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BIENVENUE au Flash d’Infos sur la Jeunesse, un service du Programme de Jeunesse des
Nations Unies, vous mettant au courant du travail des Nations Unies en ce qui concerne les
jeunes. Nous vous encourageons à transmettre ce Flash d’Infos sur la Jeunesse au travers
de votre réseau. Ci-dessous, vous trouverez des informations sur :
-

Les Nouvelles du Siège de l’ONU à New York
Les Nouvelles des Agences spécialisées de l’ONU dans le monde
Article : Cinquième Forum pour le développement de l’Afrique – Charte de la jeunesse
africaine
Le calendrier des événements se rapportant aux jeunes
Des articles sur le site Internet

Vous pouvez lire Le Flash d’infos sur la jeunesse, sous forme de bulletin, sur notre site
internet:
Français : http://www.un.org/esa/socdev/unyin/french/flash.htm
Anglais : http://www.un.org/esa/socdev/unyin/flash.htm
Espagnol : http://www.un.org/esa/socdev/unyin/spanish/flash.htm

============================
Les Nouvelles du Siège de l’ONU à New York
=============================
>> Le Sommet mondial des jeunes dirigeants se termine <<
Organisé par le Bureau des Nations Unies à New York pour le sport au service de la paix et
du développement, le Sommet fut le couronnement de plusieurs sommets régionaux qui ont
mis en valeur le pouvoir du sport dans l’amélioration de l’éducation, la santé et le
développement ainsi que dans l’établissement de la paix. Pendant trois jours, le Sommet
s’efforça de renforcer le mouvement afin d’impliquer les jeunes dans les prises de décisions
de leur communauté, leur région et la société naissante globale. Cet événement présenta un
dialogue intergénérationnel avec le Président, Mr. Abdoulaye Wade du Sénégal et d’autres
chefs de gouvernements, ainsi qu’avec une commission du système des Nations Unies sur le
thème : S’attaquer à la pauvreté. La star internationale de tennis, Serena Williams, est
aussi venue à l’ONU pour souligner le rôle important du sport dans l’amélioration de la vie
des individus et des sociétés. Le Sommet prit fin le 1er novembre avec une déclaration dans
laquelle les délégués se sont engagés à participer à la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le développement et insistèrent pour que les gouvernements accomplissent les
Objectifs avant 2015. Examinant les progrès faits durant le Sommet, Mr. Adolf Ogi,
Conseiller spécial du Secrétaire général pour le sport au service du développement et de la
paix, a décrit le sport comme un instrument essentiel, bon marché et d’un impact important
dans le succès des Objectifs du Millénaire pour le développement,
Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://unyouthsummit.org

==========================================
Les Nouvelles des Agences Spécialisées de l’ONU dans le monde
==========================================
>> Le cinquième Forum pour le développement de l’Afrique (ADF-V) a eu lieu à
Addis-Abeba <<
« ADF -V – Les jeunes et les qualités de leader au 21ème siècle », du 16 au 18 novembre,
adopta une déclaration de consensus, dans le but, entre autres sujets, de renforcer la
capacité et l’autonomisation des jeunes. Le document reconnaît que les jeunes font face à
de nombreux défis qui les empêchent de tirer pleinement profit de leurs capacités en qualité
de dirigeant actuel ou futur. On y lit une variété de thèmes affectant la vie des jeunes et
des recommandations d’actions afin d’accroitre l’égalité des sexes, l’accès à l’éducation, les
perspectives d’emploi, les questions concernant la santé, l’engagement de la société civile,
une contribution dans la prise de décisions, la tolérance religieuse et la résolution de
conflits. La clef pour atteindre ces améliorations est l’opérationnalisation de la Charte de la
jeunesse africaine, qui fut aussi lancée lors de la Conférence. La déclaration demande aussi
à ce que la Charte soit incluse tel un instrument de contrôle au sein de Mécanisme
d’évaluation intra-africaine. Environ 3,200 participants, y compris des Chefs d’Etat et des
Ministres de la Jeunesse en Afrique, des hauts fonctionnaires de l’ONU, des dirigeants
d’organisations de société civile et d’universités ont assisté à ce forum, organisé
conjointement par la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU et l’Union Africaine,
en collaboration avec d’autres agences de l’ONU.
Pour plus d’informations, veuillez contacter : kboateng@uneca.org ou sverick@uneca.org.
Site internet : http://www.uneca.org/adf/index.htm
>> UNICEF : L’ambassadeur de bonne volonté désigné au Cinquième Forum pour
le développement de l’Afrique <<
La Star de hip hop, Zola, un rappeur populaire et acteur de Soweto, Afrique du Sud, fut
désigné Ambassadeur de bonne volonté pour l’UNICEF lors du Cinquième Forum pour le
développement de l’Afrique, à Addis-Abeba. Zola est un jeune dirigeant qui a su utilisé des
talents créatifs pour recommander des changements dans la société et attirer l’attention sur
l’impact du VIH/SIDA, sur la mutilation génitale des femmes et la pauvreté des jeunes en
Afrique. Son histoire personnelle, surmontant la pauvreté à Soweto pour devenir une des
jeunes superstars de l’Afrique donne beaucoup d’espoir et de l’inspiration à des millions de
jeunes en Afrique.
Pour plus d’informations : http://www.unicef.org/infobycountry/southafrica_36606.html
>> UNDESA : Réunion d’experts sur la jeunesse en Afrique <<
Le Département des affaires économiques et soc iales de l’ONU, en collaboration avec le
Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique (http://www.un.org/africa/osaa) organisa une
réunion d’experts sur les jeunes en Afrique, intitulée « Participation des jeunes en qualité de
partenaires pour la paix et le développement dans des pays de post-conflits du 14 au 16
novembre, à Windhoek, Namibie. La réunion d’experts a analysé d’un œil critique la
complexité et la gravité des défis des jeunes dans les situations de post-conflits en Afrique.
Le principal objectif de cette réunion était de concevoir des stratégies et des mécanismes
spécifiques afin d’inclure les jeunes comme des parties prenantes dans la réhabilitation, la
réconciliation et la reconstruction des communautés détruites par la guerre, et de faciliter
leur contribution au développement durable dans leur pays. La réunion se concentra sur
trois thèmes : (i) l’intégration des jeunes, en particulier la réintégration des ex-combattants
dans la société ; (ii) la création d’emplois et d’activités génératrices de revenus pour les
jeunes ; et (iii) la réhabilitation sur une base communautaire et la reconstruction tout en
assurant l’accès aux services de base.

Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/egm_namibia.htm (en anglais)
>> UNICEF MENA : réunion régionale ADAP sur réseau <<
La quatrième réunion de l’adolescence sur réseau de la région de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient (MENA) eut lieu à Deadsea, Jordan, du 20 au 23 novembre y des
responsables locaux de UNICEF ainsi que des représentants d’agences régionales s’y sont
rassemblés. La réunion créa des opportunités de partager des expériences et d’avoir des
contacts sur réseau. Les discussions couvrirent la Note de conseils globale de UNICEF sur
les adolescents, la programmation des droits de MENA avec les adolescents, les adolescents
en temps de crise et en période de transition, les politiques nationales sur la jeunesse, la
prévention du VIH, la participation et la citoyenneté, et la démocratie en ce qui concerne les
adolescents.
Pour plus d’informations, contactez : Golda El-Khoury, MENA-Amman, à l’adresse :
gelkhoury@unicef.org
>> UNICEF – La voix des jeunes (VOY) <<
La publication du bulletin « Voix des Jeunes » de décembre, « Ce que les jeunes disent »
sera dédiée aux vues des adolescents et des enfants sur la protection et l’habilitation des
petites filles.
Lisez le dernier bulletin, ainsi que les éditions antérieures :
http://www.unicef.org/voy/speakout/speakout_453.html
Le 11 décembre, VOY va lancer une version adaptée aux jeunes de l’Etat des enfants du
Monde 2007. Vous pouvez explorer cette nouvelle section et voir le gagnant du concours de
photo, « femmes inspiratrices ».
Pour en savoir plus : http://www.unicef.org/voy/takeaction/takeaction_3120.html
Renseignez-vous sur la première édition de la revue « Media Magic » en décembre. La revue
est destinée à ceux qui sont intéressés à savoir comment les jeunes créent des media dans
le monde entier, et a pour but de promouvoir le dialogue entre les journalistes de radio ou
télé et les jeunes enthousiasmés par les media.
Pour en savoir plus : http://www.unicef.org/voy/explore/media/explore _media.php
>> UNESCAP – Les voix des jeunes pour une culture de paix <<
La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique de l’ONU (UNESCAP) en
collaboration avec UNESCO a offert une opportunité aux jeunes de différentes institutions
internationales et nationales basées en Thaïlande, de débattre du thème de « Culture
internationale de paix : les voix des jeunes » lors d’un événement qui eut lieu à Bangkok,
Thaïlande, le 9 novembre 2006. Plus de 250 jeunes participants se sont joints à cet
événement et exprimèrent leurs vues et leur compréhension de la culture de paix au travers
de leur travail artistique sous la forme de poèmes, photos, sculptures, peintures,
multimédia, des dissertations et des représentations culturelles. L’événement aida à une
perception plus large de la culture de paix et incita des jeunes à poursuivre leur contribution
pour la promotion de la paix et du développement dans leur propre communauté et pays.
Pour plus d’informations, veuillez contacter : bangkok@unesco.org ou
s.schaeffer@unescobkk.org.
>> UNESCO : jeunes créateurs d’art digital <<
L’Equipe de l’UNESCO DigiArts invite les enseignants et les éducateurs à participer à la
création de leurs propres pratiques d’enseignement créatif, basé sur les plates-formes
d’apprentissage en ligne des jeunes créateurs en art digital (YDC) sur les thèmes de l’eau
ou du VIH/SIDA. Ceci a pour but de faire réfléchir les participants sur les sujets de l’eau ou

du VIH/SIDA et de les impliquer dans une session en ligne avec des étudiants qui vont
entreprendre une pièce digitale en collaboration. La date limite pour l’enregistrement est le
6 décembre 2006.
Pour en savoir plus, veuillez contacter : digiarts@unesco.org ou visitez le portail DigiArts de
l’UNESCO, à : http://portal.unesco.org/digiarts
>> UNESCO : Forum de la jeunesse Euro-méditerranéenne <<
Le Forum intitulé « Dialogue interculturel et inter-religieux pour assurer la paix » s’est tenu
du 16 au 19 novembre 2006 en Chypre et a fait partie d’une série de forums de jeunesse
régionaux de l’UNESCO. Le Forum de la jeunesse Euro-Med a rassemblé 52 représentants
de jeunes de 34 pays afin d’échanger et de discuter de questions. Les représentants ont
décidé aussi de priorités menées par des jeunes et de projets de suivi régionaux dans la
région, qui sero nt pris en charge par un Fonds pour des Projets du Forum de la jeunesse
régional. Des experts sur les questions des jeunes et le dialogue interculturel et interreligieux facilitèrent les discussions qui se sont conclues par l’adoption d’un rapport final
soulignant les recommandations des jeunes pour des activités de suivi dans la région et
l’établissement d’un réseau de jeunes engagés à l’action.
Pour plus d’infos, contactez : ucj@unesco.org ou consulter les Forums de jeunesse
régionaux à : http://www.unesco.org/youth
ou:
http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=35091&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
>> UNFPA Y-PEER : (Youth Peer Education Network : réseau d’éducation des
jeunes par leurs pairs) <<
Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a intensifié son soutien à un nombre
d’initiatives de communication nouvelles, incluant une éducation des jeunes par leurs pairs
en général et au travers de Y-PEER. Afin d’assurer une planification et une implémentation
de programme plus stratégiques et plus ciblées sur les jeunes dans les questions de la
sexualité et de la santé en matière de procréation et du VIH/SIDA, UNFPA, au travers de la
Division des Etats arabes, de l’Europe et de l’Asie centrale (DASECA), va organiser son
deuxième conseil d’administration consultatif Y-PEER, à New York, du 6 au 14 décembre.
Pour en savoir plus, veuillez visiter : http://www.youthpeer.org/news.asp
>> FAO : Initiative d’Education pour la jeunesse « le droit à la nourriture : une
fenêtre sur le monde »
Un livre d’histoire éducationnel « Le droit à la nourriture : une fenêtre sur le monde » et le
guide « Guide d’activités et de ressources » viennent d’être publiés par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en collaboration avec l’Association
mondiale des filles guides et scouts (WAGGGS). Ces documents, conçus pour les jeunes, les
enseignants et les jeunes dirigeants, ont pour but d’accroitre la prise de conscience sur le
droit basique de ne pas avoir faim et d’encourager une participation active dans la lutte
mondiale contre la faim et la sous-alimentation.
Pour plus d’informations :
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2006/1000423/index.html

==================================================
Article : Cinquième Forum pour le développement de l’Afrique (ADF-V) – Charte de
la jeunesse africaine
==================================================

(entretien avec Mr. Dabesaki Mac-Ikemenjima, Directeur exécutif, International Partenariat
du Développement)
>> Dites-nous ce qu’est l’ADF -V et le développement de la Charte de la Jeunesse africaine ?
L’ADF -V est l’une des réunions les plus complètes auxquelles j’ai pu assister. La réunion se
composa d’un nombre considérable de décideurs de haut niveau et de jeunes de diverses
origines et milieux. Le Forum a particulièrement attiré l’attention sur les questions affectant
le développement de la jeunesse et le pouvoir de leader en Afrique. C’était gratifiant de
noter que la Charte, lancée durant le Forum, était le centre des discussions. Il faut espérer
que les recommandations faites dans la déclaration de consensus seront prises au sérieux et
que tous les parties prenantes joueront un rôle et s’assurent que des mesures concrètes
soient mises en place.
Le mandat du développement de la Charte a été assuré par la Stratégie Horizon 2004-2007
de la Commission de l’Union Africaine (AUC). La stratégie tenta de transformer les modèles
opérationnels internes de l’AUC, ainsi que de renforcer sa relation avec ses partenaires, au
sein et en dehors de l’Afrique. La Charte de la Jeunesse africaine a été développée au
moyen d’un processus consultatif transparent, en prenant en compte les voix des jeunes et
au sein du contexte opérationnel de l’AUC. Des experts, des ministres chargés de la
jeunesse, des ambassadeurs et des jeunes discutèrent du document, qui fut aussi approuvé
par des Chefs d’Etat.
>> Pourquoi la Charte de la Jeunesse africaine est-elle importante dans l’histoire de
l’Afrique ?
C’est un moment important d’avoir la Charte qui va offrir une structure à la programmation
du développement de la jeunesse, au niveau national autant que continental. De plus, les
jeunes africains ont besoin d’une structure qui lient tous leurs efforts et assure un
mécanisme pour une évaluation, un suivi, et un rapport efficace. Vivant au milieu d’une
pauvreté abjecte, de systèmes pauvres d’éducation et de santé, d’une époque de fléau du
VIH/SIDA, et de questions de bonnes pratiques du gouvernement, les jeunes africains ont
besoin d’un guide pour comprendre ce qui marche et de savoir que les bonnes pratiques de
gouvernement pour le développement des jeunes et leur habilitation soient reproduites en
Afrique et au-delà.
>> Quels sont les principaux avantages de la Charte de la Jeunesse africaine aujourd’hui,
dans cinq ans, et dans le long terme ?
Si l’action actuelle se maintient, la Charte, une fois mise en application, sera d’un immense
bénéfice pour les jeunes et les communautés en Afrique, du fait qu’elle couvre pratiquement
tous les aspects du développement humain. L’appel à une éducation gratuite, à des secteurs
solides de soins médicaux, de même qu’à des stratégies multiples pour l’emploi et les loisirs
ne servira pas uniquement aux jeunes, mais à toutes les c ommunautés. Si les objectifs sur
le VIH/SIDA sont atteints, l’Afrique pourra mettre fin et inverser la propagation du VIH
avant 2015. Dans la plupart des pays d’Afrique, les jeunes sont ceux qui sont le plus
infectés par le VIH. Par conséquent, un changeme nt d’attitude efficace pour faire face à la
propagation du VIH/SIDA est vital, en assurant la croissance, la prospérité et la stabilité.
>> La Charte de la Jeunesse Africaine a-t-elle besoin d’un gouvernement démocratique
pour être utile aux jeunes ?
Je pense que la Charte va servir à tous les jeunes d’Afrique, quel que soit le type de
gouvernance en vigueur dans leur pays. La démocratie n’est qu’un système de
gouvernement. La monarchie est aussi un système de gouvernement. Il y en a beaucoup
d’autres. Je pense que pour qu’une politique ou un programme marche, il n’est pas de
besoin de dépendre d’une démocratie. S’il y a une volonté politique des dirigeants, qu’ils

soient démocratiques ou non, le Gouvernement saura mettre en application les propositions
de la Charte pour les jeunes. La priorité est l’importance que des systèmes de
gouvernement y accordent. Quelques gouvernements de tiennent pas leurs promesses
électorales et la corruption est élevée. La réflexion devrait toujours être centrée sur les
jeunes et les bénéfices qu’ils en tirent, non pas sur le type de gouvernance.
>> Quels sont les qualités et les lacunes de la Charte ?
J’y vois principalement des qualités. La charte est détaillée et couvre pratiquement tous les
défis du développement des jeunes en Afrique. La seule question discutable concerne la
définition de la jeunesse dans le contexte africain. Cependant, on a en débattu longuement
et il s’agit d’une concession entre ce que la réalité est et les clauses dans les politiques
nationales de beaucoup de pays.
>> Comment voyez-vous l’avenir, par rapport à la ratification la Charte de la jeunesse
africaine ?
La présentation sur la popularisation et la ratification de la Charte a mis en valeur les rôles
clés de toutes les parties prenantes. Ce qui maintenant important est que les jeunes
s’impliquent pour s’assurer que leurs gouvernements signent et ratifient la Charte. La
ratification est le seul moyen de faire en sorte que la Charte soit un document vivant et
qu’elle soit utilisée pleinement.
>> La Commission de l’Union africaine (AUC) est en train d’engager un processus de
renforcement et de revitalisation de l’Union de la jeunesse Pan-Africaine, l’organisation de
jeunesse continentale qui a été reconnue comme une plate-forme de suivi de la
popularisation de la Charte. Il faut espérer qu’une stratégie de mobilisation efficace sera
développée et que les jeunes se joindront à cette structure pour s’assurer que leurs voix
soient entendues et que la charte soit ratifiée.
Pour en savoir plus : http://www.uneca.org/adf/index.htm

===================================
Calendrier des événements se rapportant aux jeunes
===================================
NB : quelques-uns des événements mentionnés ci-dessous ne sont que sur invitation.
>> 1 décembre 2006 : Journée mondiale de la lutte contre le SIDA
Des milliers de campagnes dans le monde sont en train de préparer des événements
nationaux pour accroître la prise de conscience du VIH et insister pour que les leaders
tiennent les promesses qu’ils ont faites pour ma îtriser la pandémie du SIDA. Le thème de
responsabilité, avec le slogan : « Stoppez le SIDA : Tenez votre promesse » fut choisi en
consultation avec des campagnes de société civile afin de mettre l’accent sur le besoin
critique de satisfaire aux engagements actuels pour augmenter une réponse globale au
SIDA et atteindre un accès universel pour les traitements, les soins, et la prévention avant
2010.
http://www.worldaidscampaign.info/index.php/en/wac/keep_th_promise/world_aids_day_2
006
>> 3 décembre 2006 : Journée internationale des personnes handicapées
Le thème de la Journée internationale des personnes handicapées de cette année
est « l’accessibilité aux technologies de l’information », et la journée sera appelée « Journée
E-accessibilité ». Au travers d’efforts et de coopération avec d’autres, l’ONU s’efforce

d’accroitre la prise de conscience par les gouvernements, des entités privées et le public ,
des bénéfices de l’accès aux technologies pour la société et les personnes handicapées.
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/briefingnotedisability.pdf

>> 10 Décembre 2006 : Journée des droits de l’homme
Le thème de la Journée des droits de l’homme de cette année est : « Lutter contre la
pauvreté, une question d’obligation, non pas de charité ». Ce thème a pour but d’accroitre
la prise de conscience du lien entre la pauvreté et les droits de l’homme.
Pour en savoir plus sur le concours de dissertation 2006 du CyberSchoolBus de l’ONU :
http://www.cyberschoolbus.un.org/huma nrightsday2006/guidelines1.asp
De plus, pour vous inscrire au bulletin de « Youth for Human Rights International »,
adressez-vous à : http://www.youthforhumanrights.org/news/2006_1210. html

>> 1- 4 février 2007 : PNUE (UNEP) : Retraite mondiale de la jeunesse au Conseil
d’administration
Environ 50 jeunes leaders se rassemble ront pour examiner les documents du Conseil
d’administration du PNUE et présenter des contributions.
e-mail : children.youth@unep.org
>> 20-22 avril 2007 : Huitième Journée annuelle pour la jeunesse mondiale
« Global Youth Service Day (GYSD) » : La journée pour la jeunesse mondiale est célébrée
chaque mois d’avril, un week-end désigné, dans plus de 115 pays. GYSD commémore aussi
les contributions au long de l’année des jeunes qui ont été des atouts et des ressources
pour leur communauté. En avril 2007, des millions de jeunes, en partenariat avec des
organisations non gouvernementales, des institutions religieuses, le gouvernement, les
écoles, les médias, et des entreprises adresseront les besoins les plus urgents de leur
communauté et leurs pays.
Pour le rapport 2006, veuillez visiter : http://www.gysd.net/doc/GYSD092806_sm.pdf
Pour plus d’informations : http://www.GYSD.org
=========
Sur l’Internet
=========
>> Changement positif – Forum de discussion en ligne pour la Journée mondiale
de la lutte contre le SIDA
« Changement positif » est un forum de discussion en ligne international, organisé par UNHABITAT, pour les jeunes hommes et jeunes femmes afin de partager leur engagement et
des actions innovatrices pour lutter contre VIH/SIDA et la pauvreté urbaine.
Pour plus d’informations :
http://www.unhabitat.org/forum/listTopics.asp?catid=463&nr=12
>> UNESCO : Portail de la jeunesse pour l’Amérique latine et les Caraïbes
Dans le cadre de l’initiative de INFOYOUTH de UNESCO, un portail pour les jeunes interactif
vient d’être lancé en Amérique latine et les Caraïbes. Un effort commun en coopération avec
CELAJU (Centre latino-américain pour les jeunes), le portail offre une plate-forme pour les
organisations de jeunes, les jeunes travailleurs et les autorités nationales et régionales
actives dans les questions des jeunes afin d’échanger des informations et d’explorer des
opportunités pour établir un réseau et une coopération. Le portail inclut une librairie

virtuelle, des discussions thématiques, des bulletins et des modules d’apprentissage sur
internet. D’ici peu, il y aura des versions en anglais et en portugais.
Pour en savoir davantage : http://www.joveneslac.org
>> Forum de la jeunesse sur la diaspora africaine (ADYF)
ADYF s’est engagé activement dans la promotion de la voix des jeunes dans la Diaspora en
Afrique et dans leur mobilisation pour la promotion du développement de l’Afrique, des
Objectifs du Millénaire pour le développement et du Plan d’Action de la session
extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU sur les enfants en 2002. ADYF a été aussi
actif dans la promotion des objectifs de la Charte de la jeunesse africaine.
Pour plus d’informations : http://www.youngdiaspora.org
>> Partenariats internationaux OXFAM de jeunes, 2007-2010
« Partenariats internationaux OXFAM de jeunes » est un réseau mondial de jeunes
travaillant avec leur communauté afin de créer un changement positif, équitable et durable.
Si vous travaillez avec votre communauté pour améliorer le futur, vous pouvez poser votre
candidature pour faire partie de ce réseau. Pour plus d’informations et pour télécharger un
formulaire d’application, veuillez visiter : http://www.iyp.oxfam.org
>> Jay-Z fait équipe avec les Nations Unies et MTV afin d’explorer la crise
mondiale de l’eau
Les Nations Unies, MTV et Jay-Z, une star populaire rap font équipe afin d’attirer l’attention
sur la crise mondiale de l’eau dans : « Chronique de Jay-Z : L’eau pour la vie ». La crise
mondiale de l’eau a plusieurs facettes. Jay-Z partage ses expériences dans le documentaire,
qui sera diffusé dans le monde entier, à partir du 24 novembre sur MTV USA et sera
disponible sur le site internet de MTV.
Pour plus d’informations : http://www.un.org/works/water ou
http://www.waterforlife.mtv.com
======
CONTACT
======
Le flash d’Infos sur la jeunesse est un service gratuit du Programme de Jeunesse des
Nations Unies, de la Division des politiques sociales et du développement durable, au sein
du Département des affaires économiques et sociales (DESA), du Secrétariat des Nations
Unies, à New York.
Il est traduit de l’anglais par Sylvie Pailler-Marshall, assistante administrative du
Programme.

Pour vous abonner ou annuler votre abonnement à ce service d’informations, envoyez-nous
un email à :youth@un.org, avec la mention « souscrire » ou « annuler » sur la ligne «objet»
>>>>>>>>>> VISITEZ NOTRE SITE INTERNET<<<<<<<<<
http://www.un.org/french/jeunesse
http://www/un.org/youth

