De même, le projet libérien d’autonomisation économique des
adolescentes et des jeunes femmes (Economic Empowerment of
Adolescent Girls and Young Women ou EPAG), un programme de
collaboration entre le Ministère de l’égalité des sexes, la Banque
mondiale, la fondation Nike et le Gouvernement danois, assure la
formation d’une main d’œuvre compétente ainsi qu’une aide à la
recherche d’emplois. De plus, ce programme favorise les services
de développement d’une activité économique et permet l’accès au
microcrédit pour les jeunes femmes chefs d’entreprise19.
Les inégalités sont aussi un obstacle majeur au respect des droits
des adolescents tels que décrits dans la Convention relative aux
droits de l’enfant et dans la Convention pour l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’importance d’un accès égalitaire à l’éducation a déjà été abordée
précédemment, mais l’égalité des droits en matière de santé,

d’emploi, de justice pour les mineurs, de religion, de culture et
d’identité est également essentielle au bon développement des
jeunes gens.
De nos jours, les adolescents sont en meilleure santé, mieux protégés, mieux éduqués et plus connectés aux autres que jamais.
Cependant, des millions d’enfants ont été laissés à l’écart. Les
politiques et les programmes visant à réaliser les OMD ignorent
trop souvent la situation des adolescents les plus pauvres et marginalisés, y compris ceux des pays industrialisés ou à revenus intermédiaires. Respecter leurs droits à l’éducation, à la santé et
aux loisirs, le droit à un environnement non violent et le droit de
se faire entendre dans les processus de prise de décision constitue
autant de conditions nécessaires pour établir une égalité sociale,
une croissance économique favorable aux pauvres et une plus
grande citoyenneté.

PAYS : ÉTATS-UNIS

Initiative Campus
La mobilisation en faveur des droits des enfants dans les universités
Dans plus de 100 campus universitaires des EtatsUnis, les étudiants cherchent à jouer un rôle important
pour la survie des enfants du monde entier. L’Initiative
Campus, dirigée par le Fond des États-Unis pour
l’UNICEF, est un mouvement associatif en rapide
expansion d’étudiants universitaires passionnés qui
soutiennent la mission de l’organisation. L’objectif du
programme, lancé en 1988, est de former des citoyens
du monde qui encouragent le financement, l’attention
et la volonté politique en vue de combattre les décès
d’enfants qui pourraient être évités.

Des étudiants au Sommet
de l’Initiative Campus de
l’UNICEF en juin 2010.
Plus de 140 étudiants se
sont rassemblés sur la
pelouse de l’Université de
Columbia pour planter 24 000
drapeaux en forme de zéro,
pour symboliser le compte
quotidien de décès d’enfants
qui auraient pu être évités
et leur engagement à faire
tomber ce chiffre à zéro.

L’information, la mobilisation et l’appel de fonds s’inscrivent au cœur du travail de l’Initiative Campus de
l’UNICEF. Les étudiants entreprennent et mènent toute
une série d’activités de mobilisation en défense de la
survie des enfants : lettres aux élus, éditoriaux dans les
journaux universitaires au sujet du travail de l’UNICEF
et projets d’assistance en association avec des organisations locales axées sur l’enfance. Pendant l’année
universitaire 2009–2010, quelques 2 033 membres
actifs (définis comme ceux qui participant à au moins
50 pour cent des activités organisées sur le campus)
ont planifié 358 événements entre août et décembre
2009.
Le Comité national des États-Unis et un Conseil national de l’Initiative Campus mené par des étudiants soutiennent les clubs universitaires dans tout le pays. Cette
équipe composée de professionnels et de volontaires
établit également le plan d’action avec des objectifs et
des programmes nationaux, et organise annuellement
le Sommet de l’Initiative Campus. Cette assemblée à
l’échelon national permet aux membres du club et aux

responsables de campus de s’enrichir de leurs connaissances mutuelles et de partager les meilleures pratiques. Le sommet est également une bonne occasion de
faire preuve d’initiative et de participer à des ateliers
de renforcement des capacités et des connaissances;
il motive par ailleurs les membres des campus à
poursuivre leurs efforts avec l’UNICEF.
L’Initiative Campus doit à tout prix se tenir informée
des progrès de l’ère électronique étant donné que les
jeunes générations ont une maîtrise de plus en plus
avancée de la technologie. Pour nouer des liens avec
les jeunes de 19 à 24 ans, nous devons leur fournir
les outils organisationnels auxquels ils sont habitués
dans les autres domaines de leur expérience en ligne.
L’Initiative Campus essaie en outre d’étendre ses compétences dans le domaine de la sensibilisation et de
la mobilisation. Les étudiants ont montré maintes fois
qu’ils sont prêts à un bras de fer politique s’ils sont
motivés et appuyés.
Il est possible d’encourager tous les sympathisants à
s’engager et à soutenir leur vie durant la cause de
l’enfance, mais c’est particulièrement le cas pour les
étudiants. Les adolescents et les jeunes adultes peuvent et doivent faire partie intégrante des solutions
visant à éliminer les décès évitables des enfants,
à réduire la pauvreté touchant les enfants, à lutter
contre l’exploitation et le travail forcé des enfants, à
combattre le VIH et le SIDA, à garantir l’accès à une
éducation de qualité et à redonner une chance d’avenir
aux enfants partout dans le monde.
Voir Références, p. 78.
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