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L'Assemblée Générale des Nations Unis (ONU) a 
proclamé 2010 comme l'Année Internationale de 
la Jeunesse. 

La Journée Internationale de la Paix est célébrée 
chaque année le 21 septembre, sous l'égide de 
l'ONU, qui, cette année, s'exprime ainsi : 

« La jeunesse, la paix et le développement sont 
liés : la paix permet le développement, ce qui est 
primordial pour offrir des opportunités aux jeunes 
particulièrement dans les pays sortant de conflits. 

Des jeunes en bonne santé et éduqués 
représentent un aspect crucial pour le 
développement durable et la paix. La paix, la 
stabilité et la sécurité sont essentielles pour 
atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement, qui visent à réduire 
considérablement la pauvreté, la faim, la maladie, 
le décès maternel et la mortalité infantile d'ici 
2015. » 
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