DECLARATION SOLENNELLE DES JEUNES ISSUE DE LA SESSION DES
MINISTRES DE LA JEUNESSE DU G 5 SAHEL
DU 26 AU 28 AVRIL 2016 A BAMAKO AU MALI
Nous, Jeunes du Mali ayant eu l’opportunité de participer à la réunion des Ministres en
charge de la jeunesse du G5 Sahel sur le thème « La Jeunesse du G5 Sahel dans un
contexte de montée de la radicalisation et de l’extrémisme violent : Etas des lieux
et perspectives » du 26 au 28 avril 2016 à Bamako au Mali,
Saluons :
 La création du G5 Sahel par les chefs d’Etat du Burkina Faso, du Mali, de la
Mauritanie, du Niger et du Tchad en 2014 ;
 Les Ministres en charge de la jeunesse et des sports des pays membres qui ont
bien voulu associer les jeunes à la réflexion de l’étude sur la stratégie intégrée
de la jeunesse des pays du G5 Sahel ;
 Le Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la
construction citoyenne du Mali et l’UNICEF pour la facilitation de la participation
des jeunes à la réunion des experts du G5 sahel du 26 au 27 avril 2016 à
Bamako au Mali
Aussi :
 Considérant le poids démographique des jeunes et la transversalité des
questions de jeunesse ;
 Considérant le faible accès des jeunes aux services sociaux de base ;
 Considérant le taux élevé du chômage des jeunes dans l’espace du G 5 Sahel ;
 Considérant une forte récupération des jeunes par les mouvements terroristes et
radicaux due à leur forte vulnérabilité ;
 Considérant la faible implication des jeunes dans l’élaboration, la mise en œuvre
et le suivi des politiques publiques.
 Considérant que la plus grande richesse de l’Afrique est la jeunesse de sa
population ;
 Considérant l’adoption des Objectifs du Développement Durable (ODD) qui offre
une nouvelle perspective de développement et d’inclusion sociale aux jeunes ;
 Rappelant que nos Etats sont signataires de la charte Africaine de la jeunesse et
d’autres instruments juridiques nationaux et internationaux ;
 Rappelant l’existence des politiques de la jeunesse dans les différents Etats
membres du G5 Sahel ;
 Conscient du rôle majeur que peuvent et doivent jouer les jeunes dans les
domaines de la sécurité, de la citoyenneté, de la paix et du développement au
Sahel
NOUS JEUNES participants à la présente réunion, DEMANDONS :
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AUX CHEFS D’ETAT DU G5 SAHEL DE :
 Traduire par une forte volonté politique l’élaboration et la mise en œuvre de la
stratégie intégrée de la jeunesse du G5 sahel
 Financer les projets et programmes qui seront issus du processus d’élaboration
de la stratégie intégrée de la jeunesse ;
 Accorder 3% du budget national aux Ministères en charge de la jeunesse au
niveau des pays du G5 Sahel ;
AUX MINISTRES DE LA JEUNESSE DES ETATS MEMBRES DU G5 SAHEL DE :
 Bien vouloir transmettre aux Chefs d’Etat la présente déclaration et notre
sincères reconnaissance ;
 Renforcer la participation des jeunes dans les instances de prises de décisions
du G5 Sahel.
AUX PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS DE :
 Soutenir le G5 Sahel dans tous les domaines et en particulier ceux touchant la
jeunesse.
EN CONTREPARTIE, NOUS NOUS ENGAGEONS A :
 Faire des potentialités du Sahel un véritable tremplin pour véhiculer les idéaux de
paix et du développement et mettre en œuvre des projets à impacts productifs et
rapides ;


Accompagner les initiatives du G 5 Sahel à travers une plus grande implication
des organisations de jeunes pour l’obtention de résultats durables,

 Conduire en collaboration avec le Secrétariat Permanent du G 5 Sahel la mise
en place du réseau des jeunes du G 5 sahel contenu dans la stratégie intégrée
de la jeunesse du sahel,
Bamako le 27 avril 2016
LES JEUNES PARTICIPANTS
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LISTE DES STRUCTURES DE JEUNESSE AYANT PRIS PART A LA
SESSION DES MINISTRES DU G 5 SAHEL
DU 26 AU 28 AVRIL 2016 A BAMAKO- MALI
1- Réseau des Organisations de Jeunes Leaders Africains des Nations Unies Pour
l’Atteinte des Objectifs du Développement Durable (ROJALNU- ODD- Section
du Mali)
2- Association des Jeunes Pour la Citoyenneté Active et la Démocratie (AJCADMali)
3- Conseil National de la Jeunesse du Mali (CNJ- Mali)
4- Association Pour la Promotion des Enfants et Jeunes Communicateurs (APJEC)
5- Réseau National de la Jeunesse du Mali (RENAJEM)
6- Oui Pour Une Enfance Noble (PEN- Mali)
7- Organisation Panafricaine des Jeunes Pour la Promotion de l’Intégration
Africaine (OPAJ- PIA)
8- Réseau des Organisations de Jeunes Leaders Africains des Nations Unies Pour
l’Atteinte des Objectifs du Développement Durable : ROJALNU- ODD/ AFRIQUE
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