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DECLARATION DE LA JEUNESSE DE CSI-AFRIQUE A L'OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA 

JEUNESSE. 
 

JEUNESSE ET TRANSFORMATION DE L'ÉDUCATION 
Les jeunes travailleurs peuvent également participer et «en faire un espace pour nous tous» grâce à une 
éducation transformée. L'éducation permet aux personnes de développer leur confiance en elles-mêmes, 
de mettre en valeur leurs talents et de mieux défendre leurs droits et ceux des personnes qu'elles 
représentent. 
 
En tant que jeunes, l’éducation est une opportunité qui offre de nombreux avantages potentiels sans aucun 
inconvénient en donnant la priorité au leadership des jeunes. L'objectif est que les jeunes aient leur mot à 
dire sur ce qu'ils consacrent plus de sept heures par jour à l'étude. Il est essentiel que nos voix soient 
entendues. La nécessité pour l’éducation d’obtenir des résultats d’apprentissage pertinents et efficaces doit 
être prise en compte, car elle se concentrera sur l’éducation formelle et informelle en tant qu’outil pour 
l’autonomisation des jeunes. 
 
Pour les jeunes et les femmes en particulier, une éducation de qualité peut leur permettre de faire valoir 
leurs droits, de lutter contre la discrimination et la violence et de développer les compétences qui les 
mènent à l'autonomie financière. Une éducation sexuelle complète est cruciale pour que les jeunes femmes 
puissent comprendre leur corps et prendre des décisions en matière de soins de santé, y compris de santé 
sexuelle et reproductive. Egalement,  l’accès  universel à l’enseignement secondaire éliminerait le mariage 
des enfants et réduirait la prévalence des grossesses précoces. 
 
Transformer véritablement l’éducation signifie rendre l’apprentissage accessible à tous les jeunes, quel que 
soit leur accès à une salle de classe physique, et mieux intégrer la technologie dans l’éducation,  afin que 
les jeunes puissent accéder aux infrastructures  pédagogiques où qu’ils se trouvent. 
Nous devons également renverser les stéréotypes profondément enracinés et les normes sociales qui 
considèrent les jeunes femmes comme moins méritantes de l’éducation ou les empêchent d’acquérir les 
compétences essentielles nécessaires pour exceller dans les emplois de demain. 
 
Enfin, l’éducation aide les jeunes à devenir des citoyens pleinement engagés. Nous avons besoin de cela 
plus que jamais. En tant que jeunes dirigeants, nous briserons le statu quo et plaiderons pour des politiques 
de transformation qui façonnent l'avenir que nous envisageons, alliés et défenseurs de l'égalité des sexes. 
De plus, en éduquant et en travaillant aux côtés de la prochaine génération, pour parvenir à un avenir plus 
inclusif, durable et égal pour tous. 
 
Bonne journée internationale de la jeunesse! 
 
En solidarité 
 
Jane Muthoni Njoki 
Présidente du comité des jeunes de la CSI-AFRIQUE 
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