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===========================================
Article : Donner aux jeunes handicapés plus de possibilités d’agir
===========================================
L’Assemblée générale a adopté une Convention importante le 13 décembre, le premier traité
de droits de l’homme du 21ème siècle et que quelques personnes considèrent « l’aube d’une
nouvelle ère » pour environ 650 millions de personnes handicapées dans le monde. Cette
Convention fut la plus rapidement négociée dans l’Histoire des lois internationales, après
seulement trois ans de négociations, ceci principalement grâce à la pression menée sur
Internet. C’est une étape importante pour l’humanité, puisque le principal objectif de cette
Convention légale est de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes
handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque (Article 1, objet).
Pour les jeunes handicapés, la Convention représente une opportunité historique pour que
la voix de la jeunesse ait un impact, du fait que tous les pays ratifiant la Convention
s’appliqueront à la mise en œuvre des principes de la Convention et l’incorporation de ses
lignes directives dans les structures nationales. Ce processus représentera sans aucun doute
un challenge, et la vitalité et l’innovation des jeunes seront nécessaires pour créer et
adapter des structures locales qui répondent à la Convention.
Reflétant la reconnaissance croissante des sports pour le développement, la Convention
inclut les sports dans l’Article 30, et demande aux Etats Parties de prendre des mesures
pour promouvoir la participation de personnes handicapées aux activités sportives

ordinaires à tous les niveaux, aux activités sportives qui leur soient spécifiques, ainsi qu’aux
activités récréatives, et s’assurer que les enfants handicapés aient accès sur la base de
l’égalité avec les autres, aux activités récréatives et sportives, y compris dans le système
scolaire.
Une condition importante pour la mise en œuvre de la Convention est le besoin de sa
propriété par les handicapés, en particulier les jeunes. Les jeunes doivent jouer un rôle actif
dans le développement de leur société vers l’inclusion et l’égalité de tous les membres. Un
exemple de la façon dont cela peut être atteint a été illustré durant les négociations de la
Convention. Des discussions en groupes de réflexion furent menées avec plus de 200 jeunes
handicapés de 12 pays pour déterminer quels problèmes affectaient le plus leur vie. Les
cinq thèmes-clés prioritaires qu’ils identifièrent furent l’accès à l’éducation, le manque
d’emploi, la discrimination et le manque de conscience de la part des personnes nonhandicapées, le peu de conformité à la législation existante, et le manque d’accès aux
services pour la santé. (Voix de jeunes sur la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, Leonard Cheshire International, 2006. Voir :
http://www.lcint.webbler.co.uk/?lid=3103 pour plus de détails – en anglais).
Des jeunes sélectionnés des groupes de réflexion ont été invités à New York un peu plus
tard pour observer les négociations au Siège des Nations Unies. Ils ont aussi pu donner
leurs opinions au comité de négociations, communiquant ainsi directement leurs vues aux
auteurs de la Convention, qui incluaient des représentants de Gouvernements, des
organisations non-gouvernementales, des institutions nationales de droits de l’homme et
des experts dans le domaine relatif aux handicapés.
Il y a de nombreuses façons pour les jeunes d’être des participants actifs dans la mise en
œuvre de la Convention. Les groupes de réflexion suggérèrent que des groupes de suivi
soient formés afin d’observer et de recommander les changements législatifs, une fois la
ratification de la Convention adoptée par les pays. Des jeunes porte-parole pourraient
utiliser les media pour adresser la discrimination et la prise de conscience. Les jeunes
handicapés peuvent être formés pour être des éducateurs communautaires dans des aires
telles que la prise de conscience du VIH/SIDA et le langage des sourds- muets.
Tout récemment, des jeunes de l’Ouganda ont fait pression auprès du Ministre d’Etat pour
les Affaires concernant les handicapés et les personnes âgées. Il accepta de ratifier la
Convention, au nom du Gouvernement. Le Ministre sera accompagné d’un jeune handicapé
lors de la ratification. La jeunesse ougandaise espère que leur pays sera parmi les 20
premiers pays à ratifier la Convention.
La participation des jeunes dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées est critique pour une implémentation complète et opportune de
l’esprit et du texte de la Convention. Cette participation est une opportunité de développer
leur propre confiance et aptitudes dans la compréhension des droits de l’homme et de
citoyens actifs, tout en créant une structure pour l’inclusion et l’égalité dans notre monde.
Le text e c omplet de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dans les
six langues officielles des Nations Unies peut être lu à l’adresse suivante :
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtextf.htm.
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi envoyer un email à : enable@un.org
================================
Les Nouvelles du Siège de l’ONU à New York
==============================

>> Rapport sur l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence
à l’égard des petites filles <<
Afin de favoriser une meilleure compréhension des manifestations de la discrimination et de
la violence à l’égard des petites filles, la Division de la promotion de la femme de l’ONU, en
collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a lancé un nouveau
rapport afin de donner une meilleure idée sur la question. Le rapport présente une analyse
et des recommandations qui seront utilisées lors de la 51ème session de la Commission de la
condition de la femme dans ses délibérations le 26 février. Pour télécharger une copie de ce
rapport, veuillez visiter : http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.6/2007/2
==========================================
Les Nouvelles des Agences Spécialisées de l’ONU dans le monde
==========================================
>> UNICEF : Situation des enfants dans le monde 2007 – donner du pouvoir aux
femmes pour aider les enfants <<
La Situation des enfants dans le monde 2007 examine la discrimination et le manque de
pouvoir dont les femmes souffrent toute leur vie – et présente ce qui doit être fait pour
éliminer la discrimination fondée sur le sexe et d’habiliter les femmes et les jeunes filles. Le
rapport se penche sur la condition de la femme aujourd’hui et étudie la façon dont l’égalité
ses sexes fera avancer les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Il explique
comment l’investissement dans les droits de la femme offrira un double avantage : servir
les droits et des femmes et des enfants. Pour plus d’informations et télécharger une copie
de ce rapport, veuillez visiter : www.unicef.org/sowc07
>> UNICEF : La voix des jeunes – Se mettre à l’écoute de jeunes journalistes <<
La 16ème « Journée internationale de l’audiovisuel annuelle en faveur des enfants » (ICDB)
eut lieu le 10 décembre 2006. Le thème de cette année fut « Unissez-vous pour les enfants
– unissez vous contre le SIDA » et rassembla des centaines de journalistes du monde entier.
Organisée chaque année, le deuxième dimanche de décembre, cette initiative d’UNICEF
encourage les journalistes à diffuser des programmes qui se concentrent sur les droits de
l’enfant et implique les professionnels de la télévision et de jeunes journalistes travaillant
ensemble à écrire, produire et présenter des rapports et des programmes. Pour plus
d’informations, veuillez visiter :
http://www.unicef.org/voy/explore/media/explore_3449.html
La Voix des Jeunes (VOY), Media Magic et ICDB demandent des réponses au concours vidéo
«1 minute video : Faire la Différence ! », sponsorisé par UNICEF et PROMAX. Des
producteurs de vidéos de moins de 25 ans peuvent soumettre une vidéo de 1 minute sur le
thème du concours. Pour plus d’informations, veuillez visiter :
www.unicef.org/videoaudio/video_37791.html.
>> UNESCAP : un atelier de travail offre un apprentissage aux victimes du
Tsunami <<
La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique de l’ONU (UNESCAP), en
collaboration avec le Gouvernement de l’Indonésie, organisa un atelier d’apprentissage pour
renforcer l’aide communautaire aux orphelins et les enfants séparés, et les jeunes affectés
par le désastre du Tsunami. L’atelier de travail s’est tenu à Bandah Aceh, en Indonésie, du
14 au 16 novembre 2006 et se concentra sur l’aide psychologique aux familles et aux
communautés avec des orphelins et des enfants séparés, et de jeunes enfants et
adolescents. L’atelier de travail est maintenant suivi par des activités de mobilisation
politique afin de sensibiliser les décideurs sur le besoin d’offrir une aide et la protection des
enfants et des jeunes affectés par les désastres, en tant que partie de politiques plus

étendues afin de promouvoir une cohésion sociale et le développement.
Pour plus d’informations, veuillez contacter : escap-esid@un.org
>> UNESCAP : prévention du VIH au sein des jeunes : Kit d’instruction <<
La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique de l’ONU (UNESCAP) a
développé un kit d’instruction pour supporter les efforts des Gouvernements, des
institutions de société civile et du personnel engagés dans la formation des jeunes pour les
questions de santé, en particulier au sujet des deux problèmes critiques et interdépendants
de la région, le VIH/SIDA et l’abus de substances au sein des jeunes.
Pour en savoir plus, veuillez visiter:
http://www.unescap.org/publications/detail.asp?id=1147
>> UNESCO : Arts scéniques asiatiques contre le SIDA <<
Avec l’étendue du VIH/SIDA en Asie, il est important d’explorer de nouvelles méthodes
d’éduquer le public. Le nouveau programme d’UNESCO, intitulé « Développer l’usage de
nouvelles approches de prévention contre le VIH/SIDA, utilisant des formes traditionnelles
d’art scénique en Asie » utilise la dance et le théâtre pour impliquer les jeunes dans les
questions du VIH/SIDA et offrir un moyen d’éducation et d’information. Après trois
semaines de stage au Vietnam en 2006, les artistes iront en tournée dans leurs pays avec
des représentations qui adressent les thèmes de l’égalité des sexes, de la sexualité et du
VIH/SIDA. Le public ciblé est principalement la population des communautés rurales et les
jeunes en particulier.
Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.unescobkk.org/index.php?id=4349 ou
contactez : Ms. Patricia Alberth, à : p.alberth@unescobkk.org.
>> UNESCO Bangkok <<
L’événement « La culture de paix internationale : La voie des jeunes pour 2006 » à été
organisé à Bangkok, par UNESCO et UNESCAP, comme faisant partie des Célébrations de la
Journée de la Paix pour encourager la créativité parmi les jeunes. Théâtre, chants, arts
plastiques, poésie et sculpture furent présentés par des jeunes en Thaïlande et autres pays
de la région. UNESCO Bangkok vient aussi de conclure « Les jeunes esprits en action »,
sponsorisé par le « Fonds Japonais JIFT » et le Concours de jeunes d’UNESCO. Le concours
avait pour but d’accroitre la prise de conscience et d’impliquer des étudiants et des
professeurs dans l’Education pour un Développement Durable. Plus de 150 réponses ont été
reçues de 10 pays différents dans la région. Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.unescobkk.org/index.php?id=5444.
>> UNESCO Abuja <<
Un atelier de travail d’une journée sur les Droits de l’homme et l’éducation de citoyen a été
organisé pour les écoles primaires et secondaires au Nigeria à « la Maison des Nations
Unies » le 27 novembre 2006. L’atelier de travail a été fait pour développer la culture de
paix dans l’esprit des jeunes, le fait d’être un bon citoyen et la compréhension interculturelle.
Il avait aussi pour but d’éliminer les abus de dro its de l’homme tels que la discrimination
fondée sur le sexe. L’atelier de travail donna l’opportunité aux éducateurs d’évaluer et de
valider les manuels d’instruction développés par UNESCO Abuja, comme guide pour une
éducation efficace des droits de l’homme dans les écoles nigérianes. Les participants
incluaient des représentants du Gouvernement, des services de jeunesse, des professeurs
et des jeunes à tous les niveaux d’éducation. Pour plus d’informations, veuillez contacter
Ngozi Awuzie, à : n.awuzie@unesco.org
>> UNOSDP : Nouvel institut pour aider les jeunes pauvres au moyen du sport <<
Le Bureau des Nations Unies pour le sport au service de la paix et du développement, en
collaboration avec la star du football brésilien, Ronaldinho, une des personnalités les plus

connues des sports, et un Ambassadeur de bonne volonté de l’ONU, a lancé un institut, à
Porte Alegre au Brésil, pour aider les enfants défavorisés au moyen du sport et de
l’éducation, une initiative qui ouvre la voie vers le développement mondial. L’ONU fournira
des conseils techniques et aidera au recrutement du personnel professionnel avant le
commencement du programme, en mars prochain, car cela démontre le pouvoir du sport
pour aider les pays à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement.
Pour plus d’informations, veuillez contacter : richard.leonard@undp.org.
>> UNOSDP La star du tennis, Serena Williams, fait une visite d’enquête a u Ghana
et au Sénégal <<
Après sa participation au Sommet mondial des jeunes dirigeants, Ms. Williams est allée au
Ghana et au Sénégal en début novembre pour souligner le rôle du sport, de la jeunesse, et
de l’autonomisation des femmes et jeunes filles dans la réalisation des OMD. Ses visites
furent organisées par le Bureau des Nations Unies pour le sport au service de la paix et du
développement, en consultation avec les équipes de pays des Nations Unies et des
gouvernements nationaux. Le jour de plus grande campagne intégrée pour la santé de
l’enfant du Ghana, Ms. Williams visita Nungua-Zongo, une communauté démunie dans le
« Greater Accra », où elle distribua des filets contre les insectes pour les lits des enfants,
administra des suppléments de vitamine A et des vaccins contre la polio, et donna des
leçons de tennis aux jeunes filles. Au Sénégal, Ms. Williams rencontra Président Abdoulaye
Wade et des personnalités du monde de la musique. Elle visita l’Ile de Gorée, ainsi qu’un
programme d’UNICEF situé dans la banlieue de Dakar qui aide les jeunes défavorisés et un
centre pour jeunes femmes qui offre des opportunités d’accroître des aptitudes
professionnelles. Elle donna aussi des leçons de tennis à des groupes de jeunes.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Karima Zerrou : karima.zerrou@undp.org
>> UNFPA – Banque Mondiale : consultation sur les jeunes pour les stratégies
pour la réduction de la pauvreté <<
Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et la Banque Mondiale vont
organiser une consultation d’experts sur les jeunes en relation avec les stratégies pour la
réduction de la pauvreté : Investir dans la génération suivante, qui aura lieu à la Banque
Mondiale à Washington D.C., du 24 au 26 janvier 2007. La Division des politiques sociales et
du développement social/DESA sera rejointe par des représentants de jeunes du Malawi, de
Suède et de Tanzanie pour présenter son travail en relation avec « S’attaquer à la pauvreté
ensemble : le rôle des jeunes dans les stratégies pour la réduction de la pauvreté ». Pour
plus d’informations sur l’engagement des jeunes dans la préparation de la réunion, veuillez
lire : http://groups.takingitglobal.org/YouthandPRSPs.
>> UNDESA : Guide pour la mise en œuvre du Programme d’action mondial pour la
jeunesse <<
Ce guide se concentre sur ce que les Gouvernements peuvent faire pour accomplir la vision
du Programme d’action pour la jeunesse (WPAY). Il reconnaît le besoin d’un nouvel élan
quant au design et la mise en œuvre des politiques et des programmes sur la jeunesse.
Chaque section de ce livre examine brièvement le concept de chaque aire de priorité et
comment il est vécu par les jeunes. Il étudie les mécanismes et les politiques spécifiques qui
pourraient améliorer les opportunités politiques, culturelles et socio-économiques pour les
jeunes. Les recommandations et les idées contenues dans ce livre sont inspirées par des
analyses, des études de cas, des leçons apprises et de bonnes pratiques, documentées par
un large éventail de sources. Pour télécharger une copie de ce livre, veuillez visiter :
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpay_guide.pdf
>> UNDESA : Compétition d’art pour aider à l’éradication de la pauvreté <<
L’Organisation des Nations Unies invite les enfants entre 5 et 15 ans du monde entier à

participer à une compétition d’art sur le thème « Nous pouvons en finir avec la pauvreté ».
Les six meilleurs dessins sélectionnés par une commission de juges seront présentés
pendant la commémoration de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le
17 octobre 2007, et seront émis comme des timb res de l’ONU. Les 20 meilleurs dessins
suivants recevront un éloge particulier. 26 dessins au total seront affichés lors d’une
exposition spéciale au Siège Social de l’ONU, en 2007. La date limite pour soumettre les
dessins est le 30 juin 2007.
Veuillez visiter : http://www.un.org/esa/socdev/poverty/poverty.htm pour en savoir plus.
>> UNAIDS : Commémorations de la Journée mondiale de la lutte contre le SIDA
Le 1er décembre 2006 a été la 19ème Journée mondiale de la lutte contre le SIDA, et la 25ème
année depuis le premier cas de SIDA identifié. Les derniers chiffres mondiaux du SIDA
montrent que le nombre de nouvelles infections s’est élevé à 4.3 millions en 2006, et que
2.9 millions de personnes ont décédé de maladies liées au SIDA. Lisez comment cette
Journée a été commémorée pour accroître la prise de conscience et susciter une aide pour
la Campagne du SIDA :
http://www.unaids.org/en/MediaCentre/PressMaterials/FeatureStory/20061205WADEvents.asp
===================================
Calendrier des événements se rapportant aux jeunes
===================================
>> 1- 4 février 2007 : PNUE (UNEP) : Retraite mondiale de la jeunesse au Conseil
d’administration
La retraite mondiale de la jeunesse du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) a lieu tous les deux ans, conjointement avec la session du Conseil d’administration
du PNUE qui se tient en février. La retraite rassemble environ 50 jeunes leaders, incluant le
Conseil consultatif de la Jeunesse de Tunza, afin d’examiner les documents du Conseil
d’administration du PNUE. De plus, la retraite offre l’opportunité aux participants de réviser
les activités du PNUE avec les jeunes et faire des suggestions sur la façon de s’impliquer
mieux dans les questions de l’environnement.
email : children.youth@unep.org
>> 7-16 février 2007 : 45ème session de la Commission du développement social
Tel le corps-clé responsable du suivi de l’implémentation de la Déclaration de Copenhague
et du Programme d’Action, cette session de révision a pour thème « Promouvoir le plein
emploi et un travail décent pour tous ». La Commission discutera aussi des questions
relatives aux groupes sociaux et aura des débats sur le vieillissement et la jeunesse. Une
présentation de comité sur le Rapport mondial sur la jeunesse 2007 inclura un résumé des
principaux thèmes et des conclusions du rapport. Ensuite, il y aura une discussion et des
commentaires par des experts sur la jeunesse. Ce rapport devrait être publié en mai 2007.
Les cinq aires de priorité identifiées dans le Rapport Mondial sur la Jeunesse 2003 seront
discutées lors de la session de la Commission, avant d’être transmises pour adoption par
l’Assemblée générale, comme un supplément au Programme d’action mondial sur la
jeunesse. Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.un.org/esa/socdev/csd/csocd2007.htm
>> 26 février-9 mars 2007 : Commission de la condition de la femme
A sa 51ème session, la Commission de la condition de la femme va étudier le rapport du
Secrétaire général sur l’élimination de toutes formes de discrimination et de violence à
l’égard des petites filles. La Commission envisagera aussi un rapport sur les progrès de
l’intégration d’une perspective antisexiste dans le développement, la mise en œuvre et

l’évaluation des politiques et programmes nationaux.
Pour plus d’informations : www.un.org/womenwatch/daw/csw/51sess.htm
>> 8 March 2007 : Journée internationale de la femme
Depuis 1975, année internationale de la femme, le 8 mars, on célèbre la Journée
internationale de la femme pour commémorer la lutte historique pour l’amélioration de la
vie des femmes. C’est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans
tenir compte des divisions, qu’elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles,
économiques ou politiques. C’est aussi une occasion pour revoir les luttes passées et les
succès, et encore plus important, envisager le potentiel inexploité et les opportunités des
futures générations des femmes.
Pour en savoir plus : www.un.org/womenwatch/feature/iwd/
Ou email : ianwge@un.org
>> 12-14 avril 2007 : Première réunion internationale sur l’eau et les jeunes
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation
panaméricaine de la santé se joindront à plus de 300 organisations nationales et
internationales pour organiser la première réunion internationale sur « l’eau et les jeunes »,
à Buenos Aires, en Argentine. Le but de cette réunion est d’accroître l’engagement et
d’initier une action qui contribue à la viabilité de l’eau, tout en établissant un réseau de
coopération internationale.
Pour plus d’informations ou pour vous impliquer, veuillez visiter :
http://www.waterandyouth.org, ou contactez : info@waterandyouth.org
>> 15 avril 2007 : Jeunes entrepreneurs en Afrique
« Faire des villes africaines de meilleures places pour travailler, vivre et faire des affaires »
va avoir lieu un jour avant le 21ème Conseil d’administration de UN-HABITAT (du 16 au 20
avril 2007) à Nairobi, au Kenya. La réunion rassemblera des groupes de jeunes, des
décideurs au niveau communal, et des parties prenantes du secteur privé, afin de discuter
des opportunités du marché, des meilleures pratiques et des modèles de business afin de
renforcer l’entreprenariat de jeunes dans les aires urbaines. Cela aidera aussi à identifier de
potentiels partenariats et des projets impliquant les jeunes, et adressera les questions de
logements viables et de services durables, en particulier dans les aires urbaines les plus
démunies.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Paul Wambua : paul.wambua@unhabitat.org ou
Christine Auclair : christine.auclair@unhabitat.org.
>> 16-22 avril 2007 : Semaine pour « Agir ! Parler ! Construire !
La semaine pour « Agir ! Parler ! Construire » est une semaine internationale, initiée par des
étudiants, organisée par « Habitat pour l’humanité ». Cette semaine permet aux jeunes de
s’éduquer eux- mêmes, d’instruire leur communauté, et inciter les gens à une action sociale.
Les jeunes de 5 à 25 ans, travaillent en partenariat avec des filiales locales afin d’organiser
des événements pour aider à en finir avec les logements de pauvreté.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.habitat.org/youthprograms/intl/default.aspx
>> 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 plus d’informations : http://www.GYSD.org
>> 30 avril – 11 mai 2007 : 15ème session de la Commission du développement
durable
Les thèmes pour CSD-15 sont l’énergie pour un développement durable, la pollution de l’air,
les changements climatiques et le développement industriel. Le programme officiel de CSD15 inclura le Centre d’Apprentissage avec une série de cours de 3 heures sur le financement,
l’éducation, les stratégies nationales pour un développement durable, l’égalité des sexes et
le développement dura ble.
Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.un.org/esa/sustdev/csd/policy.htm
=========
Sur l’Internet
=========
>> UNICEF : La voix des jeunes – remarques sur la discrimination et la violence à
l’égard des petites filles
VOY (la voix des jeunes) demande aux enfants et aux jeunes d’envoyer leurs remarques sur
la façon d’arrêter la discrimination et la violence à l’égard des petites filles, avant le 30
janvier 2007. Ce thème sera présenté lors de la Commission de la condition de la femme,
cette année. La version du rapport d’experts, le questionnaire et le guide du facilitateur sont
disponibles sur VOY en anglais, français, espagnol, arabe, chinois, russe et swahili sur :
http://www.unicef.org/voy/takeaction/takeaction_3295.html.
>> UNV rend honneur aux remarquables volontaires de l’année 2006, sur Internet
Chaque année, le programme des Volontaires des Nations Unies (UNV) et son service en
ligne de Volontariat (OV) rendent honneur à 10 femmes et hommes exceptionnels qui ont
eu un impact exemplaire sur le développement humain, en partageant leurs expertises sur
Internet et en démontrant leur engagement dans le volontariat.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
www.unvolunteers.org/infobase/news_releases/2006/06_12_05_OV.htm.
>> UNICEF : La Voix des Jeunes et ICDB lancent « Media Magic Digest »
La Voix des Jeunes (VOY) et Journée internationale de l’audiovisuel annuelle en faveur des
enfants » (ICDB) ont lancé un bulletin multimédia sur Internet qui présente des projets
médiatiques par, avec et pour les enfants, intitulé « Media Magic Digest ». Ce bulletin
trimestriel est adressé aux gens intéressés à savoir comment les jeunes produisent des
média au travers le monde, et a pour but de promouvoir un dialogue entre les journalistes
et les jeunes passionnés des média.
Pour en savoir plus, veuillez visiter : http://unicef.org/voy/french/explore/media/3447.htm
======
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»
>>>>>>>>>>
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