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L’initiative du premier sommet panafricain des jeunes des 54 pays d’Afrique, placée
sous l’égide de l’intégration régionale et de l’atteinte des ODD en Afrique à l’horizon
2030, relève d’une audace bien opportune de la jeunesse africaine. Représentant plus
de la moitié de la population du continent, les jeunes connaissent des difficultés
pratiquement communes et sont les plus touchés par le chômage. Selon l’Organisation
Internationale du Travail(OIT), l’Afrique en 2013 comptait 38 millions de jeunes
chômeurs sur les 75 millions que comptait le monde. Eu égard à cette proportion, notre
continent a un défi majeur concernant la situation de l’emploi des jeunes. De même, les
jeunes sont aussi exposés à la pauvreté, aux maladies sexuellement transmissibles (MST,
IST…) et aux inégalités qui sévissent dans tous les États à divers degrés. Tous ces fléaux
favorisent la montée de l’insécurité, de l’extrémisme violent et du radicalisme.

Certes, une partie de la jeunesse africaine est très active au sein des partis politiques,
dans les organisations de la société civile, et dans la mobilisation sociale pour un
changement radical. Mais il n’en demeure pas moins, qu’elle se voit accorder une place
quasi secondaire dans la résolution et la gestion des conflits, ainsi que dans les instances
de prise de décisions. De plus, la transition d’une Afrique des États vers une Afrique des
peuples, qui, devrait favoriser une intégration entre la jeunesse africaine, rencontre des
difficultés liées, entre autres, aux intérêts inavoués des puissances coloniales et au
manque de volonté des leaders politiques d’appliquer les décisions d’intégration allant
dans le sens de la libre circulation des personnes et des biens.

Face à tous ces défis, il était important de susciter la réflexion de toute la jeunesse
africaine sur les pistes de solutions appropriées et durables. L’organisation panafricaine
dénommée « G54 Afrique » a le mérite d’être le partenaire incontournable de cette
initiative qui a mobilisée à Grand-Bassam plus de 200 jeunes venus de 18 pays d’Afrique.

La pluralité des profils et la variété des compétences avérées des participants dans leur
domaine de prédilection constituent la preuve qu’il existe en Afrique une jeunesse
panafricaine engagée, motivée, déterminée à œuvrer à tout prix pour une « Afrique
intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une
force dynamique sur la scène internationale ».

La richesse des discussions, le partage d’expériences et la qualité des recommandations
issues des réflexions démontrent, sans l’ombre d’un doute, que les quinze prochaines
années en Afrique seront celle d’une jeunesse africaine active et agissante au niveau
politique, économique et social pour une Afrique des peuples et pour l’atteinte des ODD
à l’horizon 2030.

Antoine Osé Coliko
Président du Comité scientifique

Éditorial
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Le sommet panafricain des jeunes de 54 Pays d’Afrique, réuni à Grand - Bassam (Côte
d’Ivoire) du 23 au 25 juin 2016, sur l’initiative de l’organisation panafricaine dénommée
« G54 AFRIQUE » :

1. Exprime ses vifs remerciements au Gouvernement Ivoirien pour son appui
institutionnel qui a contribué au succès du Sommet.

2. Exprime sa reconnaissance au bureau de la représentante spéciale de l’Union
Africaine en Côte-d’Ivoire pour son soutien constant dans l’organisation du
sommet.

3. Exprime sa profonde gratitude aux autorités, opérateurs économiques (en
particulier le PDG du groupe SITHO) et chefs coutumiers de Grand - Bassam pour
avoir accepté d’accueillir la première édition du sommet panafricain des jeunes
de 54 Pays d’Afrique et pour la qualité des services si gracieusement mis à sa
disposition.

4. Prie l’autorité communale de Grand-Bassam de transmettre à sa population les
sentiments de gratitude des participants du sommet, pour l’hospitalité et
l’accueil dont ils ont fait l’objet.

5. Remercie tous les ministères de la jeunesse représentés à Grand-Bassam.
6. Remercie toutes les organisations de jeunesse partenaires du sommet en

particulier NIGAF, Femmes Leaders d’Afrique, ALDEN, ONG l’ART, et le Conseil du
Café et Cacao de Côte-d’Ivoire.

I. Remerciements
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Du 23 au 25 Juin 2016, sous l’initiative du « G54 AFRIQUE », s’est tenue à Grand-Bassam,
ville située à 50 km à l’Est d’Abidjan et chef-lieu du département de la région du Sud
Comoé, la première édition du sommet panafricain des jeunes des 54 pays d’Afrique.

Des jeunes venus de différentes régions de l’Afrique avaient pris part à ce sommet qui
se veut une plateforme d’échange de bonnes pratiques et de participation active des
jeunes dans le processus du développement du continent africain longtemps victime des
crises sociopolitiques, des maladies et plusieurs d’autres maux qui font obstacles à sa
croissance et à l’instauration de l’État de droit.

Placée sous le thème « un continent, une jeunesse consciente : quels rôles dans
l’édification d’une Afrique des peuples et dans l’atteinte des ODD à l’horizon 2030 ? »,
la première édition de ce sommet a été riche, tant en qualité des sous-thèmes débattus
mais aussi des rencontres d’échanges et de partage d’expériences entre les participants.

Un programme varié avait émaillé ce sommet entre autres, les panels, les
communications en plénière, les ateliers de réflexion, la marche citoyenne et la nuit
culturelle qui avait marqué l’apothéose du sommet avec l’élection du Sénégal comme
prochain pays devant abriter la deuxième édition en 2017.

Des difficultés liées à l’hébergement, la sécurité et la restauration des participants ont
été remarquées au premier jour. Mais grâce au sens de dialogue des membres du
comité d’organisation avec les participants et à la réaction immédiate des autorités et
opérateurs économiques de Grand-Bassam, des solutions appropriées ont été trouvées
et le tir a été corrigé. Aussi, s’est-il produit l’incident malheureux de refoulement à
l’aéroport de deux participants venus de la Gambie et du Djibouti par les autorités de la
Police des Aires et des Frontières (PAF) de la Côte d’Ivoire pour faute de visa d’entrée.
C’est le moment ici et maintenant de déplorer ces actes qui freinent l’intégration
régionale et la transition d’une Afrique des États à une Afrique des peuples.

En dépit de toutes ces difficultés susmentionnées, le sommet a connu un succès
reluisant et une contribution de qualité des participants sur plusieurs maux qui minent
l’Afrique. Il a été sanctionné par une déclaration commune signée par tous les délégués
des participants venus des 18 Pays d’Afrique représentés. Cette déclaration dénommée
« Déclaration de Grand-Bassam » comporte des recommandations adressées aux
différents Chefs d’État et de gouvernement africains.

La ville de Grand-Bassam a été baptisée par les participants «la capitale de l’intégration
des peuples».

II. Résumé succinct du sommet
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III. Déroulement des activités du sommet

A. CEREMONIE D’OUVERTURE

Le 23 juin 2016, la grande salle du centre culturel JEAN BAPTISTE MOCKEY de Grand-
Bassam a servi de cadre à l’ouverture officielle des activités du premier sommet panafricain
des jeunes de 54 Pays d’Afrique. Plusieurs autorités administratives, politiques et chefs
coutumiers ont honoré de leur présence cette cérémonie. Il s’agit entre autres de :

 Madame la représentante spéciale de la Présidente de la Commission de l’Union
Africaine (UA) en Côte d’Ivoire;

 Madame le Sous-préfet de Grand-Bassam;
 Madame la 4ème adjointe au maire de Grand-Bassam;
 Monsieur le Représentant de l’UNESCO;
 Monsieur l’Ambassadeur de la République d’Angola près de la Côte-d’Ivoire;
 Monsieur le Représentant du Président de la République de la Mauritanie;
 Monsieur le Président Directeur Général du Groupe SITHO.

Riche en couleur et en animation, la cérémonie d’ouverture était marquée par quatre
principales allocutions. D’abord, deux allocutions de bienvenue ont été prononcées
respectivement par le Commissaire Général du comité d’organisation du sommet,
Monsieur Tairu Kaberu, et le sous-préfet de Grand-Bassam, Madame Vé Chantal
Dorimene. S’en ont suivi les allocutions respectives du Coordonnateur Général du « G54
AFRIQUE », Monsieur Assim Saba et de la Représentante spéciale de la Présidente de
Commission de l’Union Africaine en Côte-d’Ivoire, SEM Madame Joséphine Charlotte
MAYUMA KALA.

Photo des officiels le 23 juin 2016
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Chers jeunes, Mesdames, et Messieurs,
Distingués invités, chers amis de la presse, tous en vos titres, grades et qualités,
Je vous salue très chaleureusement, au nom de notre organisation commune.

C’est avec un réel plaisir que je me trouve parmi vous, au milieu de ces jeunes
gens, filles et garçons, qui ont bien voulu nous rassembler dans cette salle dont le simple
nom est évocateur pour les ivoiriens de toutes catégories et de tous âges. Soyez en
remerciés.

Que dire alors de la ville qui nous accueille, une ville historique et légendaire qui
a vu la marche des femmes ivoiriennes pour la libération de leurs époux injustement
incarcérés ; Bassam c’est aussi la 1ère capitale de la Côte d’Ivoire ; Bassam, ville martyr
avec les évènements de mars 2016 qui ont permis à ces braves populations de rester
debout et plus que jamais unies. Enfin Bassam, (je vais m’arrêter là) est classé depuis
2012 patrimoine mondial de l’UNESCO. Merci chers enfants, de nous replonger dans
cette belle histoire car c’est notre histoire qui trace le chemin du devenir, le devenir qui
est devant vous.

Merci à G54 Afrique de nous avoir associés à cette activité tout au long de ses
préparatifs. Le chemin a été long, mais nous y sommes, et c’est ce qui compte.

Bienvenue à ces jeunes venus des différents coins de notre cher et beau
continent. Vous avez compris la pertinence du rendez-vous d’Abidjan qu’il ne fallait pas
manquer. Félicitations pour votre présence et merci pour les contributions pertinentes
que vous  apporterez  tout au long de ce colloque pour enrichir les débats.
Mesdames et Messieurs, Chers jeunes,

Le thème général de ce colloque à savoir : « Un continent, une jeunesse
consciente : quels rôles dans l’édification d’une Afrique des peuples et l’atteinte des
ODD à l’horizon 2030 ? » ainsi que les sous-thèmes qui seront abordés dans les
différents panels nous interpellent à plus d’un titre.

En effet, notre Continent est riche de sa jeunesse estimée à plus de 70%. Ce
n’est pas un fardeau ; bien au contraire, c’est un atout formidable, une force vive, car la
1ère richesse, ce sont les ressources humaines. Pour l’Union africaine, la jeunesse est une

ALLOCUTION DE LA REPRESENTANTE SPECIALE DE
LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE L’UNION

AFRICAINE EN CÔTE-D’IVOIRE

SEMme Joséphine Charlotte
MAYUMA KALA
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force motrice pour la transformation politique, économique et socio culturelle du
Continent.

Notre Continent est riche dans son sous-sol ; il abrite 60% des terres arables non
exploitées, plus de 12% des réserves mondiales de pétrole, etc. C’est énorme, comme
vous le constatez.

La jeunesse doit être conscientisée face à cette lourde responsabilité. Elle doit
« se réveiller » pour prendre conscience de son rôle et de sa place dans le concert des
nations afin de tourner le dos à la facilité, au désespoir, à la migration clandestine, à la
tricherie à l’école, la paresse, etc car l’Afrique qui gagne, l’Afrique des champions doit
s’affirmer autrement. Le changement ne peut être impulsé que par des hommes et des
femmes engagés, déterminés et guidés par un leadership responsable qui impacte, pour
forger une nouvelle conscience africaine.

Oui, l’ivoirien nouveau ! L’africain nouveau ! C’est ça l’Afrique que nous voulons.
C’est ce que nous propose l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ce programme de
transformation structurelle de l’Afrique pour les 50 prochaines années, adopté par les
décideurs de notre Continent. C’est un programme inclusif, participatif, qui se décline en
5 décennies.
Le 1er plan décennal 2013-2023 de ce programme est en marche. Une étude
comparative réalisée par l’Ua et les Nations Unies a démontré que les ODD (objectifs du
développement durable) dont l’échéance est fixée en 2030 et l’Agenda 2063 sont des
programmes qui se complètent. Nous nous en réjouissons.
L’Afrique des peuples viendra par les jeunes que vous êtes au travers de vos talents et

de vos compétences; en étant unis et solidaires avec la diaspora disséminée à travers le
monde. C’est ça l’intégration africaine ; c’est ce qui va nous enrichir, les uns avec les
autres.
Mesdames et messieurs, Chers jeunes,

Les jeunes sont appelés à s’approprier l’Agenda 2063 pour comprendre leur rôle
dans le développement futur de notre beau Continent. Dans son aspiration no 6,
l’Agenda en appelle à « une Afrique dont le développement est axé sur le potentiel de
ses populations, notamment les femmes et les jeunes ». Mobilisez-vous pour fédérer
vos énergies afin de faire avancer le Continent, car le train de la transformation est en
marche. Faites partie de cette transformation en prenant votre place.

Je voudrais pour conclure vous exhorter à participer activement aux travaux du
Colloque afin de formuler des recommandations réalistes, et réalisables. Que ce
colloque ne soit pas une rencontre de plus, sans lendemain.
Sur ces mots, je vous dis encore merci et vous souhaite de fructueux échanges.

Grand-Bassam, le 23 juin 2016
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B. LES PANELS

1. PROCESSUS DE L’INTÉGRATION AFRICAINE : BILAN ET PERSPECTIVES

Paneliste 1 : M. Mamedi Soboa THERA, Chargé des relations extérieures et de la
coopération internationale du bureau fédéral africain de l’Organisation Panafricaine
des  Jeunes pour la Promotion de l’Intégration Africaine (OPAJ_PIA) (Mali)
Panéliste 2 : Mme Clotilde  BAÏ, Spécialiste de développement régional et urbain et
Chef département intégration régionale à la Banque Africaine de Développement
(BAD) (Côte-d’Ivoire)
Facilitateur : M. Samuel LONE, Juriste Consultant (Tchad)

Les panélistes ont analysé le processus d’intégration africaine sous deux angles :
l’intégration  des peuples et le développement régional. Examinant l’intégration des
peuples, M. Mamedi Soboa THERA situe le contexte actuel de l’intégration puis les
problèmes qui entravent sa mise en œuvre, notamment, le manque de volonté et d’audace
politique, et les intérêts attachés à la souveraineté des Etats. Il souligne que la marche de
l’Afrique doit obéir à des règles et doctrines propres qui tiennent compte de ses réalités
politiques, culturelles, sociales et économiques. Selon lui, «Ni les penseurs du capitalisme,
ni ceux du socialisme moins ceux du communisme n’ont interrogé les dimensions sociales,
politiques, économiques et culturelles africaines pour forger leurs doctrines. Les nôtres sont
juste des copier-coller. Je crois que nous devrions puiser les nôtres dans la spécificité de nos
valeurs propres, dans la singularité de notre histoire, et dans la particularité du destin que
nos peuples veulent se forger par et pour eux-mêmes. En copiant et collant les idéologies
politiques, sociales et culturelles et économiques d’autres cultures, nous nous perdons nous
mêmes et cela constitue un frein à l’Intégration des peuples ». En abordant l’angle du
développement régional, Mme Clotilde BAÏ estime que la jeunesse africaine est un atout
dans le développement et doit s’impliquer dans plusieurs domaines tels que la valorisation
des potentialités africaines, l’économie, la libre circulation, la sécurité, la promotion de la
paix et du vivre ensemble, gage d’un bon développement.
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2. DEVENIR UN JEUNE CHAMPION ÉCONOMIQUE AU NIVEAU LOCAL, NATIONAL ET
INTERNATIONAL

Paneliste 1 : Mme Laéticia BAMBA, Fonctionnaire à la BAD, (Côte-d’Ivoire)
Paneliste 2 : M. Kaberu TAIRU, Commissaire Général du Sommet (Nigéria)
Interprète : M. Léandre N’DRI
Facilitateur : M. Jacomo AZONTO, Journaliste et animateur (Côte d’Ivoire)

Il ressort de cet échange que pour devenir un champion économique, la
jeunesse doit changer de mentalité et doit apprendre à devenir auto- entrepreneur.
M. Kaberu a partagé son expérience de journaliste sans aucun diplôme en
communication. Selon lui, pour être un champion, il faut avoir un projet et chercher à
le réaliser. A cela, Mme Bamba ajoute que « pour devenir un champion, il faut
changer de mentalité, il faut être son propre acteur de changement de mentalité ».
Cela nécessite d’avoir une idée innovatrice qui répond à un besoin du marché et qui
est en rapport avec ses propres centres d’intérêts.
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C. LES COMMUNICATIONS EN PLENIERE

1. LES OMD / ODD : DÉFIS ET PERSPECTIVES

Expert en question des ODD, M. Abdel KADER KONE (Côte-d’Ivoire), a démarré sa
communication par une clarification des concepts OMD et ODD. On retient que les
Objectifs du Développement Durable (ODD) sont des objectifs globaux qui concernent
tous les pays en général et en particulier ceux de l’ACP (Afrique –Caraïbe- Pacifique). Ils
sont des prolongements des Objectifs du Millenium pour le Développement (OMD)
arrivés à terme en 2015. Les États ayant constaté que les OMD n’ont pas été atteints
dans l’ensemble des pays d’Afrique et d’Asie ont trouvé opportun de reformuler de
façon beaucoup plus spécifique et précise les nouveaux objectifs de développement
durable. Au nombre de 17, ces objectifs seront mis en œuvre sur une période de 15 ans
soit de 2016 à 2030. Le communicateur estime que les ODD cadrent effectivement avec
les nouveaux défis et réalités auxquels sont confrontés particulièrement les pays
africains sur tous les plans (santé, éducation, environnement, sécurité, le bien-être
social…) Cependant, il existe, selon lui, quelques limites qui méritent d’être prises en
compte dans la mise en œuvre des ODD en Afrique et qui nécessitent une réflexion
approfondie.

2. DÉFIS DE L’EMPLOYABILITÉ ET D’AUTONOMISATION DE LA JEUNESSE
AFRICAINE : QUELLES SOLUTIONS APPROPRIÉES ET DURABLES?

C’est au Président de l’organisation panafricaine AJAP, M. Éric NSENGIMANA
(Burundi), qu’il est revenu l’honneur de présenter cette communication. On relève
que l’Afrique regorge d’énormes potentialités en ressources humaines, matérielles
et naturelles. Mais, le paradoxe est que le taux de chômage reste très élevé au
sein des jeunes diplômés. Cet état de chose est dû à l’inadéquation entre l’offre de
formation et le marché de l’emploi. Aussi, s’explique-t-il par la mauvaise gestion
des ressources et la persistante dépendance économique des pays de l’Afrique vis-
à-vis des puissances du Nord. En réponse aux problèmes relevés, M.
NSENGIMANA propose de :

- Travailler à une intégration économique de tous les pays africains ;
- Élaborer des textes légaux sur la bonne gestion et la répartition des ressources

sur l’ensemble du continent ;
- Renforcer la libre circulation des personnes et des biens sur tout le continent ;
- Encourager l’organisation apolitique des jeunes leaders africains (Sous forme

d’ONG, d’association etc);
- Faire un bon marketing de la gestion des ressources naturelles;
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- Accompagner l’entreprenariat chez les jeunes;
- Impliquer davantage les jeunes dans la formulation et la mise en œuvre des

politiques publiques d’éducation, de formation et d’emploi;
- Mettre en place une plateforme permanente d’échange entre les décideurs

politiques et les jeunes en vue de mieux cerner les attentes de ces derniers pour
une bonne orientation des politiques en faveur de la jeunesse;

3. L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET SOLIDAIRE

Présentée par le Coordonnateur National du Laboratoire Béninois d’Économie Sociale et
Solidaire (LABEESS), Monsieur Habib PADONOU (BENIN), cette communication aura
permis aux participants de cerner l’importance de l’entrepreneuriat social et solidaire. Il
ressort que ce type d’entreprenariat renvoie à la capacité de toute entreprise à pouvoir
satisfaire les besoins sociaux de la population. Selon le communicateur, les États
africains font face à de nombreux défis et enjeux sur le plan social, toutes choses qui
impactent leurs capacités à assurer le bien-être social de toute la population. Il estime
que ces problèmes devraient être considérés comme des opportunités d’affaires et
d’entreprise que les jeunes doivent saisir afin d’apporter, ce faisant, leur contribution au
développement socioéconomique des pays et par ricochet du continent.

4. LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL DE L’OIF

Monsieur Joseph Ilunga (RDC), Chargé d'Appui Institutionnel et Programme
INFOR_MEETFP/OIF, a exposé aux participants les multiples opportunités offertes par
l’OIF à la jeunesse africaine, et surtout dans le cadre du programme de volontariat
international. Le programme de volontariat international vise tout d’abord la promotion
des compétences des jeunes de l’espace francophone en général et ceux de l’Afrique en
particulier. C’est une opportunité que les jeunes africains doivent saisir pour mettre en
valeur leurs compétences au profit du développement et de l’humanité. La jeunesse
africaine constitue un atout majeur pour l’organisation internationale de la
francophonie, raison pour laquelle l’OIF vient de mettre en place un programme
entrepreneuriat au profit de la jeunesse d’Afrique Subsaharienne dont dix pays en
seront bénéficiaires en phase pilote avant de pourvoir l’externaliser dans d’autres pays.
Il invite tous les jeunes leaders du G54 Afrique à accompagner le projet entrepreneuriat
qui sera bientôt lancé dans leur pays afin de résoudre le problème de l’employabilité de
la jeunesse africaine.
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E. GRAND DEBAT DES JEUNES LEADERS AFRICAINS

D. LES ATELIERS

Au total 14 ateliers de réflexion se sont tenus au cours de ce premier sommet panafricain
des jeunes des 54 pays d’Afrique. Ils ont abordé plusieurs thématiques à savoir : la lutte
contre la faim et les inégalités en Afrique; l’accès à l’éducation des filles et  à une
formation de qualité des jeunes en Afrique; la santé sexuelle des jeunes et lutte contre le
VIH SIDA en Afrique; le leadership des jeunes dans la promotion de la paix, de la justice et
des institutions efficaces en Afrique; les défis de l’employabilité et d’autonomisation de la
jeunesse Africaine; la place des jeunes dans les mécanismes de prévention, de
négociation de médiation et de gestion des conflits en Afrique; la Jeunesse et
engagement : implication aux grandes décisions nationales et internationales; la
mondialisation : quelles opportunités pour la jeunesse africaine; le système éducatif et
marche de l’emploi en Afrique :  réformes appropriées; la promotion d’une Afrique des
peuples et du panafricanisme; la Jeunesse Africaine face à la participation citoyenne et
militantisme politique; les secteurs clés d’affectation des aides publiques et privées pour
un véritable développement de la jeunesse africaine; la jeunesse Africaine face au
terrorisme et aux crises sécuritaires; contribution de la jeunesse africaine à une gestion
durable de l’environnement.

Il convient de préciser que les recommandations issues des différents ateliers sont
recensées dans le document intitulé « contribution de la jeunesse africaine à l’atteinte
des ODD et d’une Afrique des peuples à l’horizon 2030 », partie intégrante du présent
rapport.

Atelier de réflexion sur la santé sexuelle des
jeunes et lutte contre le VIH SIDA en Afrique

Atelier de réflexion sur la jeunesse africaine
et le militantisme politique
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Thème : les politiques jeunesses des Etats africains

Invités :
Mme Ghafi KONDI AKARA, Chargée des partenariats et relations extérieures du
Réseau des Femmes Leaders d’Afrique (Togo)
M. Elfried Messi DOSSAVI, Consultant jeunesse (Bénin)
M. Eric NSENGIMANA, Président de l’Association de la Jeunesse Africaine
Progressiste (Burundi).
M. Roger AMONTCHI, Représentant de la jeunesse de Grand Bassam (Côte-
d’Ivoire)
Animateur :
M. Mohamed CAMARA (Guinée)

Le débat fait ressortir, de manière récurrente dans les divers pays d’Afrique, l’absence
d’implication des jeunes et surtout des jeunes filles diplômées dans les instances de
prise de décision. Pour combattre ce fléau, les jeunes qui représentent la majeure partie
de la population doivent mettre en valeur leurs potentialités et s’investir dans les
organisations de la société civile, les organisations syndicales et les partis politiques afin
de faire entendre leur voix.
En plus, la jeunesse africaine lance un appel aux gouvernants de chaque pays de
disposer des organes para-étatiques d'autonomisation des jeunes dynamiques
(diplômés ou non) et capable de suivre l’insertion des jeunes diplômés.
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F. NUIT CULTURELLE

Elle était marquée par les prestations de plusieurs artistes et de certaines
délégations des pays représentés. Les prestations, en général, invitaient la
jeunesse africaine à s’unir afin de relever l’Afrique, si belle et riche, de la
pauvreté, de la corruption, et des inégalités.
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G. ADOPTION DE LA DECLARATION ET ELECTION DU SENEGAL

Au cours de la nuit culturelle du 25 juin 2016, les 18 délégués pays ont adopté les
termes de la Déclaration de Grand-Bassam dans la matinée du 26 juin 2016. Aussi,
ont-ils procédé à l’ouverture des candidatures des pays voulant abriter la
deuxième édition du sommet panafricain des jeunes des 54 Pays d’Afrique. Cinq
(05) pays se sont proposé à savoir le Bénin, le Burkina-Faso, le Sénégal, le Burundi
et la RDC.

Au terme des négociations et du premier vote la RDC et le Sénégal sont admis au
second tour.  A cette étape, le Sénégal s’en est sorti avec la majorité absolue des
voix. Le délégué pays du Sénégal, Monsieur Christoph NDOUYE est ainsi désigné
Commissaire Général, en lieu et place  de Monsieur Tairu KABERU, devenu
Président du Comité de suivi des résolutions du premier sommet.
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A. LUTTE CONTRE LA FAIM ET LES INÉGALITÉS EN AFRIQUE

Introduction

L’Afrique berceau et terre d’espoir de l’humanité est confrontée à un nombre infini de
maux, qui en un mot constitue un contre-courant à son évolution. Parmi les maux qui
minent notre cher et beau continent, l’extrême pauvreté, la corruption, la faim et les
inégalités sociales en font partie.

La faim et les inégalités en Afrique n’étant pas une fatalité, il existe des mécanismes et
moyens à mettre en œuvre pour les éradiquer. Ces mécanismes passent par une
réorientation des systèmes agricoles visant à privilégier le développement durable et le
changement de mentalité. C’est-à-dire, il faut une bonne orientation de choix des
politiques publiques qui doivent d’une part, mettre l’accent sur la relance du secteur
agricole en Afrique, en réduisant au maximum, la dépendance  des produits de
premières nécessités et d’autre part valoriser la production des produits locaux ainsi
que leur consommation sur place.

Dans l’apport d’une éventuelle résolution à ces maux ; nous jeunes africains essayerons
de réfléchir et apporter notre contribution à l’éradication de ces fléaux.

DEFINITIONS:

La faim est un besoin naturel, une sous-alimentation, le besoin de manger.

L’inégalité étant un manque d’équité de répartition des vivres.

I- LES CAUSES DE LA FAIM ET DE L’INEGALITE EN AFRIQUE

Quelles sont les causes liées à la faim et aux inégalités en Afrique?

 La faim relève de plusieurs causes qui sont d’ordre politique, économique et
social. On peut citer entre autres :

- Le changement climatique ;
- Le chômage ;
- Faible scolarisation ;
- Insuffisance de qualification et d’encadrement en matière d’agriculture, élevage

et pêche (autosuffisance alimentaire) ;
- La démographie ;
- Manque d’esprit entrepreneurial ;

IV. Contribution de la jeunesse africaine à l’atteinte des
ODD et à l’Afrique des peuples à l’horizon 2030
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- Le sous-développement ;
- La non prise en compte par certains États de l’agriculture comme priorité

principale ;
- insuffisance d’appui financier
- Instabilité politique Etc…

 Les inégalités en Afrique sont multiformes:
- L’inégalité de sexe ;
- L’inégalité politique ;
- L’inégalité religieuse et culturelle ;
- L’inégalité économique…

II- LES CONSEQUENCES

Les conséquences liées à la faim et aux inégalités en Afrique sont :

- L’immigration clandestine vers les pays développés ;
- L’exode rural ;
- Dégradation de l’environnement;
- La famine ;
- Le banditisme et la montée du terrorisme etc.

Au vue de ces conséquences, quelles solutions nous jeunes africains pouvons envisager
en terme de contribution ?

III- LES SOLUTIONS

Pour éradiquer la faim en Afrique, la jeunesse a une grande responsabilité à prendre.

En effet, elle doit :

- Prendre conscience ;
- Faire un plaidoyer adressé à nos dirigeants visant l’encadrement des producteurs

agropastoral. Ainsi que le vote d’un budget pour la jeunesse dont elle doit faire
partie intégrante du comité de suivi ;

- L’accompagnement des jeunes entrepreneurs et les producteurs agricoles par les
institutions financières et aussi créer une banque agricole spécifique ;

- Initier la pratique de la biotechnologie ;
- Promouvoir un climat de paix ;
- Encourager la recherche scientifique des jeunes africains par la valorisation des

résultats de leurs recherches ;
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- Promouvoir l’entreprenariat.
- Promouvoir la protection de l’environnement ;
- La mise en place d’une politique en matière d’alimentation et de sécurité

alimentaire

Pour pallier ce problème d’inégalités en Afrique, il nous faut :

o Au niveau de l’inégalité des sexes :
- Sensibiliser les parents à la scolarisation des jeunes filles ;
- Proposition des textes aux différents États africains sur l’égalité des

sexes ;
- Faire un suivi de la mise en pratique de ces textes ;

o Au niveau de l’inégalité ethnique et culturelle :
- Promouvoir le changement de mentalité ;
- Faire la promotion des alliances de plaisanterie interethniques ;
- Sensibiliser les leaders africains à favoriser le brassage culturel ;
- Proposer des formations gratuites voir des prises en charge ou encore

des bourses d’étude gratuite en faveur des filles en vue d’amener les
personnes encore hésitante à adhérer à  ce concept.

o Au niveau politique :
- Faire la promotion de la bonne gouvernance de nos États ;
- Instaurer la culture d’un état de droit et de démocratie en faisant les

campagnes de sensibilisation citoyenne;

o Au niveau de l’inégalité religieuse :
- Renforcer le dialogue interreligieux

o Au niveau de l’inégalité économique :
- Impliquer la jeunesse dans les échanges commerciaux entre les États

africains ;
- Industrialiser, commercialiser et consommer les produits africains par les

africains ;
- Diversifier les activités économiques ;
- Réduire l’importation des produits extérieurs.
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Conclusion :

Vue le nombre infini de causes et de conséquences énumérées à cet effet, la lutte
contre la faim et les inégalités doit être un combat quotidien pour tout africain par son
engagement infaillible et ferme.

B. LEADERSHIP DES JEUNES POUR LA PROMOTION DE LA PAIX, DE LA
JUSTICE ET DES INSTUTIONS EFFICACES EN AFRIQUE

Les discussions ont tourné autour de trois axes :

I. État des lieux du leadership des jeunes africains;
II. Proposition d’un modèle de leadership en vue d’une Afrique nouvelle;
III. Les actions concrètes à mener pour atteindre la paix, la justice et avoir des

institutions fortes et efficaces en Afrique.

Introduction :

Avant d’aller au cœur du sujet, il est important d’élucider certains termes clés de ce
thème à savoir : Jeune et Leader.

Selon la Charte africaine de la jeunesse, est considéré comme « jeune » toute personne
physique âgée de 15 à 35 ans.

Selon le dictionnaire Larousse, le leader est la personne qui, à l’intérieur d’un groupe,
prend la plupart des initiatives, mène les autres membres du groupe, détient le
commandement. En d’autres termes, c’est toute personne capable d’emmener un
groupe à atteindre un but escompté dans le temps.

I. État des lieux du leadership des jeunes africains

Des discussions, il ressort :

1- Une effectivité de jeunes leaders en Afrique;
2- Un éveil de conscience collectif.

Au-delà de ces aspects positifs il est à noter :

1- la politisation de la jeunesse;
2- L’absence de détermination et de responsabilité des jeunes leaders africains;
3- Le manque d’intégrité et de solidarité;
4- le faible niveau d’éducation et de la formation;
5- le taux du chômage des jeunes élevé et galopant.

II. Proposition d’un modèle de leadership en vue d’une Afrique nouvelle
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Les propositions suivantes ont été formulées:

1. Un leadership multidisciplinaire;
2. Un leadership d’anticipation et stratégique;
3. Un leadership citoyen;
4. Un leadership participatif et pacifique.

III. Actions concrètes pour la promotion de la paix, la justice et des institutions
efficaces en Afrique.

Les actions concrètes à mener pour atteindre cet objectif de leadership nouveau se
résume par les lignes suivantes :

1. Favoriser et promouvoir le réseautage (Les jeunes eux-mêmes)
2. Avoir un modèle de leaders (Les jeunes eux-mêmes)
3. Renforcer les capacités des jeunes selon les besoins (Toutes personnes, y

compris les jeunes eux-mêmes)
4. Promouvoir un usage conséquent et positif des TIC (Jeunes leaders et leurs

pairs)
5. Promouvoir le genre (les Etats ainsi que les jeunes leaders)
6. Promouvoir le volontariat et le militantisme associatif (Toutes personnes y

compris les jeunes eux-mêmes)
7. Multiplier les actions communautaires entres les jeunes (Les jeunes eux-

mêmes)
8. Identifier et capitaliser les actions des jeunes ((Toutes personnes y compris les

jeunes eux-mêmes).

Conclusion :

En somme, suite à certains désagréments enregistrés ainsi que dans le but de rendre
pérenne ce genre d’actions jeunes, nous recommandons vivement :

 la sortie d’une déclaration commune par les délégations du G54 sur la libre
circulation en terre Africaine de tous ses fils et filles

 l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet conjoint entre tous les États parties
de ce Groupe à la même date.
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C. DÉFIS D’EMPLOYABILITÉ ET D’AUTONOMISATION DE LA JEUNESSE
AFRICAINE : SOLUTIONS APPROPRIÉES ET DURABLES

Cet atelier a permis aux jeunes leaders et entrepreneurs de partager leurs expériences
et de proposer des solutions concrètes aux problèmes liés à l’emploi des jeunes.

Tout au long de ces travaux, il a pu été constaté à quel point ces jeunes leaders motivés,
enthousiastes et engagés ont montré leur envie d’apporter des propositions à ce
problème récurrent qu’est le chômage des jeunes.

PROPOSITIONS DE SOLUTIONS :

 Décentraliser les structures d’appui à l’emploi jeune : Ces structures doivent
être indépendantes et autonomes;

 Favoriser et encourager l’auto emploi;
 Encourager les actions citoyennes :

- Mettre un accent sur le militantisme.
 Changer les mentalités :

- Éviter de décourager un jeune qui aspire à l’aventure entrepreneuriat.
 Favoriser la transparence dans la gestion des affaires liées à l’employabilité;
 Agir sur les causes structurelles du sur-chômage des jeunes :

- S’inscrire dans une stratégie de croissance et de compétitivité
pourvoyeuse d’emploi

- Renforcer l’accès à la formation et élever le niveau de qualification
 Assurer une meilleure transition entre le système éducatif et l’emploi

- Renforcer les dispositifs d’orientation et les liens entre le système
éducatif et le monde du travail;

- Développer et améliorer les formations en alternance;
- Généraliser les stages et améliorer leur réglementation.

 Faire de l’accès à l’emploi des jeunes les moins qualifiés une priorité
- Poursuivre les efforts dans la lutte contre l’illettrisme;
- Développer les dispositifs de « deuxième chance »;
- Renforcer les outils de la politique de l’emploi dans les quartiers

prioritaires;
- Mobiliser le secteur de l’insertion par l’activité économique;
- Instaurer un droit à la formation initiale différée.

 Améliorer le fonctionnement du marché du travail
- Sécuriser les mobilités et les transitions professionnelles;
- Réduire la segmentation du marché du travail;
- Faire de l’emploi des jeunes un thème régulier du dialogue social;
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- Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes par l’entreprenariat
 Améliorer l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi

- Améliorer l’accompagnement des jeunes par les missions locales;
- Renforcer la protection sociale pour les jeunes actifs.

D. JEUNESSE AFRICAINE FACE AU TERRORISME ET AUX CRISES
SECURITAIRES

Introduction

Le terrorisme est avant tout un acte politique, il cherche à provoquer un effet politique.
Si, à cause de lui, nous changeons notre société, il est gagnant. Nous vaincrons les
terroristes en vivant comme nous le voulons, et non comme ils le veulent, eux. C’est une
menace Globale, qui interpelle tous les gouvernements africains.

Au lendemain des indépendances, on observe une grande vague du nationalisme
africain qui unie les nations d’Afrique et se présente comme un défi lancé aux
puissances coloniales.

Aujourd’hui nous observons une série de crise sécuritaire et menaces terroriste dans
toutes les sous régions d’Afrique : Balaka, Boko Haram, AQMI, MUJAO, SHEBAB,
DAESH,…

Après une analyse du contexte actuelle, nous allons essayer de ressortir les causes,
ensuite nous ferons des propositions de solutions et nous terminerons par émettre des
propositions de pérennisation des solutions proposées.

Analyse du Contexte

Après un bref historique fait par les participants ressortissants des différentes zones de
conflit, nous constatons que celles-ci sont des territoires minés par une insécurité
totale. Ceci facilite la destruction des biens et des personnes.

‘‘Depuis 1952, année du premier coup d’état perpétré en Egypte par Nasser contre le roi
Farouk, le continent africain a connu 73 coups d’Etat. Ce chiffre atteint 100 si l’on y
ajoute les tentatives réelles ou supposées’’1. Ce chiffre est la preuve même que l’Afrique
souffre également d’une instabilité politique. D’autant plus qu’on observe parmi ces
conflits des situations de violence inter étatique.

1 Extrait du site : http://www.ufctogo.com/Instabilite-en-Afrique-73-coups-d-249.html
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On peut également ajouter à nos constats l’ingérence extérieure et la mauvaise
répartition des richesses.

Causes des problèmes

Il est question pour nous à cette phase de ressortir les causes des remarques que nous
avons faites plus haut. Malgré de fort taux de croissance, le chômage touche de plein
fouet la jeunesse africaine, et 90% des emplois sont précaires. Un jeune sur huit est sans
emploi et un jeune sur quatre possède un emploi précaire.

Nous notons également qu’avec le développement des TIC, les jeunes s’y intéressent de
plus en plus. C’est ainsi qu’ils s’exposent à toutes sortes de communication qui pourrait
s’y trouver. Cette situation est une très grande opportunité pour instrumentaliser les
jeunes, d’autant plus qu’ils sont de plus en plus acculturés, donc possède très peu de
valeur, d’intégrité à défendre.

Nos analyses nous ont permis de constater d’une part que certaines sectes terroristes
mènent leurs actions au nom de la religion et d’autre part que certains conflits ont été
longtemps entretenus par des chefs religieux. Donc l’intégrisme ou le fanatisme
religieux est un fléau qui entretient le terrorisme et les conflits.

Nous ajoutons également aux causes de troubles en Afrique l’ingérence des grandes
puissances sous toutes les formes. Ceux-ci ne connaissant pas les réalités africaines,
dans le souci de protéger leurs intérêts, ne sauraient nous apporter des solutions
efficaces et durables. De plus, de par leur politique capitaliste, ils sont toujours à la
recherche du profit, et nos dirigeants également. Donc la mauvaise gouvernance,
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l’expansion du capitalisme et l’ingérence des grandes puissances sont causes profondes
des troubles observés en Afrique.

Solutions

Dans l’objectif de faire de l’Afrique à l’horizon 2030 un continent sans guerre, étant
donné que les causes sont presque similaires, nous proposerons des solutions qui
s’appliqueront aux deux situations :

 Sensibilisation et renforcement des jeunes sur les réalités du terrorisme et des
conflits ;

 Impliquer les chefs religieux dans la cohabitation pacifique des solutions ;
 Mise en place de groupes d’éveil pour dénoncer le terrorisme ;
 Ouvrir un espace aux jeunes dans les prises de solutions ;
 Protection des jeunes contre les manifestations des extrémistes sur internet ;
 Promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes depuis la base ;
 Mutualiser les forces africaines dans la résolution des crises et dans la lutte

contre le terrorisme ;

Création de nos centres culturels dans Chaque pays africains pour la mutualisation de la
culture africaine.

Mécanisme de prévention :

Afin de réaliser notre objectif futuriste ‘‘horizon 2030, une Afrique sans guerre’’, il nous
faut mettre sur pied des mécanismes qui nous permettrons de veiller à l’application des
solutions. A cet effet, nous proposons de mettre sur pied :

 des mécanismes de suivie
 des mécanismes d’évaluation
 des mécanismes pour capitaliser les connaissances.

E. JEUNESSE ET ENGAGEMENT : IMPLICATION AUX GRANDES DECISIONS
NATIONALES ET INTERNATIONALES

Dans le contexte particulier du « G54 AFRIQUE » nous pouvons définir la jeunesse
comme étant toute personne dont l’âge varie entre 15-35ans, conformément à la
Charte africaine de la jeunesse. Dans la même vision d’idée, le Sénégalais MOUSTAPHA
DIKATE propose l’âge de vote pour la jeunesse à 16 ans dans son pays afin de
responsabiliser cette dernière.
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La jeunesse doit s’impliquer dans les grandes décisions nationales et internationales
particulièrement parce qu’elle représente la majorité de la population que la prise de
décision touche directement. Elle regorge d’un énorme potentiel qu’elle même parfois
ignore. Elle possède un regard nouveau dont parfois les anciens manquent
généralement. La jeunesse symbolise le dynamisme qui manque maintenant parfois aux
gouvernants dans leur prise de décision. Il faut qu’on implique de plus en plus de jeunes
dans le processus de prise de décisions afin qu’ils puissent mieux et vite se
responsabiliser pour qu’on ne rencontre plus toutes les difficultés auxquelles font face
nos États pour les transitions. Si l’on implique vite les jeunes dans la prise de décision, ils
pourront mieux  se munir et acquérir des expériences et/ou aptitudes citoyennes de par
leur intérêt à la vie politique et civique. Ces expériences permettront assurément
d’éviter certaines crises qui minent notre continent. La jeunesse symbolise le
renouveau, l’union, la solidarité et le dynamisme.

Les jeunes peuvent s’impliquer dans la prise de décisions nationales, voire
internationales en menant des actions fortes, et en étant bien unis, solidaires, innovants
etc. Aussi, les jeunes doivent s’impliquer suffisamment dans les activités citoyennes,
nationales, internationales des associations, organismes nationaux et internationaux,
syndicats afin de défendre leurs intérêts. Ils doivent être présents au parlement pour
partager leurs points de vue en remportant des élections etc. Ils doivent s’organiser afin
d’éviter et de combattre les maux qui minent notre société comme la corruption, le
favoritisme, le tribalisme, le despotisme, le népotisme etc. Aussi, doivent-ils incarner
des valeurs comme la transparence, la méritocratie, la solidarité, l’unité et sensibiliser
les autres jeunes qui se sentent marginaliser.

Ici, nous pensons dire que la jeunesse, pour être impliqués véritablement dans les
décisions nationales et internationales, doit croire d’abord à son potentiel. Aussi, il faut
que les gouvernants actuels fassent confiance aux jeunes en leur confiant des postes
stratégiques. Car la plupart du temps, les gouvernants se réfugient dans des excuses
prétextant que la jeunesse ne possède pas d’expérience alors que l’expérience
s’acquiert tout au long de la carrière.

Comment la jeunesse doit s’impliquer dans les décisions nationales et
internationales ?

 Dispositions de la jeunesse
1. Connaître la vraie histoire de l’Afrique et de nos héros pour cultiver les

bonnes valeurs panafricaines, patriotes.
2. Développer des vertus comme la confiance en soi, la solidarité, l’union, le

sens du travail bien fait, l’intégrité.
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3. Créer, intégrer ou travailler dans des organisations sociales et des partis
politiques.

 Dispositions nationales et internationales
1. Reformer les actuels conseils nationaux de la jeunesse pour qu’elle puisse

être apolitique et leur assurer un bon cadre juridique et financier.
2. Avoir une fédération continentale des conseils nationaux de la jeunesse.
3. Créer un conseil national économique de la jeunesse qui pourra contrôler la

gestion des ressources de l’État.
4. Décentraliser la gouvernance pour promouvoir l’émergence d’une nouvelle

classe politique de la jeunesse par l’insertion des jeunes dans les cellules de
décision politique.

F. SYSTEME EDUCATIF ET MARCHE DE L’EMPLOI EN AFRIQUE :
REFORMES APPROPRIEES

Objectif : Proposer un document contenant les types de réformes à mener dans le
système éducatif assorti de stratégies et actions  de mise en œuvre

Pour une meilleure approche de notre étude, le plan suivant a été adopté :

1. Définition des termes spécifiques
2. Constat au niveau du rapport entre le système éducatif et le marché de l’emploi
3. Causes de ce constat
4. Solutions et perspectives

1. Définition des termes spécifiques

Termes spécifiques retenus :

 Système éducatif
 Marché de l’emploi
 Réformes

Définitions :

 Système éducatif : C’est l’ensemble de mécanismes complexes élaborés par un
pays, qui définit un cadre réglementé comprenant des dispositifs servant à la
formation, l’encadrement, l’orientation du citoyen ou de l’apprenant en vue de
son insertion future dans un domaine de compétence spécifique.
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Il prend en compte l’éducation de base (le préscolaire, le primaire et le
secondaire) et l’enseignement universitaire.

 Marché de l’emploi : Lieu théorique de rencontre de l’offre de travail (population
active) et de la demande de travail (par les entreprises publiques ou privées).

 Réforme : Remaniement d’un système en vue d’y apporter une amélioration.

2. Constat :

Après une lecture faite de la situation actuelle concernant le rapport « Système éducatif
et marché de l’emploi » dans nos États africains, nous pouvons établir le constat
suivant :

 Une saturation du marché de l’emploi;
 Un nombre plus élevé des demandeurs d’emploi contre un faible taux de l’offre

d’emploi;
 Un taux élevé du chômage;
 L’inexpérience de la plupart des demandeurs d’emploi.

3. Causes
 Le Système éducatif est archaïque;
 Le Système éducatif résiste à l’innovation, au progrès et au développement;
 Le Système éducatif est plus théorique que pratique;
 Le Système éducatif n’est pas adapté aux réalités africaines;
 Dans les pays africains en général, et les pays francophones en particulier, le

système éducatif ne suit pas l’évolution de l’emploi et n’adapte pas la formation
aux besoins du marché de l’emploi;

 Contenu touffu des programmes scolaires;
 L’absence d’application effective du système LMD.

4. Reformes
 Adaptation du système éducatif aux besoins du marché de l’emploi;
 Mise en place d’un système éducatif qui prend en compte les aptitudes, les

prérequis de l’apprenant et les langues maternelles africaines.

Pour y parvenir, les stratégies et actions suivantes peuvent être adoptées :

 Alléger les curricula dans le système éducatif de nos pays;
 Renforcer le volet professionnel dans le système éducatif;
 Dans les programmes scolaires et universitaires, joindre à la théorie, la pratique

nécessaire, surtout dans les pays francophones;
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 Promouvoir l’entrepreneuriat et la culture entrepreneuriale dans le système
éducatif;

 Créer et accompagner des centres d’incubation, d’accélérateur et de pépinières
dans les écoles;

 Développer le système de service communautaire (bénévolat, volontariat) pour
l’acquisition d’expérience;

 Créer les infrastructures de formation;
 Favoriser la formation professionnelle continue;
 Mettre en place un partenariat État-Entreprises en vue de la conception de

modules de formation adaptés aux besoins des entreprises;
 Mettre en place un partenariat école -entreprise pour l’insertion des jeunes;
 Inculquer la culture et les valeurs du bénévolat et du volontariat

G. JEUNESSE AFRICAINE FACE À LA PARTICIPATION CITOYENNE ET LE
MILITANTISME POLITIQUE

I/ État des lieux : Évaluer et apprécier la participation citoyenne et le Militantisme
politique

La jeunesse s’est désengagée de la politique et s’est convertie en un instrument de
manipulation. Au lieu de participer aux questions politiques de leur pays, elle se
retrouve marginaliser dans les prises de décisions.

L’action des jeunes dans la destruction des biens publics, par les grèves et les actions
des jeunes dans les crises militaro-politiques a donné une mauvaise image de la
jeunesse africaine.

Manque de volonté des jeunes à se regrouper dans les associations.

II/ objectif :

Concevoir un document définissant les diverses formes de participation citoyenne,
d’activisme, le volontariat, le défis de l’émergence d’une nouvelle élite de dirigeants
africains.

III/ Recommandations et Propositions

 Encourager le militantisme associatif à la base, c'est-à-dire au niveau des jeunes;
 Encourager les jeunes à se regrouper en association autour d’un idéal qu’ils

défendent;
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 Autonomisation financière des jeunes, initier les activités génératrices de
revenus au sein de l’association de jeunes;

 Encourager et faciliter les portes politiques jeunes;
 Il faut que la jeunesse soit impliquée dans les prises de décision et ils doivent

éviter d’être les instruments des politiques qui se servent à leurs fins;
 Éviter d’être des fanatiques politiques;
 Accepter les débats d’idées;
 La jeune doit s’approprier la politique du développement national;
 Le jeune doit d’abord s’associer aux prises de décisions au niveau familial;
 Éduquer les jeunes depuis l’école sur le civisme, la citoyenneté et la politique;
 Promouvoir les débats politiques publics entre les jeunes mêmes en absence des

élections;
 Proscrire les violences politiques en milieu des jeunes;
 Emmener les jeunes à s’adhérer des associations dès le lycée pour avoir l’esprit

critique de la politique;
 Promouvoir l’esprit du dialogue et du vivre ensemble entre les jeunes leaders

africains;
 Inclure la culture de prise de parole en publique dans nos programmes

d’enseignement;
 Appeler les partis politiques à former leurs militants;
 Promouvoir les débats contradictoires dans nos établissements scolaires;
 Faire la promotion de quota des postes des jeunes dans les grandes instances de

décisions dans les gouvernements africains;
 Créer un prix du jeune africain promoteur de la paix;
 Informer et valoriser le volontariat dans états africains surtout au milieu jeune;
 Création et promotion des réseaux des jeunes panafricains;
 Impliquer la jeunesse dans la  politique;
 Faciliter la communication entre les jeunes des états africains;
 Croire aux potentialités de la jeunesse en tant qu’acteurs incontournables de la

mise œuvre des différents projets et programmes issus des visions politiques;
 Changer les mentalités et faire participer les jeunes à la vie publique en les

associant au développement économique.
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H. SECTEURS CLES D'AFFECTATION DES AIDES PUBLIQUES ET PRIVEES
POUR UN VERITABLE DEVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE

Contexte

Au lendemain de la naissance de la machine à vapeur, l’humanité a connu une évolution
basée essentiellement sur des énergies fossiles et l’avènement de l’ère industrielle a
plongé le monde dans le dynamisme de la mécanisation. Les économies mondiales et les
stratégies de développement des peuples ont donc été orientées vers le profit au
détriment du social et de l’environnement. Ce mode de réflexion s’est répandu sur tous
les continents.

En effet au lendemain de la décolonisation, les anciennes colonies occidentales ont
transposé le modèle économique de l’occident. Dans ce contexte, l’inadéquation entre
les réalités locales et les méthodes européennes ont révélé les limites du système. Ceci
s’est traduit par des crises politico-financières chroniques, qui ont été dommageables
pour les populations et plus particulièrement pour la jeunesse.

Face à ce constat, une réorientation de nos stratégies de développement s’impose afin
d’adapter les solutions aux contextes locaux tout en optimisant les ressources
disponibles.

Ainsi, interrogeons-nous alors sur quels sont les secteurs clés d'affectation des aides
publiques et privées pour un véritable développement de la jeunesse?

Situation

L’allocation traditionnelle de capitaux a contribué à l’apparition de plusieurs crises
simultanées en rapport au climat, à la biodiversité, à l’énergie, à l’alimentation, à l’eau,
à la pauvreté, au chômage et également à la crise économique et financière mondiale.

Cette stratégie a eu des succès, mais elle montre des signes de faiblesse et d’échecs sur
les aspects sociaux et environnementaux. Aujourd’hui, aucun développement durable
inclusif ne peut se faire sans une prise en compte de ses aspects.

Perspectives

 Créer des instituts de recherche et de développement
o Réhabiliter les instituts existant ;
o Allouer un budget fixe et suffisant constant pour leur fonctionnement ;
o Assurer la disponibilité de formateur de qualité ;
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o Facilité l’accès au ressources financière et matériel pour les travaux de
recherche ;

o Promouvoir les centre d’incubation ;
o Valoriser les résultats de recherche ;
o Créer plus d’école régionale d’amélioration des compétences.

 Renforcer les capacités des jeunes dans la gestion des énergies renouvelables
o Faciliter l’accès au crédit ou subventionner les projets ;
o Créer un écosystème économique propice à l’émergence des ecoPME ;
o Faciliter le transfert de compétence entre les opérateurs économiques et

les communautés rurales.
 Renforcer les capacités des acteurs des médias

o Faciliter la mobilité fractionnelle des différents acteurs locaux ;
o Promouvoir des rencontres périodiques entre spécialistes et acteurs de

média.
 Développer la gestion participative des acteurs et des parties prenantes

o Renforcer les compétences de toutes les parties prenantes (acteurs passif
et actifs) ;

o Prise en compte des aspirations des populations bénéficiaires dans
l’élaboration des projets ;

o Attribution de responsabilité effective à toutes les parties prenantes ;
o Assurer le fonctionnement des institutions de gestion collaborative

existantes ou créer de nouvelle.
 Améliorer la gestion des fonds dans les pays

o Faciliter l’accessibilité aux ressources matériels et durcis celle aux
ressources financières ;

o Détacher le contrôle et suivi de l’utilisation des fonds des structures
étatiques.

 Uniformiser les systèmes juridiques des États
 Renforcer les capacités de la jeunesse

o Faciliter et renforcer la formation des jeunes dans les secteurs clés que
sont l’agriculture, la forêt, l’eau et la pêche ;

o Encourager les initiatives de promotion des atouts de nos communautés
(écotourisme, élevage, culture, artisanat, etc.).

 Développer une agriculture durable
o Éliminer progressivement l’utilisation des engrais et des pesticides ;
o Renforcer les compétences des paysans et des autres acteurs de la chaine

agricole.
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 Faciliter et accroitre l’accessibilité aux bourses d’études pour la formation
diplômante à l’énergie renouvelable ;

 Responsabiliser des jeunes à des postes de décision
o Nommer un jeune au poste de ministre de la jeunesse dans nos états ;
o Créer un parlement jeune qui siègera au sein des hémicycles dans nos

pays ;
o Encourager et créer des champions nationaux dans tous les secteurs clé

de l’économie ;
o Faciliter le retour et le maintien des jeunes élites africaines dans leur pays

respectif.

I. PROMOTION D’UNE AFRIQUE DES PEUPLES ET DU PANAFRICANISME

Mots clés :

 Panafricanisme

Nous, jeunes,  le définissons comme étant le chemin menant à la solidarité de nos pays
africains pour un meilleur échange. En d’autres termes, le panafricanisme est une
intégration des peuples à double objectifs .Le premier  vise à  satisfaire un intérêt
commun. Et le second est de parvenir à un brassage social, monétaire, culturel et
politique, à long terme.

 Afrique des peuples

Elle n’est pas confondre avec l’Afrique des Etats. A l’échelle des Etats, on rencontre les
organisations sous régionales et l’Union Africaine. Tandis qu’à l’échelle des peuples, la
cible n’est que les individus du continent africain ; afin de faciliter les rapports entre
ceux-ci.

Constat :

De nos jours, il est déplorable de voir une Afrique divisée où  l’union est non
continentale.

Cette union est :

 régionale (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, ... etc)
 à caractère économique (CEDEAO, CEMA, ...etc)
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Notre Afrique est un continent nous, peuples innocents  subissons les idéologies
politiques de nos autorités.

Problématique :

Ce thème soulève trois problématiques, énumérées comme suit :

 En quoi l’intégration des peuples est-elle importante ?
 Quelles sont les perspectives pour rendre réel  le concept « Afrique des

peuples » ?
 Est-ce que nous, peuples et jeunes, sommes prêts pour un tel changement ?

Propositions :

 Chaque pays doit conscientiser et sensibiliser ses concitoyens sur la notion du
panafricanisme ;

 Faire participer tous les acteurs touchés de près ou de loin ;
 Laisser tomber les barrières de frontières  pour une meilleure circulation des

biens et des services ;
 Établir et faire respecter une réglementation inter-état garantissant la sécurité

des personnes ;
 chaque pays défendant ses intérêts, il est primordial de ressortir

l’interdépendance de chacun afin qu’ils :
-s’acceptent mutuelle ;
- tiennent contre des autres pays dans leurs prises de décisions ;
- partagent les mêmes aspirations ;

 promouvoir le brassage culturel inter-état via les réseaux sociaux ;
 Favoriser la création d’affinités en organisant  des rencontres de jeunes

(sportives, culturelles, éducatives…) de diverses nationalités.

J. CONTRIBUTION DE LA JEUNESSE AFRICAINE A UNE GESTION DURABLE
DE L’ENVIRONNEMENT

Introduction

La mondialisation a favorisé la dégradation progressive de l’environnement engendrant
des problèmes environnementaux divers et multiformes. Cet état de fait met en péril
l’avenir de la planète qui subit de plein fouet l’action humaine.
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Prévenir l’avenir et faire du développement durable une perspective partagée par le
plus grand nombre, nécessite de proposer des projets et actions favorisant l’adhésion et
la participation des citoyens, permettant l’évolution des modes de vie, les changements
en profondeur des comportements et modes d’action ainsi que la transformation des
repères culturels de toutes les composantes de la société.

Face aux nombreux défis auxquels sont confrontées nos sociétés africaines, la jeunesse
qui représente la majeure partie de la population africaine doit prendre une partie
active à l’émergence d’une Afrique plus forte et prospère et soucieuse du bien-être de la
planète qui est notre bien commun. Pour se faire il convient de s’interroger sur la
contribution réelle que peut apporter la jeunesse pour une gestion durable de
l’environnement.

I- les principaux problèmes environnementaux

Notre étude nous a permis d’identifier 6 problèmes environnementaux majeurs
énumérés ci-après :

1. La destruction de la biodiversité (la flore et la faune)
2. Gestion de l’eau, hygiène et environnement dans les villes africaines
3. La pollution
4. La dégradions des terres
5. La question des changements climatiques
6. La participation des différentes couches sociales dans la question de

l’environnement
7. La dégradation des forêts

II- Propositions pour une gestion durable de l’environnement

Après l’étude des différents problèmes environnementaux qui minent nos sociétés
africaines nous, jeunes, proposons :

1. Concernant la dégradation de la biodiversité, nous proposons la création de
structures de plaidoyer de la préservation de la biodiversité.
Nous souhaitions également une mise en place d’une commission
environnementale au sein de la structure du G54 pour mener des plaidoyers
auprès des agences étatiques et des organisations internationales pour financer
des actions de protection de la biodiversité.
Les réseaux sociaux doivent être mis à contribution pour informer et sensibiliser
sur la nécessité de la préservation de la biodiversité.

2. Pour la gestion de l’eau, l’hygiène et l’assainissement nous recommandant une
mise en place de structure bien organisées de jeunes pour la gestion des ordures
ménagères et l’assainissement du cadre de vie.
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Aussi proposons-nous la création de mesures incitatives pour une meilleure
implication des ménages dans la gestion de l’environnement.

Enfin nous proposons une formation suivie des agriculteurs périurbains sur la fabrication
de compost à partir des déchets ménagers pour une meilleure utilisation

1. La pollution de l’air et de l’eau dans les grandes villes constituant le point de
départ de nombreux problèmes de santé publique, nous suggérons à l’éventuelle
commission environnement du G54 à faire des plaidoyers au niveau des
gouvernants africains pour la réglementation des importations des véhicules
d’occasion et plaidoyers pour l’application des normes environnementales dans
les sociétés industrielles.

2. Pour lutter contre la dégradation des terres, nous proposons des actions de
plaidoyers pour la révision des codes miniers.
L’application des méthodes agro-économiques pour récupérer les sols dégradés.
Sensibilisation et formation des agriculteurs sur les bonnes pratiques culturales
pour une meilleure conservation de la terre.

3. Pour limiter les effets du changement climatique il convient de changer nos
systèmes de pensées. Pour cela, il faut limiter au maximum nos rejets de gaz à
effet de serre, surtout ceux de co2. Tout le monde doit s’y mettre, chacun à son
niveau. La jeunesse doit s’approprier les résolutions des différentes conférences
internationales sur le climat  afin d’œuvrer efficacement à la limitation des effets
du changement climatiques.

4. La protection de l’environnement concerne tout le monde, chacun doit prendre
une part active dans ce combat, tous nos gestes au niveau local ont un impact
sur l’ensemble de la planète. Ainsi une prise de conscience collective est
nécessaire. A cet effet nous proposons l’éducation au développement durable
comme une matière à part entière dans les programmes scolaires afin que les
enfants qui sont l’avenir de demain réellement soient imprégnés de ces
problématiques vitales.

5. Les arbres sont les « poumons » de la terre grâce au phénomène de la
photosynthèse. Au cours de leur croissance, ils absorbent du gaz carbonique
qu’ils stockent dans le bois et rejettent de l’oxygène dans l’air. Mais dans les
régions tropicales, les forêts sont massivement abattues pour leur bois ou pour
mettre le sol en culture. Ainsi, lutter contre la déforestation, nous jeunes
proposons des opérations régulières pour replanter des arbres.
Interpeller les gouvernants grâce à la cellule environnement du G54 sur la
nécessité de la régulation des coupes d’arbres et la promotion du reboisement.

Conclusion

La planète terre est notre bien commun, la préserver doit être la responsabilité de tous.
Il est temps que chacun ait des comportements responsables, des attitudes plus vertes
pour un environnement plus sain. L’implication réelle et les efforts de toutes les
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composantes de la société, gouvernants, organismes publiques et privés, ONG, société
civile… sera sans aucun doute très bénéfique pour la protection de l’environnement.

K. SANTE SEXUELLE REPRODUCTIVE DES JEUNES ET LUTTE CONTRE LE
VIH/SIDA EN AFRIQUE

PLAN
 Définition des concepts clés.
 État des lieux en ce qui concerne le VIH/SIDA  en Afrique
 Recommandations

Définition

La santé sexuelle et reproductive est un état de bien-être général, tant physique que
mental et social, de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l’appareil génital,
ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement l’absence de maladies ou
d‘infimités

Etat des lieux du VIH/SIDA en Afrique

• Dans le monde l’Afrique abrite 70% des personnes vivant avec le VIH /SIDA dont
80% de ses personnes sont des jeunes(ONUSIDA).

• Dans 08 pays d’Afrique, au moins 80% des jeunes sont infectés.

• Selon l’OMS, en 2013 60% de tous les cas de VIH chez les jeunes, touchaient les
adolescentes et jeunes femmes soit 1000 jeunes femmes nouvellement infectées
chaque jour.

• Seulement  34% des personnes atteintes bénéficie d’un traitement dans les pays
à revenue bas.

• Au monde, seulement 21% des adolescents et jeunes agés de 15-19 ans
possèdent des connaissances complètes sur le VIH.

Recommandations:

• Insérer l’éducation sexuelle dans les formations de base.
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• Organiser des actions de plaidoyers à l’endroit des autorités et les partenaires
techniques et financiers pour rendre gratuit le préservatif sur toutes l’étendue
des territoires africains.

• Faire un plaidoyer au haut niveau pour le renforcement des plateaux techniques
pour une prise en charge effective des personnes atteintes du VIH/SIDA.

• Approfondir les actions de sensibilisations à l’endroit des populations.

• Utiliser la télécommunication comme moyen pour éradiquer le VIH/SIDA.

• Organiser des conférences internationales pour renforcer les capacités des
acteurs de lutte contre le VIH, ce qui permettra de partager les expériences de
certains pays qui ont réalisés des progrès dans l’élimination du VIH.

• Doter tous les pays Africains d’un programme stratégique national pour
l’élimination du VIH/SIDA.

• Accompagner techniquement et financièrement les associations de jeunes et les
ONG qui travaillent dans la lutte contre le VIH/SIDA.

L. GLOBALISATION ET MONDIALISATION : COMMENT S’ADAPTER ?

« Trop de jeunes croient qu’ils sont sans avenir alors qu’ils sont sans objectifs… »
jacques chirac

Introduction

La Mondialisation: l’intégration progressive des différentes parties du monde sous
l’influence de l’accélération des échanges, de la fluidité des mouvements financiers, de
la production des nouvelles technologies de l’information et de la communication, des
moyens de transports.

La Globalisation : (Première notion en 1983), ce terme a été proposé par Théodore
Levitt, pour désigner la convergence des marchés dans le monde. Les principales régions
du monde constituent une entité indivisible, elle vend la même chose, de la même
manière partout. En ce premier sens« le terme s’applique surtout à la gestion des
multinationales et concerne exclusivement les échanges internationaux », cette liberté
des échanges leur permettrait d'élargir sans cesse leur marché à des consommateurs
auparavant enfermés dans des systèmes politiques qui avaient organisés la fermeture
de leurs marchés.
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La mondialisation et la globalisation rendent compte de la transformation du système
international, qui se partage entre souveraineté et interdépendance, expression du
droit et de la puissance.

Les 4 grands défis : la croissance démographique, le développement durable et
croissance économique, les transformations sociales, la gouvernance démocratique

1. Etat des lieux de la  mondialisation et globalisation en Afrique
2. Les effets de la  mondialisation et globalisation sur l’Afrique
3. Le SWOT de l’Afrique
4. Comment s’adapter ?

1. Etat des lieux de la  mondialisation et globalisation en Afrique
 Moins de 3% du commerce international
 68% des exportations portent sur des matières premières
 ¾ des IDE sont cantonnés dans l’extraction du pétrole et des minerais
 Un secteur bancaire peu performant

Conséquences:

 Le secteur agricole traditionnel peu productif auquel s’ajoutent des
industries extractives prépondérantes ont un impact limité sur la création
d’emplois.

 L’Afrique n’a pas pu tirer parti de la phase actuelle de la mondialisation
et de la globalisation axée sur le savoir et la haute technicité

2. Les effets de la  mondialisation et globalisation sur l’Afrique
 Baisse des revenus fiscaux
 Réduction des dépenses publiques en faveur des secteurs sociaux (santé

et éducation)
 Volatilité des revenus et insécurité sociale
 Fuite des cerveaux
 L’immigration accrue
 Recours au travail force des enfants

La libéralisation économique ne réduit pas automatiquement le sous-emploi et la
pauvreté. Les effets négatifs de la mondialisation et de la globalisation sont plus
prononcés sur le terrain du marché du travail.



40

L’emploi est le lien fondamental entre ces 2 phénomènes et la réduction de la
pauvreté.

 Cas de la Zambie « A qui profite le cuivre ? »
 Réformes économiques: privatisation et libéralisation du marché des

importations.
 Consequences:

- Effondrement de l’industrie textile locale
- Compression des travailleurs
- Augmentation du chômage
- Pauvrete accrue

3. Le SWOT de l’Afrique
 Forces

 Forte croissance démographique (15,1% de la population mondial) avec
60% de moins de 35 ans

 60% de la réserve mondiale des terres arabes
 Forte croissance économique
 12% des réserves de pétrole du monde
 30% des ressources minières du monde
 plus de 1,1 million de GWh de capacité hydroélectrique exploitable et

9.000 MW du potentiel géothermique
 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel
 un quart des espèces mondiales (1.229 espèces) sur les près de 4.700

espèces de mammifères de la planète se trouvent en Afrique
 Opportunités

 Développement des TIC(internet)
 Développement des moyens de transport
 Energies renouvelables

 Faiblesses
 75% de la population active occupent des emplois précaires – emplois

dans  le  secteur  informel
 dépendance vis-à-vis des produits agricoles (10% de la production

mondiale) et miniers avec les fluctuations de prix
 3,1% des exportations mondiales et Le commerce intra-Africain est de

12% du commerce africain (63% entre pays de EU)
 Mauvaise gestion des ressources naturelles, insécurité foncière,

instabilité et  fragilité des États
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 IDH (0,463), plus de 40 % dans l’extrême pauvreté, espérance de vie à la
naissance (54,4 ans)

 nombre moyen d'années de scolarité (4,5 ans)
 24 pour cent du fardeau des maladies dans le monde
 16% taux de pénétration d’internet

 Menaces
 Influence politique et économique de l’extérieur
 Concurrence des multinationales
 Changements climatiques

4. Comment s’adapter ?
 « Penser global, agir local »

 La jeunesse avec son fort potentiel d’innovation doit jouer un rôle
important dans la croissance économique avec le développement des
start-up.

 Inculquer des valeurs telles que le crowdfunding, le coworking, les
pépinières, l’entreprenariat à L’Africaine.

 Renforcement du tissu des PME/PMI
 Encourager les investissements dans les secteurs générateurs d’emplois

(agriculture, les TIC) notamment pour les femmes et les jeunes ;
 Assurer la formation technique de la population active pour un capital

humain performant
 Renforcement des capacités des jeunes pour une meilleur maitrise des

décisions.
 Promouvoir les valeurs et les pratiques traditionnelles endogènes de la

culture de la paix, en associant tout spécialement à cette action les
femmes et les jeunes au quotidien
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V. Déclaration de Grand -Bassam



43



44



45



46



47

- Considérant l’insécurité et la peur continuelles que vivent depuis un moment nos
Etats suite aux problèmes de terrorisme, de guerre et de coup d’Etat.

- Considérant que les rebellions armées déstabilisent nos Etats
- Considérant que le processus des élections en Afrique  aboutit pour la plupart de cas

à des crises postélectorales
- Reconnaissant que l’insécurité et la peur freinent le développement et l’émergence

de nos Etats tant prônés par nos responsables
- Reconnaissant que toutes les rebellions armées ont mis nos pays dans des désastres

sans fin
- Reconnaissant que les crises postélectorales causent  assez de problème de réfugiés

Nous, jeunes africains, venus de 18 pays d’Afrique, rassemblés au sommet dénommé
« Sommet Panafricain des Jeunes de 54 pays d’Afrique », tenu du 23 au 25 juin 2016
à Grand-Bassam en Côte-d’Ivoire, engageons à :

Défendre et promouvoir les droits humains à savoir,

 Engagement 1 : Encourager les jeunes Africains à multiplier des rencontres
panafricaines de sorte à enseigner et sensibiliser les jeunes sur l’intérêt de préserver
la paix, vecteur d’un développement durable.

 Engagement 2 : Promouvoir un esprit républicain, la paix, le dialogue, le respect des
institutions, d’une société civile diverse et des médias indépendants pour
l’avènement d’une démocratie apaisée mais vivante.

 Engagement 3 : Sensibiliser les jeunes à tous les niveaux sur les conséquences des
désastres de la guerre et du terrorisme.

 Engagement 4 : Communiquer aux jeunes une vision de leader et les amener au
respect des droits humains.

 Engagement 5 : Encourager les jeunes par les moyens légaux à promouvoir la
tolérance, le dialogue, l’amour et ne pas se lancer dans la rébellion ou l’extrémisme.

 Engagement 6 : En collaboration avec l’Union Africaine, enseigner les programmes
contenus  dans l’Agenda 2063 et contribuer activement à sa réalisation par des
actions concrètes auprès des populations à la base.

 Engagement 7 : Participer à tous les processus électoraux dans des pays afin de
donner un message de paix aux Jeunes.

 Engagement 8 : Rencontrer des leaders de partis politiques avant, pendant et après
les Élections afin d’échanger sur la nécessité de respecter la Constitution.

 Engagement 9 : Soutenir nos États et contribuer aux respects des institutions.
 Engagement 10 : Être des ambassadeurs de Paix dans nos États et auprès des Jeunes.

VI. Engagement de la jeunesse africaine relatif à la sécurité ,
aux crises et aux élections apaisées
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Sensibles à l’accueil chaleureux et à l’écoute démontrée aux doléances des participants
en matière d’hébergement et de restauration.

Sensibles par ailleurs à l’amélioration de la qualité des conditions de travail et des
installations mises à notre disposition.

Nous, participants au premier sommet panafricain des jeunes des 54 pays d’Afrique sur
le thème : « un continent, une jeunesse consciente : quels rôles dans l’édification d’une
Afrique des peuples et dans l’atteinte des ODD à l’horizon 2030 », tenu à Grand-
Bassam du 23 au 25 juin 2016, exprimons nos vifs remerciements aux autorités qui ont
honoré de leur présence le premier sommet panafricain des jeunes des 54 pays
d’Afrique, notamment :

 Son Excellence Mme Josephine Charlotte Mayouma Kala, Représentante Spéciale
de Mme la Présidente de la Commission de l'Union Africaine en Côte d'Ivoire;

 Son Excellence Mario Félix, Ambassadeur de l’Angola près de la Côte- d’Ivoire;
 Mme Souare née Goman Nakloba, le Sous-préfet de Grand-Bassam;
 Monsieur Georges Philippe Ezaley, Maire de la ville de Grand-Bassam;
 Monsieur Louis Gervais Anoma, Chargé de programme Abidjan;
 Monsieur Bâ Bocar, Conseiller du Président de la République Islamique de

Mauritanie;
 Monsieur Joseph Ilunga, Représentant de la Direction de l’Éducation et Jeunesse

de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF);
 Monsieur Germain Ollo, Président Directeur Général du Groupe Sitho;
 Docteur Aka Aouelle, le Président du Conseil Régional du Sud Comoé ;
 Monsieur Christophe Vignigbé, Directeur Général du FNPEEJ Bénin;
 Madame Tagro née Sissoko Hawa, Directrice du CAFOP de Grand Bassam;
 Chef Audissan Georges Marie, Président de l'Association des Chefs des

Communautés ethniques et Étrangères de Grand- Bassam;
 Mme Cynthia Rosette Kongo Ntondele, Conseillère à la jeunesse au ministère de

la jeunesse et de l'éducation civique du Congo Brazzaville;
 M. Ange D. Khumilhu, Attaché ressources documentaires au Congo Brazzaville;
 Mr Chancy Boumditou, Membre du CNJ du Congo Brazzaville;
 Monsieur Sanogo Hamidou, opérateur économique;
 Monsieur Assim Saba, Coordonnateur Général du G54 AFRIQUE;
 Monsieur Tairu Kaberu, Commissaire Général du sommet;
 Monsieur Youssouf Wellington, Président de l’ONG NIGAF;
 Toutes les organisations partenaires et tous les participants.
Vive l'Afrique ! Vive la Jeunesse Africaine ! Vive le G54 AFRIQUE !

VII. Motions Spéciales
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Les participants au premier sommet panafricain des jeunes de 54 pays d’Afrique
recommandent :

 Aux Chefs d’Etat et de gouvernement, aux autorités de l’Union Africaine, aux
autorités à divers niveaux d’encourager et de promouvoir une Afrique sans
frontière. A cet effet, il est important que pour tout déplacement des jeunes
dans les différents pays, les dispositions soient prises pour leur octroyer avec
facilité les visas.

 Au bureau exécutif  du « G54 AFRIQUE » de tout mettre en œuvre pour une
organisation plus réussie des prochains sommets notamment en matière
d’accueil, d’hébergement, de restauration des participants. Spécifiquement, il
faudra procéder dans un délai raisonnable au recrutement des membres du
comité d’organisation du prochain sommet en collaboration avec les délégués
pays; mettre sur pied dans le pays organisateur un secrétariat permanent
chargé de communiquer toutes les informations relatives au deuxième sommet;
créer une cellule autonome chargée des mobilisations des ressources et la
gestion de la trésorerie; séparer la commission « logistique-restauration-
hébergement » en deux commissions distinctes : commission logistique-
transport et commission hébergement-restauration; mettre plus de critères
rigoureux dans la sélection des participants; prendre en charge le déplacement
des membres du comité d’organisation et fixer une contribution financière aux
participants.

VIII. Recommandations
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A. Rapport du lancement officiel des activités du sommet les 19 et 20 février 2016
à Abidjan

Il s’agit ici pour nous au travers de ce rapport de faire ressortir toutes les actions qui ont
rythmées la préparation de la cérémonie de lancement officiel des activités du Sommet
panafricain des jeunes des 54 Pays d’Afrique (PYS 54).

Il s’articule autour de deux points :

La tournée panafricaine d’informations, de sensibilisation et de mobilisation
La cérémonie de lancement des activités du sommet

1. Tournée panafricaine de mobilisation

En prélude au lancement officiel des activités du Sommet panafricain du G54 AFRIQUE
qui s’est tenu à Abidjan les 19 et 20 Février 2016, nous avions initié une tournée
panafricaine d’informations, de sensibilisation et de mobilisation des acteurs. Elle s’est
tenue du 06 Janvier au 16 Février 2016.

A cet effet, une délégation de trois membres conduite par le Commissaire Général du
Sommet, Monsieur Tairu Kaberu, a séjourné dans les pays suivants :

BENIN, TOGO, GHANA, BURKINA-FASO, MALI, NIGERIA, CONGO BRAZZAVILLE, ETHIOPIE,
CÔTE D’IVOIRE.

Pendant cette période, plusieurs audiences ont été accordées à la délégation et elle a
pris .part à plusieurs rencontres internationales parmi lesquelles :

 La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA tenue le 08
Janvier à  Cotonou au Bénin ;

 Le Sommet de l’Autorité du Bassin du Niger tenu le 08 Janvier à  Cotonou au
Benin ;

 La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au ministre en charge de la
jeunesse de la République de Congo Brazzaville ;

 Le forum consultatif des jeunes et le dialogue intergénérationnel qui se sont
tenu respectivement les  29 et 30 janvier 2016 pendant le 26e Sommet de
l’Union Africaine à Addis Abeba en Ethiopie ;

 Le 26ème Sommet de l'Union africaine (UA) tenu du 29 au 31 Janvier 2016 à
Addis Abeba en Ethiopie.

IV. Annexes
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2. La Cérémonie de lancement des activités du Sommet panafricain

Elle a réuni deux cent cinquante-deux (252) Participants, vingt-deux (22) structures de
Jeunesse, et a connu la présence de quatre (04) autorités :

 Le Représentant du Ministre en charge de la jeunesse de Côte d’ivoire,
M. Constant COME

 Le représentant du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, M.
Raymond BENSON (Directeur de l’Emploi Jeune)

 Un Membre du conseil économique social et culturel de l’Union Africaine,
M. Sourou Fabrice PADONOU (Représentant permanent de la république
du Benin)

 L’Attaché de presse et conseiller de l’Ambassade de la République Angola
en Côte d’Ivoire, M. Joseph Mputo NDONGALA

Huit (08) délégations de Jeunesse étaient présentes à savoir : le Benin, le Burkina Faso,
la Centrafrique, le Tchad, le Nigeria, la Guinée Conakry, le Maroc, et la Côte d’Ivoire.

La cérémonie  de lancement s’est déroulée en trois points essentiels à savoir : a) l’avant
cérémonie, b) la cérémonie  et c) l’après cérémonie

a. Au titre de l’avant cérémonie

Elle a été marquée dans un premier temps par l’accueil et l’hébergement des
différentes. Certains ont été logés dans les hôtels et d’autres dans des familles d’accueil.
Elle a été également sanctionnée dans un second temps par la tenue effective de la
grande réunion préparatoire du sommet en présence des différents délégués venus de
l’extérieur.

Cette réunion  a permis la confrontation de nos idées de façon pragmatique et de ficeler
les derniers contours de l’organisation avant la cérémonie officielle de lancement. Elle
s’est faite sous forme de séance de travail.

b. Au titre de la cérémonie proprement dite

Elle a été marquée par des allocutions, des communications et le lancement officiel des
activités du sommet:

C’est à M. TAIRU Kaberu (Commissaire Général du Sommet) qu’il est revenu de
présenter ses mots de bienvenu à tous les participants et à toutes les délégations de
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jeunesse. Il a ensuite présenté  brièvement l’enjeu du sommet, qui est l’engagement des
jeunes, vis-à-vis d’une vision panafricaine durable pour une ‘’Afrique intégrée, prospère
et pacifique, dirigée par ses propres citoyens, et représentant une force dynamique sur la
scène internationale ‘’.

A sa suite M. Benson Raymond (Directeur de l’emploi Jeunes du District Autonome
d’Abidjan) représentant M. le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan a salué cette
belle initiative et à signifier que les questions de jeunesse sont une priorité pour le
Gouverneur  avant de  procéder à l’ouverture de la cérémonie.

Après les allocutions M. GOUNOU Moutawakilou (Chef de Cabinet du Coordonnateur
General du G54 Afrique et Coordonnateur Afrique Francophone de AYINA) a animé une
première communication sur le thème : « Les objectifs du Développement Durable
(ODD) : une alternative pour l’autonomisation de la jeunesse et de l’émergence de
l’Afrique ».

Ensuite une seconde communication sur le thème : « Place et légitimité de la jeunesse
dans le processus d’intégration régionale en Afrique » a été animée par M. Sourou
Fabrice PADONOU (Membre du Conseil Économique, Social et culturel de l’Union
Africaine).

Pour la présentation du projet de sommet panafricain de la jeunesse, elle a été faite par
M. COLIKO Antoine Osé (Président du Comité Scientifique du Sommet).

L’allocution de clôture a été faite par M. Saba Assim (Coordonnateur General du G54
AFRIQUE) et le lancement officiel des activités du sommet panafricain de la jeunesse a
été faite par M. COME Constant (Représentant Monsieur le ministre auprès du
président de la république  chargé de la promotion de la jeunesse, de l’emploi des
jeunes et du service civique de la République de Côte d’Ivoire).

c. Au titre de l’après cérémonie

Cette étape est axée principalement sur le départ des délégations. Durant cette étape
nous avions noté un incident notamment la collision du véhicule de la délégation
Béninoise avec un véhicule de transport en commun dans la commune de Port Bouet
suivie par l’évacuation du président du Comité Scientifique à l’Hôpital Général de Port
Bouet.

NB : Avec  un  manque  considérable  de  moyens, nous  n’avons pas pu  atteindre  la
totalité de nos objectifs préalablement fixés. Toutefois, la cérémonie de lancement a été
d’une réussite éclatante.
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B. Liste des Experts participants au Sommet

ATELIER A : LUTTE CONTRE LA FAIM ET LES INÉGALITÉS EN AFRIQUE

 Oula Enoch Gueanin
 Sogodogo Mamadou
 Kouadio Kouame Delaure
 Gnabouyou Arnaud
 Acho Bruno
 Badonou Habib
 Yanalbaye K. Serge

 Gogo Alima
 Gnamien Mailler
 N’tsakpe Dodzi
 N’dri Léandre
 Kota Archange
 Issine Jean Mariano Melchi
 Dahourou M. Clément

ATELIER B : LEADERSHIP DES JEUNES POUR LA PROMOTION DE LA PAIX, DE LA JUSTICE
ET DES INSTUTIONS EFFICACES EN AFRIQUE

 Balde Chaikou Ahmed Tidiane
 Hossou Glory Cyriaque
 Gotchanga Job Ferrynel
 Blan Bi Bolou Jean
 Padonou Habib
 Logon Ange Romuald
 Kouadio Vela Evelyne

 Kouame Francis
 Kirioua Rosine
 Ndouye Christophe
 Houeto Fifamin J. Miguèle
 Oyoua Elie-Jacques
 Sibri Léo Lopez
 Alissoutin Christelle

ATELIER C : DÉFIS D’EMPLOYABILITÉ ET D’AUTONOMISATION DE LA JEUNESSE
AFRICAINE : SOLUTIONS APPROPRIÉES ET DURABLES

 Camara Mohamed Kankou
 Yao Yaha Françoise
 Dowo Léa
 Aka  Carine

 Zoumana Kone
 Zoul-Kifoul Baba-Moussa
 Paul Cedrick Degny
 Angelo Natta M’po

ATELIER D : JEUNESSE AFRICAINE FACE AU TERRORISME ET AUX CRISES
SECURITAIRES

 Ilunga Kilisha Joseph
 Thera Soboa Mamedi
 Bokpaka Michael Mopenzo
 Bamba Mamadou
 Kabore Désiré

 Noah Tomo Paul Bernard
 Mohamed Habiboullah Hadj Maham
 Dossavi Messy Elfried
 Teuguia Nguiffo Fabrice

ATELIER E: JEUNESSE ET ENGAGEMENT : IMPLICATION AUX GRANDES DECISIONS
NATIONALES ET INTERNATIONALES
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OWONA Christian

ATELIER F : SYSTEME EDUCATIF ET MARCHE DE L’EMPLOI EN AFRIQUE :
REFORMES APPROPRIEES

Atelier G : JEUNESSE AFRICAINE FACE À LA PARTICIPATION CITOYENNE ET LE
MILITANTISME POLITIQUE

 Bâ Bocar
 Babamingui koyazamani jeudi Jean-Paul

 Paterne Adagbé
 Bamba Seydou

Atelier H : SECTEURS CLES D'AFFECTATION DES AIDES PUBLIQUES ET PRIVEES POUR
UN VERITABLE DEVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE

 François Kouadio Kouassi
 Jacquet Iskid
 Ouangsala Abaye
 Chance Soro

 Ekra Kanga Mireille Elodie
 Dead  Oumou Gar Y.D
 Tarassoum Juste Tresor
 Toglembaye  Mbounade

Atelier I : PROMOTION D’UNE AFRIQUE DES PEUPLES ET DU PANAFRICANISME

 Lone Samuel
 Bogui Marie Dominique

 Beugre Abah Marie Désirée Antoine
 Diakite Kadiatou

Atelier  J : CONTRIBUTION DE LA JEUNESSE AFRICAINE A UNE GESTION DURABLE DE
L’ENVIRONNEMENT

 Kouassi Caumouth Alban
 Kouao Aliefe Roger

 Tehoue Clément
 Nguealbaye Aimé

Atelier K : SANTE SEXUELLE REPRODUCTIVE DES JEUNES ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
EN AFRIQUE

Atelier L : GLOBALISATION ET MONDIALISATION : COMMENT S’ADAPTER ?

Daouda Koné
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C. Liste des participants inscrits à la cérémonie d’ouverture
N Nom et Prénoms
BURKINA FASO

1. DAHOUROU CLEMENT
2. GUEBRE FRANCOIS
3. KABORE DESIRE
4. KINDA RACHID
5. KOALAGA OUMOROU PAUL
6. LOUGUE ABOUBACAR
7. SARE AYOUBA

BENIN
8. ADAGBE PATERNE
9. ADANDE GINETTE FLEURE
10. ALISSOUTIN  CHRISTELLE
11. ASSOUMA FAIZATA
12. BABA MOUSSA ZOUL KIFL
13. BANGBOCHE .B.HENRI
14. COLIKO ANTOINE OSE
15. DAHAN KIRISHIS
16. DEHOUMON BORIS
17. DJOSSA.F.A.ESTHER
18. DOSSAVI-MESSY ELFRIED
19. GNAKADJA MARTIN
20. HOSSOU GLORY
21. HOUETO.F.J.MIGUELE
22. JACQUET ISKID
23. KINDAFODJI JONAS
24. MABOUDOU .A.RAHIM
25. MINTOGBE MIREILLE-MARIE
26. MONKOTAN ESPERANCE
27. NATTA ANGELO
28. OKE DONA STEPHANE
29. PADONOU HABIB LORENTZ
30. VIGNIGBE CHRISTOPHE
31. VODONHON FIDELE

TOGO
32. KANYI KOFFI
33. KONDI AKARA GHAFI
34. N’TSAKPE  DODZI
35. PALO  HEZOUWE

CAMEROUN
36. FABRICE TANGUI
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37. KOUAME NOEL
38. OWONA EYENGA CHRISTIAN
39. PAUL  BERNARD NOAH

CENTRAFRIQUE
40. BABA MINGUI JEAN P
41. GOTCHANGA JOB FERRYNEL
42. ISSINE JEAN MARIANO MELCHI
43. KOTTA ARCHANGE
44. NDAKALA ANITA

LIBERIA
45. VESH VEADEH HARRINGTON

TCHAD
46. DAMNADJI MIEMERCI
47. DEAD  OUMOU GAR Y.D
48. LONE SAMUEL
49. MADJITA SAYEMAN VIVIANE
50. MBOUNADE ROMUALD
51. NDAKALA  ANITA
52. NGUEAL BAYE AIME
53. OUANGSALA ABAYE
54. ROSEMONDE INNOCENTE
55. TARASSOUM JUSTE TRESOR
56. TOGLEMBAYE  MBOUNADE

SENEGAL
57. FALLON DIEYE
58. NDOUYE CHRISTOPH
59. OULIMATA NDAO

BURUNDI
60. NSENGIMANA ERIC

NIGERIA
61. FRANSIS CHINEMEREM
62. OYEWOLA FAISSAT SONIA
63. OZOWA VICTOR
64. PHILIP IBOK
65. TITILOPE AKIMU ABIOLA
66. WILLIAM FRANCIS ADELERE

GHANA
67. FREDERICK ATTIGAH
68. JESSE NTOCO
69. WISDOM  TONA

MALI
70. OULA .G.ENOCK
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71. THERA MAMEDI SOBOA
RDC

72. ILUNGA KILISHA
73. LUTEKE TRESOR

GABON
74. CHARLENE NOUBOULOU

MAURITANIE
75. BA BOCAR
76. MOHAMED HABIBOULLAH

CONGO BRAZZAVILLE
77. NDOKAYO ONDZE

GUINEE (CONAKRY)
78. BALDE CHAIKOU AHMED TIDIANE
79. CAMARA MOHAMED-KANKOU
80. DIALLO ABOU MAIMOUNA
81. NDIAYE RAMATOULAYE

COTE D’IVOIRE
82. ACHA BRUNO DELPHINE
83. ADISA FELIX
84. ADOU FREDERIC
85. AMI CABA
86. AMONCHI ROGER
87. ANEDJO ASSOUAN FRANCIS
88. ANEDJO ASSOUAN FRANCOIS
89. ANGELINE KONAN
90. ARTHUR GBANGBO
91. ASSIM SABA
92. ATTIEBAN TOURE GERARD
93. BA CHRISTIAN LIONEL
94. BAHIN AIMEE CELINE
95. BAMBA MAMADOU
96. BAMBA SEYNDOU
97. BAUDOUA KOUADIO
98. BEUGRE ABAH M.ANTOINE
99. BINDE APIE MARIE
100. BLAN BI BOLOU JEAN
101. BLE JEAN JUNIOR
102. BOGUI MARIE DOMINIQUE
103. BOKPAKA MICHAEL
104. BOUA MABEA .B.
105. CAMARA KARIDJA
106. CATHERINE KONE
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107. CHANCE SORO
108. CLOTILDE BAI(REPR.BAD et PANELISTE)
109. CODTEAU RITA
110. COMPAORE MOHAMED
111. COULIBALY  MOUSSA
112. COULIBALY MARIAM
113. DAGO GBAKRE SERAPHIN
114. DESSIE .W.MAURICE
115. DESSIE WOUNGANGOUA MAURICE
116. DIAKITE  KADIATOU
117. DIARRASSOUBA  SALIMATA
118. DJEDJE  ARMELLE.S
119. DJEDJE.A.SANDRINE
120. DOHOU MIREILLE
121. EKRA KANGA MIREILLE ELODIE
122. EMMANUEL NIAMKE
123. EMMANUEL NIAMKE
124. ETCHIEN ADJO JEANNETTE
125. GBEULY CHARLOTTE
126. GBOGOU MARIE-STEPHANE
127. GERMAIN OLLO (PDG SITHO)
128. GNABOUYOU ARNAUD
129. GNAMIEN KONAN.M
130. GNOMBA JAMES  MAURICE
131. GOGBEU MOMINET
132. GOGO ALIMAR
133. GOSSE JESSICA
134. GUEDE MICHAEL
135. ILBOUDO DJENEBA
136. JACOMO AZONTO
137. KABLAN JEAN YVES
138. KIRIOUA ROSINE
139. KOFFI AFFOUE EUGENE
140. KOFFI THERESE
141. KONAN AMENAN EDITH
142. KONE ABDEL KADER
143. KONE DAOUDA
144. KONE ZOUMANA
145. KORE CORALIE
146. KOUABENAN AMANI MICHAEL
147. KOUABENAN ANANI MICHAEL
148. KOUADIO BROU DAVID
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149. KOUADIO EMMANUEL
150. KOUADIO EVELYNE
151. KOUADIO KOUAME DELAURE
152. KOUAME EDIAPA FRANCIS
153. KOUAME JEAN  IVES
154. KOUAO ALIEFE ROGER
155. KOUASSI FRANCOIS KOUADIO
156. KOUASSI GAUMOUTH ALBAN
157. KRA KOUAME YANN AXEL
158. LOGON ANGE ROMUALD
159. MYRIAM COULIBALY
160. NDRI KOUAKOU LEANDRE
161. NGUEHAN  CAUPHY
162. NGUESSAN KAIKOU
163. NGUESSAN NANCY
164. NZI KOFFI NARCISSE
165. OBRA DOMINIQUE
166. ODJO ABDEL FATAH
167. ONDON SERENA
168. OTCHOUMOU MANUELLA
169. OUEDRAOGO FATIM
170. OYOUK ELIE JACCQUES
171. SAMAKE ISSA
172. SANOGO .N. PIERRE PASCAL
173. SEHR ANTOINE
174. SIBRI LEO LOPEZ
175. SOGODOGO MAMADOU
176. SORO LENISSONGUI NIVIGUE
177. SYLLA ABOUBACAR
178. TAGRO NEE SISSOKO
179. TAIRU KABERU
180. TAPA MIREILLE
181. TEHOUE CLEMENT
182. WOZAN
183. YAKOLY VICTOIRE
184. YAO KONAN PARFAIT
185. YAO YAHA  FRANCOISE
186. YELI MARIE REINE
187. YOUAN LOU GOHINAN FLORENCE DELAURE
188. BOUADI K. BERTRAND
189. GORE BI BONAVENTURE
190. GORE LOU DOROTHEE
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191. GOULI KEVINE
192. HIE PAULIN
193. KOUAKOU NARCISSE
194. KOUASSI FRANCK
195. LIADE RODRIGUE
196. OUATTARA ABDOULAYE
197. OULI FRANCK
198. ZADI RACHEL
199. BAKAYOKO ADAMA
200. GUEU EDISON
201. KRABA OKOU

Union Africaine
202. SE Mme J C MAYUMA-KALA(R.S)
203. MARIE MBOUNDZI

NB : L’utilisation des adresses personnelles ou professionnelles des participant(e)s à
des fins illicites ou contraires aux bonnes mœurs est strictement interdite.

_____________________________________________________________

Ont contribué à la rédaction du rapport :

Mme Youan Lou Gohinan Florence DELAURE
M. Stéphane Dona OKE
Mme Mireille-Marie MINTOGBE
M. Koffi Anoumou Mawupé KANYI
M. Chaikou Ahmed Tidiane BALDE
Mme. Fifamin Jeannine Miguèle HOUETO
M. Hèzouwè PALO
Mme. Sayenan Viviane MADJITA

Ont contribué à la correction du rapport :

Mme. Ghafi KONDI AKARA
M. Joseph Ilunga
M. Mamedi  Soboa Thera
M. Youssouf Wellington
M. Christophe N’DOUYE
M. Assim Saba
M. Tairu Kaberu

Sous la Coordination du Comité Scientifique :

M. Antoine Osé COLIKO
M. Samuel LONE
Mme Kadiatou DIAKITE

Août 2016
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