La jeunesse du Népal: "Nous voulons être entendus"
Le premier forum de la jeunesse du Népal "La jeunesse contribue à une paix durable" s'est tenu du
6 au 8 février à Katmandou. L'événement était organisé par la Fédération nationale de la jeunesse
du Népal (NYFN) en partenariat avec le mouvement international Youth Time ainsi que le
ministère de la Jeunesse et des Sports du Népal. Le ministère de la Paix et de la Reconstruction du
Népal en a tiré les conclusions.
Kathmandu, 11.02.13 – Pendant trois jours, 200 participants venus de 70 des 75 districts du Népal ont
élaboré un plan d'action pour renforcer la jeunesse népalaise, faire entendre sa voix et se rapprocher des
idéaux de la démocratie. Le forum est considéré comme l'un des plus grandes initiatives civiles dans un
pays qui souffre depuis des décennies d'une série de révolutions et d'une guerre civile incessante. C'est en
partie à cause des turbulences historiques et de la situation instable qui règne dans le pays que le Forum
de la jeunesse du Népal a suscité un intérêt aussi énorme, comme l'a déclaré J.Kinash, présidente du
Mouvement international Youth Time. "Nous voyons les participants. Ils sont passionnés, ils sont
enthousiastes. Ce sont les acteurs du changement".
L'enthousiasme s'est révélé lors du Rassemblement pour la Paix tenu le premier jour du Forum. Les
participants ont parcouru les rues du Népal pour défendre leurs droits. Auparavant, les militants ont
recueilli plus de 500 signatures en faveur d'une réduction de l'âge d'octroi du droit de vote à 16 ans.
Les questions examinées lors des ateliers comprenaient la paix durable, le changement climatique,
l'économie, le rôle des médias et différents autres thèmes. En examinant les questions en détail, les
participants ont proposé des solutions visant à lutter contre les enlèvements de personnes enrôlées dans
l'armée, le non-respect des femmes, les actes de violence, la faible méconnaissance des problèmes
sociaux et l'accès limité à l'information. Le résultat sera un plan d'action qui sera présenté aux partis
politiques, aux gouvernements et aux parties prenantes. "Nous voulons être entendus. Dans un pays où
38,8% de la population est composée de jeunes, nous devons avoir plus d'influence", a déclaré Nikunja
Bhandari, secrétaire du NYFN.
Le ministre de la Réconciliation et de la Paix du Népal et Robert Piper, coordinateur résident des Nations
Unies, ont participé à la cérémonie de clôture et exprimé leur conviction que le processus de discussion se
poursuivrait, et pas uniquement au niveau mondial.
Kabindra Burlakoti, le président de la Fédération nationale de la jeunesse du Népal, a déclaré que l'idée
de rassembler des gens de toutes les régions du pays lors d'un forum de la jeunesse avait émergé il y a
longtemps, mais que l'expérience du Forum de Rhodes des jeunes avait impulsé l'idée de façon
déterminante en fournissant un aperçu sur différentes approches scientifiques. Plus tard cette année,
Rakesh Biswas et Erasmus Mwene, qui ont également reçu des subventions au forum de jeunesse de
Rhodes de 2012, mettront en œuvre leurs projets respectivement en Inde et en Zambie.

Au sujet du mouvement de jeunesse Youth Time

Le Mouvement international Youth Time est une organisation internationale à but non
lucratif, non gouvernementale, apolitique, et indépendante fondée par des
représentants de la jeunesse de différents pays du monde en 2008 afin de rechercher des scénarios de
développement commun pour assurer une vie positive à l'avenir.
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