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Politiques jeunesse et politiques intersectorielles de
jeunesse dans les Etats européens membres de la
Francophonie, états des lieux et perspectives.

Pour la Bulgarie : Intervention de Mme Iliana Yotova, Présidente de la
section bulgare de l'APF sur l'état actuel des politiques de la jeunesse en
Bulgarie.

Chers Collègues,

Nous sommes tous d'accord que pour la réussite d'une politique nationale efficace pour la
jeunesse, on a besoin d'instaurer un mécanisme de coordination entre toutes les institutions
travaillant dans le domaine de la problématique, liée aux jeunes. En Bulgarie, ce rôle est confié
à l'Agence d'Etat pour la jeunesse et le sport, ayant une fonction principale dans la matière de
l'élaboration, la réalisation, la coordination et le contrôle sur l'exécution des politiques de la
jeunesse.

Dans cette liaison et sur décision de l'Assemblée nationale de 3 avril 2002, (publiée au Journal
officiel n. 38 de 12 avril 2002), et Article 86, alinéa 1 de la Constitution de la République de
Bulgarie, l'Agence d'Etat pour la jeunesse et le sport avait initié la création d'un Conseil
interministériel afin de garantir la coordination nécessaire, tout en s'inscrivant dans le nouveau
cadre de la coopération dans le domaine des politiques de la jeunesse en Europe.

Depuis le début de la 40ème législature, au sein du Parlement bulgare avait été constituée une
Commission permanente sur les questions de la jeunesse.

L'ordre du jour du Parlement bulgare devrait inclure dans les meilleurs délais la préparation
d'une loi sur la jeunesse, en accord avec une Stratégie pour la politique nationale de la
jeunesse décennale à partir de 2007.

Les priorités de la politique bulgare en matière de jeunesse sont les suivantes :

Stimuler la vie culturelle et l'intégration sociale des jeunes

Impliquer, de façon constante, les jeunes au niveau de l'ensemble des processus de réformes.

Nous travaillons maintenant à l'Assemblée nationale sur une stratégie qui concerne la
problématique de la santé chez les jeunes, de l'éducation ainsi que l'emploi du temps libre.

On fait beaucoup d'efforts pour l'éducation des jeunes liée à la préparation des programmes et
des projets européens. J'espère que dans ce domaine l'Assemblée Régionale d'Europe pourrait
nous aider avec des initiatives concrètes. Je suis persuadée que ces programmes aident les
jeunes à exprimer clairement leurs idées.

La participation des jeunes dans la vie publique n'est pas au grand niveau. Un Conseil national
de la jeunesse bulgare a été établi en novembre 1997 mais il est toujours en cours de création.
La situation politique en Bulgarie a souvent changé et l'unification de la jeunesse n'a pas été
possible. Maintenant nous sommes, j'espère, à la veille de créer et mettre en fonction ce



Conseil. Comme une étape suivante, nos idées sont de créer de centres de jeunesse dans les
plus grandes villes en Bulgarie, où les jeunes peuvent se réunir, recevoir des différentes
informations intéressantes, et aussi chercher du travail.

Il existe aussi dans notre pays un Parlement des enfants et de la jeunesse. Son rôle consiste
essentiellement à présenter aux municipalités les avis des jeunes et des enfants.

Il faudrait souligner que les défis qui se posent devant notre Etat sont conditionnés surtout par
certaines tendances négatives dans la vie des jeunes en Bulgarie. L'élaboration d'une stratégie
nationale efficace est étroitement liée à de tels problèmes comme

les disproportions dans le statut social entre les jeunes,

la réduction de l'usage et de l'abus des stupéfiants,

création de conditions pour préserver et diminuer la tendance actuelle d'émigration chez les
jeunes bulgares en les aidants d'être motivés pour rester dans notre pays et y voir des
perspectives pour une réalisation professionnelle.

Je voudrais souligner que la section bulgare de l'APF a toujours supporté la participation active
de représentants nationaux au Parlement francophone des jeunes (PFJ) depuis sa création.

Nous sommes exclusivement contents d'avoir avec nous Melle Alexandra Yosifova, notre jeune
représentante, très active dans l'initiative de la création d'un Conseil national des jeunes en
Bulgarie.
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