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Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique en 
partenariat avec le Système des Nations Unies, le ROJALNU-OMD et le 
Réseau National de la Jeunesse de Côte d’Ivoire (RNJCI) a organisé du 22 au 
25 octobre 2012, au Palais de la Culture de Treichville, le 2ème  Forum Ouest 
Africain des Jeunes Leaders des Nations Unies pour l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) sur le thème : «L’emploi des 
jeunes comme moyen incontournable pour l’atteinte des OMD d’ici 
2015 ». 
 
Ce Forum avait pour objectif de dresser le bilan à mi-parcours de la 
contribution des jeunes dans la réalisation des OMD en Afrique de l’Ouest  de 
définir de nouvelles stratégies pour leur atteinte d’ici 2015. 
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.Cette rencontre a réuni 200 délégués issus des 15 pays de la CEDEAO et 
s’est déroulé en trois phases principales. 
 

1. LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture était présidée Monsieur Alain Michel LOBOGNON, 
Ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique de Côte 
d’Ivoire.  
 
Au titre des autres personnalités, on note la présence :  

-  du Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique du CONGO 
Brazaville, Président de la Conférence des Ministres de la Jeunesse de 
l’Union Africaine ;  

 
- des Ministres en charge de la Jeunesse de la Guinée conakry, du 

Burkina Faso et le Ministre ivoirien des PME et de l’artisanat, en 
présence du Conseiller technique du Premier Ministre de Côte d’Ivoire. 

 
A cette occasion, sept allocutions ont été prononcées par : 

• Mlle Danielle Offosé MEYE, Présidente du Réseau National de la 
Jeunesse de Côte d’Ivoire (RNJCI) ; 

• M. Alioune GUEYE, Président du ROJALNU-OMD ; 
• Dr Luc CIDIMU, porte parole du G25 ; 
• Monsieur le Directeur Général de Microsoft ; 
• Mme Marie-Goreth NIZIGUIMA, Chef du Bureau du Coordonnateur-

Résident du Système des Nations Unies ; 
• M. Anatole Collinet MAKOSSO, Ministre de la Jeunesse et de 

l’Education Civique du CONGO et Président de la Conférence des 
Ministres de la Jeunesse de l’Union Africaine ; 

• Monsieur Alain Michel LOBOGNON, Ministre de la Promotion de la 
Jeunesse et du Service Civique. 

 

Tous les intervenant ont posé la problématique de la mise en œuvre des OMD 
avec une insistance particulière sur la nécessité d’impliquer véritablement les 
jeunes dans ce processus. Singulièrement, la porte parole du Système des 
Nations Unies, le Président de la Conférence des Ministres de la Jeunesse de 
l’Union Africaine et le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service 
Civique de Côte d’Ivoire ont marqué leur engagement ferme à soutenir les 
jeunes dans la réalisation des OMD. 
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L’opportunité de cette cérémonie d’ouverture a été saisie par le G25 
(Association des Jeunes des 15 Etats de la CEDEAO et des 10 Etats de la 
CEEAC) pour lancer un appel à la Communauté Internationale en vue de la 
création du Fonds Mondial pour l’emploi des Jeunes. 

Avant de déclarer ouvert le 2ème Forum des Jeunes Leaders des Nations 
Unies pour l’atteinte des OMD, le Ministre a exhorté les jeunes à mener les 
activités du Forum avec sérieux, assiduité et responsabilité. 

 

2. LES TRAVAUX 

Avant le les travaux proprement dit, le Président du Comité Scientifique a fait 
un exposé de cadrage en vue de situer l’auditoire sur la méthodologie de 
travail. 
 
Trois (3) communications introductives en rapport avec l’emploi jeunes ont été 
faites respectivement par Messieurs N’DIA du Ministère d’Etat, Ministère du 
Plan et du Développement, El-Alassane BAGUIA du PNUD et par KONAN 
Fabrice du PEJEDEC.. 
 
Par la suite, les travaux en plénière et dans les ateliers ont permis aux 
personnes ressources et aux experts invités de partager leurs expériences 
avec les participants à travers des communications de haute portée 
pédagogique et scientifique à savoir : 
 

- l’Environnement notamment en ce qui concerne  la Sécurité   
alimentaire et l’adaptation des jeunes aux changements climatiques et  
  l’Economie verte en relation avec la création d’emplois durables pour  
  les jeunes ; 
 

- - la Santé, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la   
contribution des jeunes dans la lutte contre la mortalité infantile dans la 
Sous-Région Ouest Africaine, l’équité de l’offre de soins et services en  
faveur des adolescents et jeunes dans la santé maternelle, la   
problématique des grossesses non désirées et des avortements en   
milieu jeune, l’appropriation et l’engagement des jeunes dans la   
réalisation des objectifs « zéro » dans la lutte contre le VIH/Sida d’ici 
2015 ; 
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- l’Emploi relativement aux notions d’employabilité, d’entrepreneuriat,  
  de formation, d’insertion, de genre et d’implication du secteur privé  
  dans l’accompagnement du jeune entrepreneur ; 
 

- l’éducation/formation, notamment en matière de lutte contre 
l’analphabétisme des jeunes et des adolescents. 
 

- Le partenariat mondial 
 

- le Volontariat en tant qu’instrument de promotion de l’emploi. 
 

Les conférenciers ont été unanimes pour constater qu’en dépit des efforts 
entrepris dans la mise en place des politiques et diverses actions avec l’appui 
des partenaires au développement dans les Etats, les résultats obtenus à ce 
jour en Afrique de l’Ouest sont loin des seuils fixés pour chaque OMD à 3 ans 
de la date butoir, soit en 2015. 

Ces communications ont, ont facilité les échanges et inspiré diverses 
contributions au cours des ateliers thématiques..  

 

De façon consensuelle, les axes et les moyens d’une implication efficiente de 
la jeunesse Ouest Africaine dans la mise en œuvre des OMD ont été 
présentés  sous forme de « déclaration solennelle d’Abidjan »  et  « document 
de synthèse des orientations stratégiques des actions des jeunes pour 
l’accélération des OMD en Afrique de l’Ouest. 

 

Au terme du forum les participants exprimé leur reconnaissance aux autorités 
gouvernementales et aux partenaires au développement du système des 
Nations unies à  travers des motions de remerciements. 
 

           Fait à Abidjan, le 25 octobre 2012 
 

                                                                           Le Forum 

	  


