Prendre des mesures visant d fournir I'accds egal des filles et des
jeunes femmes aux services de soins de sant6 et de nutrition
;

Protdger

les filles et les jeunes femmes contre l'exploitation

economique et l'exercice de mdtiers dangereux qui aflectent leur sant6
physioue, mentale et sociale ;

offrir un accds equitable des jeunes femmes a l'emploi et promouvoir
leur participation A tous les secteurs de l,emploi
k)

;

Mettre en place une l6gislation et des programmes d'action sp6ciaux
opportunit6s aux filles et aux jeunes iemmes
comprenant l'accds d l'education comme condition pr6alable et une
priorite pour le developpement social et 6conomique rapide ;

qui ouvrent des

r)

Adopter et renforcer les legislations qui protdgent les filles et les jeunes
femmes contre toutes formes de violence, de mutilation g6nitale,
d'inceste, de viol, d'abus sexuel, d'exproitation sexuelle, de tlafic, de
prostitution et de pornographie ;

m)

Elaborer des programmes d'action qui viennent en appui physique et
psychologique aux filtes et aux jeunes femmes qui ont 6te'viitimes de
violence et d'abus pour leur permettre de reint6grer pleinement la vie
sociale et dconomique ;

n)

Assurer le droit des jeunes femmes de b6n6ficier du conge de
maternit6.

Art i c,le 24 :

1.

'
I
'
! 2.
i
:,

D es-,

ie ur es

:atinl

:des, bes-o

ins

s-p6.p if i q

ues

Les Etats Parties reconnaissent le droit des jeunes ayant des besoins
sP"6.,jiq.r:: aux soins spdciaux et doivent r'asrur", qu'ils ont ,n accds 6gat et

effectif A l'6ducation, d la formation, auxsoins de sani6, d l'ernploi ainsi qlr,aux
activites sportives, d'6ducation physique, culturelles et de loisils.

I

Les Htats Parties doivent oeuvrer a l'6limination des obstacles qui pourraieni
ent19y9r l'integration des jeunes handicapes mentaux et physiques a la
gociete, y compris la mise en place d'infrastructures et de services pour
'faciliter la mobilit6.
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Article 25 : De l'6limination des pratiques sociales et culturelles n6fastes
Les Etats Parties d la pr6sente Charte prennent les mesures appropri6es en vue
d'6liminer les pratiques sociales et culturelles dangereuses qui afiectent le bien-6tre

et la dignit6 des jeunes, en particulier

a)

:

Les us et coutumes qui affectent la sant6, la vie ou

jeunes,

b)

la

dignitd des

Les us et coutumes in6galitaires envers les jeunes se basant sur
diff6rence des sexes, de l'dge ou d'autres critdres.

la

Article 26 : Des Responsabilit6s des jeunes
Tout jeune a des devoirs envers sa famille, sa soci6te, l'Etat et la Communaut6
internationale. Tout jeune conform6ment i la prdsente charte doit :

a)
b)
c)

Etre le garant de son propre d6veloppement;
Prot6ger et ceuvrer d la cohesion de la vie de sa famille;
Respecter ses parents et les personnes Agdes et les assister en cas de
besoin dans le contexte des valeurs positives africaines ;

d)

Prendre part pleinement.aux devoirs du citoyen y compris le vote, la
prise de d6cision et la gouvernance.

e)

S'engager dans des activit6s de volontariat et de b6n6volat

f)

s'engager dans l'dducation entre pairs afin de promouvoir la jeunesse
dans les domaines tels que l'alphabetisation, l'utilisation de la
lg:llglogie de I'information et de la communication et, la pr6vention du
vlH/slDA, la lutte contre la violence et ra consoridation de ia paix ;

s)

contribuer

d la promotion du developpement 6conomlque des Etats
Parties et de I'Afrique en mettant reurs capacit6s physiques et

intellectuelles A leurs services
h)

;

Adopter une d'ethique de travail intBgre
corruption

i)

;

et ne pas s'adonner d

la

;

oeuvrer pour l'instauration d'une soci6t6 riberee de l'abus de drogue, de
fa violence, I'oppression, la criminarit6, ra d6gradation, l'exploitition et
l'intimidation ;

a

Promouvoir la tol6rance, la concorde, le dialogue, la consultailon et re
respect des autres sans distinction aucune d'09e, de race, d'elhnie, de
couleur, de genre, de capacit6, de religion, de statut ou d'affiliation
politique ;
k)

Ddfendre la d6mocratie, l'ftat de droit et tous les droits de |homme
ainsique les libertes fondarnentales ;

r)

Promouvoir une culture de volontariat, de protection des droits humains
ainsi que la participation aux activites de la Societe Civile ;

m)

Promouvoir le patriotisme, l'unitti et la coh6sion de l'Afrique

n)

Promouvoir, p16server et respecter les traditions et le patrimoine
culturel de l'Afrique et transmettre ce patrimoine aux gdn6rations
futures ;

o)

Etre d l'avant-garde de la pr6senlation du patrimoine culturel dans une
langue et sous des formes auxquelles les jeunes pourront se r6ferer

;

;

p)

Prot6ger I'environnement et conserver la nature.

Article 27

: De la vulgarisation de la Charte

Les Etats Parties ont le devoir de.promouvoir et d'assurer par l'enseignement,
l'6ducation et la publication, le respect des droits, des responsabilites et dei libertes

contenus dans la prdsente Charte et de veiller d ce que ces libert6s, ces droits et
ces responsabilit6s alnsi que les obligations et les devoirs y afl6rentes soient
assimil6s

;

Article 28

: Des responsabilit6s

de Ia commission de l,Union africaine

i

La Commission de l'Union africaine doit veiller ce que les Etats Parties respectent
les engagements et remplissent les obligations stipul6es par la prdsente Charte en :

a)

Collaborant avec

les

institutions gouvernementales

et

non

gouvernementales et les partenaires au ddveloppement pour identifier
les meilleures pratiques en matiire d'6laboration et de mise en 6guvre
de politiques en faveur de la jeunesse, et encourager le transfert des
principes et des experiences entre les Etats parties ;

b)

Enjoignant les Etats Membres a inclure des repr6sentants de la
jeunesse, comme membres de leurs d6legations aux sessions
ordinaires de l'Union africaine et autres 16unions pertinentes des

tl

I
a

f"--

organes de politique, afin d'6largir les r6seaux de communication et de
promouvoir les d6bats sur les questions relatives A la jeunesse ;

g

$

c)

Mettant en place des mesures propres d faire connaitre ses activit6s et
mettre les informations d Ia disposition des jeunes ;

d)

Facilitant les 6changes et la coop6ration transfrontaliere entre les
organisations de jeunes afin de promouvoir la solidaritd regionale, la
conscience politique et la participation d6mocratique en collaboration
avec les partenaires au d6veloppement,
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PARTTE 2

: DISPOS/I/ONS FINALES

Article 29 : Clause de protection
Aucune disposition dans la prdsente Charte ne devra 6tre utilisee pour remettre en
question des princlpes et des valeurs contenus dans d'autres instruments pertinents
de promotion des droits de l'homme, ratifi6s par les Etats concern6s ou dans des lois
ou des politiques rationnelles.

Article 30 : Signature, Ratification ou Adh6sion

1.

La prdsente Charte sera ouverte d la signature pour tous Etats membres

2. La presente

Charte est soumise dr la ratification ou d l'accession des Htats
membres, Les instruments de ratification ou d'accession d la presente Charte
seront deposes aupres du Prdsident de [a Commission de I'Union Africaine.

3.

La pr6sente Charte entrera en vlgueur trente (30) jours aprds la reception par
le Pr6sident de la Commission, des instruments de ratification de quinze (15)
Etats membres,

Article 31 : Amendement et R6vision de la Charte
1,

La presente Charte peut 6tre amehdee ou rdvis6e si un Etat Partie envoie A
cet effet une demande ecrite au President de la commission, avec la
condition que le projet d'amendement ne sera soumis d I'Assemblee des
Chefs d'Etat et de Gouvernement que lorsque tous les Htats Parties en aient
6t6 d0ment avis6s.

2.

Un amendement devra

,Otre approuv6 par une simple majorite des Etats
membres. Un tel amendement entrera en vigueur pour chaque Etat membre
qui aura d6ja ratifi6 ou acc6d6 ir la date du depdt de son instrument de
ratification.
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1

Algeria

2

Angola

0210212010

1

0/06/2009

13105t2010

3

Benin

27104t2007

06111t2014

1010212016

17109t2008

2411012008

11101t2011

29106t2011

30106t2011

4

Botswana

5

Burkina Faso

25t0312008

6

Burundi

1011112006

7

Cameroon

1511212009

I

Central African Rep.

1710612008

o

Cape Verde

10

Chad

1510212011

0910512011

2211012007

2910812012

2711012012

30111t2009

1310412010

11

Cdte d'lvoire

15t02t2008

1)

Comoros

02102t2010

13

Congo

14101t2008

14

Djibouti

15

Democratic Rep. of Conqo

16

Egvpt

1611012008

17

Equatorial Guinea

0210212009

'18

19

iritrea
:thiopia

28112t2007

20

3abon

21
22

lGambia
Ghana

14t12t2011

06108t2012

2810812008

0B/1 0/2008

09103t2015

0110412015

2910612008

13102t2014

24104t2014

'1710712007

2610912007

2910112008

30104t2009

09107t2009

15t01t2008

28t10t2013

27112t2013

14t10t2008

ZJ

Guinea-Bissau

1710612008

3110712008

24

Guinea

0810412008

171061201'l

11t07 t2011

Kenya

28t06t2008

23t0112014

29t0112014

25

|

26

Libya

10101t2008

11108t2008

26111t2008

27

Lesotho

18105t20'to

31t05t2010

't6t0612010

28

Liberia

1

2110812007

04t09t2007

1310812010

2910912010

B/06/2008

29

Madagascar

31101t2014

30

Mali

2511012006

31

Malawi

aa

Morocco

JJ

Mozambique

2511012007

29107t2008

28108t2008

34

Mauritania

12104t2012

21103t2012

12104t2012

35

Mauritius

36
aa

Namibia

't6105t2008

Nigeria

02107t2007

2',U04t200s

13107t2009

38

Niger

1611012007

03/06/2008

0710712008

08t02t2008

15102t2008

17t07t2008

23107t2008

39

Rwanda

2910612007

0710812007

1710812007

40

South Africa

07/0512009

28105t2009

0810712009

1710912009

20110t2009

11101t2011

1110212011

41

Sahrawi Arab Democratic Reoublic

2510712010

42

Seneoal

09110t2007

43

Seychelles

44

17106t2008

45

Sierra Leone
Somalia

46

South Sudan

2410112013
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49

Eswatini

50

Tanzania

51

Togo

2011112006

2811212008

52

Tunisia

31

/03/2008

(1

0810612011

0610712011

Uganda

03t07t2017

06/08/2008

22t10t2008

54

Zambia

1010412008

1

55

Zimbabwe

Total countries : 55

Note
- Adopted in Banjul, The Gambia, on 2 July 2006.

-

Entered into force on 8 August 2009.
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