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1•

Nom de 1 Organisation internationale non gouvernementale
(ci-après dénommée l'organisation)
WORLD ASSEMBLY OF YOUTH (WAY)
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA JEUNESSE

2•

Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée
Shiv Khare
Secrétaire général
Ved Bellahoj 4
2700 Brorishoj Copenhague
Danemark

3.

Buts généraux de l'organisation

Les buts de l'organisation tels qu 1 ils sont énoncés dans la Charte de celle-ci sont les
suivants
一 Développer le respect interracial et encourager la compréhension et la coopération
internationales.
-Faciliter la collecte d'informations sur les besoins et les problèmes de la jeunesse.
- D i f f u s e r des informations sur les méthodes, techniques et activités des organisations de
jeunes.
一 Promouvoir 1 1 échange d 1 idées entre les jeunes de tous les pays.
一 Collaborer au développement des activités intéressant les jeunes et promouvoir, par
l'entraide, le développement des activités des organisations bénévoles de jeunes.
-Coopérer au développement des commissions nationales consultatives des organisations
bénévoles de jeunes•
-Encourager les jeunes à assumer leur pleine responsabilité tant au sein de leurs propres
organisations que dans la vie de la société tout entière.

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 31 août 1987. Complément
d 1 information parvenu en septembre 1987.
Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'organi
sation elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat aucune prise de
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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一 Etablir et maintenir des relations avec des organisations internationales tant bénévoles
que gouvernementales.
- S o u t e n i r et encourager les mouvements nationaux de la jeunesse des pays non autonomes
dans leur lutte pour 1'accession à 1'autonomie.
4.

Principales activités

L'organisation encourage la participation des jeunes aux activités sociales, politiques,
culturelles et de développement qui contribuent aussi au développement de jeunes qui soient
responsables tant comme individus que comme membres de la société.
L'organisation aide les conseils nationaux de la jeunesse et les organisations nationales
de jeunes à se doter des compétences nécessaires pour mobiliser la jeunesse en faveur des
programmes de développement.
L'organisation apporte un soutien aux programmes nationaux de développement, d,éducation
et de motivation au niveau communautaire.
Les programmes de 1'organisation sont toujours conçus en fonction des besoins identifiés
par les conseils nationaux de la jeunesse.
L f organisâtion est 1 f une des institutions qui ont lancé des programmes sur la jeunesse
et la population en 1966-1967 avec 1'assistance de 1'Agency for International Development des
Etats-Unis d'Amérique et le FNUAP.
Des exemples de 1'activité de 1'organisation pendant la période 1983—1987 sont donnés en
annexe. Bon nombre de ces activités ont un rapport direct avec le développement sanitaire.
5•

Dans quelles mesures les objectifs et activités de l'organisation se rapportent-ils au
programme général de travail de 1 1 QHS

Depuis 1965, l'organisation participe avec ses membres nationaux à des programmes sur la
jeunesse et la population englobant divers éléments, dont 1'éducation sexuelle et la sensibilisation à la santé en général.
Les programmes menés par 1 1 organisation dans les secteurs ci-après ont des rapports
étroits avec les activités de l'OMS :
一 Sensibilisation aux problèmes démographiques, préparation à la vie familiale,
planification familiale.
一 Santé des adolescents, fécondité des adolescents, prestation de conseils aux adolescents.
一 Education et développement sanitaires.
-Environnement et santé.
- R é d u c t i o n de l'usage des drogues et du tabac.
- L e s adolescentes et la maternité sans risque.
-Environnement et eau potable.
- E n f a n t s et vaccination.
-Préparation à la conduite de programmes de développement portant notamment sur la
fécondité chez les adolescents.
La plupart de ces activités bénéficient de 1 1 approbation et du soutien des pouvoirs
locaux. Certaines sont menées en coopération avec l'OMS ou d'autres institutions des Nations
Unies telles que le FNUAP et le FISE.
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6•

Intérêt particulier pour les travaux de 1'QMS
a)

Veuillez énumérer les activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration
avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail

En 1983, l'organisation a invité le Dr Mark Belsey, chef du service de la Santé maternelle
et infantile, OMS, Genève, à prendre la parole lors de 1'atelier international des jeunes sur
la population, le développement et 1 1 environnement, tenu à Colombo.
Des discussions sur les possibilités de coopération ont commencé après cet atelier.
L'Agency for International Development de 1'Australie a fourni un appui financier à 1'organisation en 1984 pour la tenue d'un atelier régional asiatique de formation ayant pour thème : Pour
une jeune génération saine; à Djakarta, auquel 1'OMS a envoyé le Dr H. Friedman à titre de
consultant.
Sur la base de ces deux expériences, la collaboration entre WAY et l'OMS s'est développée
en 1985, 1986 et 1987, notamment en ce qui concerne les aspects médico-sanitaires de la reproduction chez les adolescents, et a comporté différents éléments : formation, recherche et planification et exécution de projets. On trouvera ci-après des exemples d'une telle collaboration
1985
- L 1 OMS a fourni des ressources techniques pour la consultation internationale de la
jeunesse sur 1'action et la coopération des jeunes, tenue à Maribo, Danemark.
1986
- L ' O M S a fourni un soutien financier et technique pour 1 ! atelier afro-asiatique de formation
à la prestation de conseils concernant les aspects médico-sanitaires de la reproduction
chez les adolescents tenu aux Maldives. Cet atelier a entraîne la mise sur pied en Inde,
au niveau national, d f un programme et d ! un atelier de formation relatifs à la prestation
de conseils aux adolescents, des programmes et ateliers similaires étant envisagés pour le
Sri Lanka, le Népal et le Kenya.
一 En coopération avec le Pathfindes1 Fund, WAY a mené un atelier africain sur la fécondité
chez les adolescents à Banjul, en Gambie. L'OMS a fourni la méthodologie et mené 1'atelier
en coopération avec le mouvement des Pathfinders des Etats-Unis d'Amérique.
一 Avec le soutien financier et technique de l'OMS, les animateurs de mouvements de jeunes au
Bangladesh ont pu mener un projet national de recherche sur les aspects médico-sanitaires
de la reproduction chez les adolescents dont les résultats ont servi à un atelier national
tenu en vue de dresser les plans d'une action future dans ce domaine. Ce projet bénéficie
également du soutien d'autres institutions donatrices.
1987
一 L'organisation, appliquant la méthodologie de 1 1 OMS, a organisé 1'atelier régional des
Caraïbes pour la formation au conseil concernant les aspects médico-sanitaires de la
reproduction chez les adolescents, en juin à la Barbade. L ! OPS, la Fédération internationale de la Planification familiale et le FNUAP ont envoyé des observateurs à
1'atelier. Des dispositions sont actuellement prises pour faire suivre cet atelier de
programmes à la Barbade, à Antigua et à Suriname.
- A v e c le soutien financier et technique de l'OMS, l'organisation a mené un atelier national
de formation au conseil concernant les aspects médico-sanitaires de la reproduction chez
les adolescents à New Delhi, en Inde, en septembre.
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- W A Y participera à la réunion conjointe de 1'OMS sur la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles， SIDA compris, chez les jeunes, organisée par les programmes concernés
de l'OMS en octobre. WAY collabore aussi avec d'autres programmes de 1 f OMS. Ainsi :
一 En coopération avec le service de 1'Education pour la Santé de la Division OMS de
l'Information du Public et de 1'Education pour la Santé, 1'organisation va tenir un
atelier interpays pour 1'Afrique orientale sur le développement sanitaire des jeunes,
en République-Unie de Tanzanie, en décembre 1987.
- A v e c l'assistance financière de 1 ? OMS, l'organisation va faire traduire en bengali et
diffuser la publication offset de 1 T OMS № 77 intitulée "Aspects médico-sanitaires de la
reproduction chez les adolescents. Comment planifier la recherche sur les services de
santé", qui servira de base pour les projets de WAY ainsi que ceux d'autres institutions
s'occupant de questions démographiques au Bangladesh et en Inde.
b)

Veuillez énumérer les programmes et les activités de l'OMS auxquels 1 Organisation
souhaite coopérer à 1 1 avenir et les activités de collaboration prévues

En ce qui concerne le programme OMS relatif aux aspects médico-sanitaires de la reproduction chez les adolescents, bon nombre des activités décrites au paragraphe 6 a) font 1'objet
d'une collaboration suivie entre les deux organisations. Plus précisément,
一 Le Secrétaire général de 1'organisation a été invité à faire partie du comité d'orientation du Groupe spécial de 1'OMS sur les aspects médico-sanitaires de la reproduction chez
les adolescents.
一 Un suivi sera donné à 1'atelier afro-asiatique de formation à la prestation de conseils
(1986) ainsi qu 1 à 1'atelier similaire tenu dans la région des Caraïbes (1987).
一 II est prévu d'organiser une série d'ateliers sur la santé des adolescents, aux fins de
formation et de mise sur pied de projets au niveau des pays, au cours des quatre
prochaines années, une attention particulière étant accordée aux régions de 1'Afrique, du
Pacifique occidental et des Caraïbes.
一 Avec d'autres ONG, 1'organisation sera invitée à participer aux discussions techniques sur
la santé des adolescents au cours de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
en mai 1989.
L'organisation, qui s'est engagée à participer à 1'application de la stratégie mondiale
de la santé pour tous, en s'occupant plus particulièrement des jeunes qui constitueront 60 %
de la population du tiers monde, sollicitera la coopération de l'OMS dans les secteurs
suivants :
-Développement et éducation sanitaires,
一 Maladies sexuellement transmissibles, prévention du SIDA comprise (en discussion).
-Prévention de 1 1 abus des drogues, du tabac et de l'alcool,
一 Maternité sans risque pour les adolescentes (en discussion),
- S a n t é mentale des jeunes.
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a)

L 1 organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？
Dans l'affirmative， lesquelles ？

Avec 1 1 introduction des programmes de développement, 1 1 organisation met essentiellement
1 accent sur les programmes concernant la jeunesse et la population qui font de la sensibilisation à la prévention un élément de la stratégie appliquée.
1

L* organisation a préconisé et mené des programmes sur l'hygiène personnelle, les maladies
sexuellement transmissibles, 1 1 abus des drogues et le tabagisme.
Au niveau national, 1 1 organisation s'efforce d f engager les organisations de jeunes au
niveau national dans 1 1 exécution de programmes en rapport avec la santé.
b)

L 1 organisation a-t~elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes de
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans l'affirmative, lesquelles ？

Non.
8.

Historique de 1 1 organisation

Dans les années qui ont immédiatement suivi la Deuxième Guerre mondiale, reconnaissant la
nécessité d'une organisation plus universelle de la jeunesse, un certain nombre de dirigeants
de mouvements de jeunes en Europe et en Amérique du Nord ont lancé des invitations aux conseils
de la jeunesse de tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies pour qu'ils participent à une conférence internationale à Londres, en août 1948. L'Assemblée mondiale de la Jeunesse a été créée à cette occasion en tant qu'organisme coordonnateur des conseils nationaux de
la jeunesse et des organisations nationales de jeunes.
En février 1949, un organisme provisoire s f est réuni à Ashbridge (Royaume-Uni) et a élaboré
un projet de charte pour la nouvelle organisation. A 1 1 invitation du Conseil belge de la Jeunesse, la première réunion officielle de l'Organisation a eu lieu à Bruxelles en août 1949. Plus
de 100 délégués et observateurs de 37 pays y ont participé. Vingt-neuf des conseils nationaux
de la jeunesse représentés ont ratifié la charte et l'Assemblée mondiale de la Jeunesse a commencé ses activités au nom de la jeunesse mondiale.
Le programme, vaste et diversifié, que l'organisation a mis sur pied au cours des années a
modestement débuté. La première Assemblée générale a eu lieu à Ithaca (New York) en 1951 et， à
cette occasion, les participants ont formulé les programmes d'action initiaux qui ont servi de
base au développement continu de l'organisation. Des 29 comités nationaux de ses débuts, 1'organisation est passée à 72 comités affiliés et a des organisations coopérantes avec elle dans
encore 50 autres pays. Cette croissance est le résultat direct des efforts déployés par 1 1 organisation pour accélérer le processus de décolonisation et pour inviter les jeunes des nouvelles
nations à assumer le role qui leur revenait de droit dans les activités internationales. L'aptitude de 1 1 organisation à répondre aux besoins et aspirations des organisations en Afrique, en
Asie, dans le Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes grâce à un nombre croissant de
programmes divers, explique pour une bonne part 1'évolution continue de 1'organisation.
WAY a récemment signé un accord de coopération avec le Secrétariat à la Jeunesse de la
Zone II de la West African Conference of Youth and Sports Ministers en vue d 1 assurer un appui
aux organisations de jeunes dans cinq pays.
9•

Membres

L'organisation compte des membres à part entière, des membres associés et des observateurs
dans les pays et territoires enumeres ci-dessous. Les organisations nationales membres paient
une cotisation annuelle selon un taux per capita convenu•
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Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Australie
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Bénin
Belize
Bolivie
Botswana
Brésil
Brunei Darussalam
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Canada
Colombie
Comores
Cote d 1 Ivoire
Danemark
Salvador
Equateur
Etats-Unis d'Amérique
Fidji
Gabon
Gambie
Ghana

Guinée-Bissau
Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong
Iles Cook
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Jamaïque
Japon
Kenya
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Malaisie
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Nauru
Népal
Nigeria
Nouvelle-Zélande
Ouganda

Pakistan
Panama
Papouasie-NouveIle-Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
République de Corée
République dominicaine
République-Unie de Tanzanie
Rwanda
Saint-Christophe-et-Nevis
Samoa
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suriname
Swaziland
Tchad
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité-et- Tobago
Tuvalu
Uruguay
Zambie
Zimbabwe

L f organisation est-elle affiliée à d'autres organisations internationales 11011 gouvernementales ou à une organisation du système des Nations Unies ？

10.

一 L 1 organisation est dotée du statut consultatif I auprès de 1•Organisation des Nations Unies
(ECOSOC), de l f UNESCO, du FISE, de l'OIT, de la FAO, du FNUAP, du PNUE.
- L 1 organisation travaille en étroite collaboration avec plusieurs ONG régionales et internationales , e n particulier des ONG s 1 occupant de la jeunesse et du développement, ainsi
qu'avec l'Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources.
-L'organisation est membre de plusieurs associations d'ONG telles que Conférence des ONG
dotées du statut consultatif auprès du système des Nations Unies (CONGO), Réunion officieuse de Genève (GIM), Comité des ONG du FISE.
11•

Adresse des bureaux secondaires ou régionaux

WAY étant un organisme coordonnateur des organisations nationales de la jeunesse n f a pas
de bureaux secondaires. Elle est représentée au Siège des Nations Unies à New York et a des
contacts régionaux qui sont les suivants :
Washington et New York

M. Scott Sanders, AYLN, 1444 Rhode Island N.W.,
Washington DC 20005, Etats-Unis d'Amérique

Genève
Paris

M. Jacques Henny, Poste restante dépôt, 1211 Genève 2, Suisse
M. Juan Walker, Commission internationale, UNEF ID,
46 rue Albert-Thomas, 75010 Paris, France

Bangkok

Mme Yajai Onnomphan， Présidente, CYOT. 5/1-2 Phyathai,
Bangkok 10400, Thaïlande

Nairobi

M. Sammy Njau, Kenya Youth Association Council, P.O. Box 62100，
Nairobi, Kenya
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12.

Structure

Le principal organe directeur de WAY est 1'Assemblée, assemblée des membres comprenant un
organisme de coordination nationale de la jeunesse par pays. La qualité de membre suppose aussi
1 1 adhésion aux principes des Nations Unies. L'Assemblée se réunit tous les quatre ans. La dernière Assemblée a eu lieu à Colombo (Sri Lanka) en 1984.
Comité exécutif (organe directeur entre deux Assemblées)•
Bureau (organe de suspension) composé du Président, du Secrétaire général et du Trésorier.
Secrétariat (chargé d'assurer le fonctionnement normal de 1'organisation).
13.

Responsables
Président

M. Ole Simonsen, Danemark.

Vice-Présidents

M. C. Ratwatte, Président, NYSC, Sri Lanka.
Chef Olu Fadari, Président, NYC, Nigeria.
M. Roberto Amores В., Président, Comité national de
la Jeunesse, Equateur.
Mme Betsey Whitebeck, WAY Inc., Etats-Unis d'Amérique.

Secrétaire général

M. Shiv Khare, NCYO, Inde.

Tous les responsables sont bénévoles.
Le personnel du Secrétariat de l'organisation compte sept membres à plein temps, plus
quatre membres à temps partiel.
L'organisation a également du personnel à temps partiel salarié à New York, Nairobi
et Bangkok.
Les Conseils nationaux de la Jeunesse/Organisâtions nationales de la Jeunesse ont leurs
propres structures et leur propre personnel à temps plein.
14.

Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？
Oui.

15.

Finances

Les états financiers de 1'organisation pour les trois années écoulées ont été soumis à
l'OMS.1
„

16 et 17.

.

.

.

Publications, rapports et autre documentât ion

1

Il existe un large éventail de publications, rapports et affiches sur des questions se
rapportant au développement, à la population et à la fécondité chez les adolescents. On en
trouvera quelques exemples ci-après :
WAY INFORMATION, bimensuel destiné aux affiliés
Youth Round-Up, service de presse mensuel
Brochure sur les programmes concernant les adolescents et la planification familiale

Conservés par le Secrétariat de 1 1 OMS.
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Brochure exposant 1'histoire et les objectifs de 1'organisation
Rapports sur les ateliers menés par l'organisation (Colombo, Fidji, Maribo et Port of Spain)
The World's Youth:

A Profile

Youth and Environmental Action - WAY statement
Affiches sur la santé, l'environnement, 1 1 abus des drogues et la population
La Charte de l'organisation et le rapport sur les activités de 1'organisation ont également été soumis à 1 1 OMS.
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ANNEXE

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA JEUNESSE
Programme d'activités
1983-1987
1983
Atelier international sur la participation de la jeunesse aux activités concernant le développement et 1'environnement, Colombo, Sri Lanka.
A établi un groupe de travail sur l'Année internationale de la jeunesse. Réunion à Genève,
Suisse.
1984
Atelier de la jeunesse asiatique sur le thème suivant : Pour une jeune génération saine,
Djakarta， Indonésie.
Atelier national pour la préparation des adolescentes à la vie familiale, Lagos, Nigeria.
Cours national de formation sur l'abus des drogues, Inde.
A organisé un groupe sur les jeunes et la population à la Conférence internationale sur la
population, Mexique.
A présenté un exposé à la Conférence internationale sur la population, Mexique.
1985
Concours de rédaction organisé avec le IYY Committee du Kenya et les journaux locaux sur le
thème de la participation des jeunes aux activités concernant 1'environnement. Au total
20 000 rédactions ont été présentées, le gagnant a reçu un prix pour assister au Congrès de la
jeunesse à Barcelone au nom de 1 Organisation.
Atelier régional de la jeunesse du Pacifique sur la technologie appropriée, Suva, Fidji.
Consultation internationale sur l'action et la coopération de la jeunesse, Maribo, Danemark.
Participation aux travaux préparatoires de 1 1 International youth service conference, Chicago,
Etats-Unis d'Amérique.
Publication d'un tableau mural sur le profil de la jeunesse dans le monde.
Publication d'affiches spéciales sur 1 1 environnement, 1 1 abus des drogues et la santé et les
enfants.
service de presse "Youth Round-Up a été lancé pour faire connaître 1 Année internationale
la jeunesse, le rôle des ONG et les faits concernant 1'Organisation des Nations Unies.
Un atelier régional africain de la jeunesse sur la population et le développement a ete
organisé à Nairobi, Kenya.
Une déclaration de la jeunesse africaine sur 1'environnement destinée à la Conférence des
Ministres africains de 1'Environnement a été présentée au nom de la jeunesse de 20 pays
africains au Directeur des Missions spéciales du PNUE à Nairobi par les animateurs de mouvements de jeunes du Ghana, de Maurice et de 1'Ouganda.
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1986
Atelier régional caraïbe sur la participation de la jeunesse au développement, Port of Spain,
Trinité-et-Tobago.
Atelier régional afro-asiatique sur la prestation de conseils concernant les aspects médicosanitaires de la reproduction chez les adolescents, Malé, Maldives.
Atelier régional africain sur la fécondité chez les adolescents, Banjul, Gambie.
Atelier régional du Pacifique sur la participation de la jeunesse au développement, Tonga.
Concours national de rédaction sur la jeunesse et la non-violence, Sri Lanka.
Consultation africaine sur la jeunesse et 1'environnement, Banjul, Gambie.
Consultation de la jeunesse africaine sur 1 1 abus des drogues, Banjul, Gambie.
WAY-Conseil malaisien de la jeunesse : déclaration conjointe sur l'apartheid et l'abus des
drogues.
Plantation d'arbres organisée par les animateurs de mouvements de jeunes Africains lors de la
journée de 1'environnement célébrée en juin au village de la jeunesse, Banjul, Gambie.
1987 et activités futures
Atelier ouest-africain sur la jeunesse et le développement, Bamako, Mali.
Atelier régional caraïbe sur la formation à la prestation de conseils, en coopération avec
1 ! 0MS et le FNUAP, Barbade.
Déclaration de l'organisation à la Conférence PNUE—UNESCO sur 1 1 éducation et la formation en
matière d'environnement, Moscou.
Signature de l'Accord de coopération WAY-EZOPASS^ (à la suite de la Conférence des Ministres
ouest-africains de la jeunesse et des sports) pour le programme jeunesse et développement,
Mali.
Cours international АСР/CEE de formation à la gestion du développement à 1 1 intention des
animateurs de mouvements de jeunes, Danemark.
Atelier africain interpays pour la formation au développement sanitaire, Kenya.
Atelier régional asiatique sur les drogues, Malaisie.
Atelier régional du Pacifique sur la participation des jeunes femmes à la production de
revenus, Iles Cook.
Cours national de formation concernant la participation de la jeunesse au développement,
République-Unie de Tanzanie.
Atelier national de formation sur les jeunes et la sensibilisation à 1 1 égard de
1 1 environnement, Somalie.

1

.
.
.
EZOPASS = West African Economic Commission (Zone 2)•
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Annexe
Cours national pour la formation des animateurs de mouvements de jeunes à la prestation de
conseils sur les aspects médico-sanitaires de la reproduction, Inde.
Activités de suivi, au niveau national, pour la prestation de conseils concernant la fécondité
chez les adolescents, Bangladesh.
Activités de suivi, au niveau national, pour la prestation de conseils aux adolescents concernant les aspects médico-sanitaires de la reproduction, Inde, Sri Lanka et Indonésie.

