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RELEVE DES CONCLUSIONS DE LA REUNION DES EXPERTS SUR LA 

FORMULATION DE LA STRATEGIE INTEGREE DE LA JEUNESSE DES 

PAYS DU G5 SAHEL 
 

La réunion des experts préparatoire à la session des Ministres en charge de la Jeunesse sur la 

formulation d’une Stratégie Intégrée de la Jeunesse des pays du G5 Sahel s’est tenue du 26 au 27 

avril 2016 à Bamako. 

Elle a regroupé les experts des questions de jeunesse du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie 

et du Niger, le Secrétaire Permanent du G5 Sahel et certains de ses collaborateurs ainsi que des 

Consultants personnes ressources. La réunion a enregistré la participation d’un représentant de 

l’Union Européenne, d’une délégation du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et 

le Sahel (UNOWAS), de l’UNICEF et de la CONFEJES. Elle a également associé à ses travaux 

un certain nombre d’organisations de jeunes (voir liste des participants en annexe). 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux interventions: l’allocution du Secrétaire 

permanent du G5/Sahel et le discours d’ouverture du Ministre de l’Emploi, de la Formation 

Professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, Monsieur Mahamane BABY. 

Dans son allocution, le Secrétaire Permanent du G5/Sahel, Monsieur Najim Elhadj Mohamed a 

évoqué le contexte dans lequel se tient cette rencontre des experts. Il a ensuite expliqué les 

problèmes majeurs auxquels les jeunes de notre espace sont confrontés avant de définir les 

objectifs de la rencontre.  

Dans son discours d’ouverture, Monsieur Mahamane BABY, a souhaité la bienvenue aux 

délégations des pays participants, aux membres du Secrétariat Permanent du G5/Sahel ainsi 

qu’aux organisations partenaires. 

Il a rappelé l’importance de la rencontre des experts qui doit travailler sur des documents et des 

thèmes variés  dont les résultats contribueront à enrichir les travaux des Ministres. 

Enfin, Monsieur le Ministre a réitéré sa disponibilité et celle de ses collaborateurs  mobilisés 

pour la circonstance à déployer les efforts nécessaires à la réussite de ce rendez-vous de Bamako. 

A l’issue de leurs travaux, les experts ont : 

1- procédé à un diagnostic sans complaisance des problèmes qui freinent l’épanouissement 

des jeunes de la sous-région ; 

2- fait l’état des lieux des solutions et politiques mises en œuvre pour assurer de meilleures 

conditions de vie aux jeunes des pays membres du G5 Sahel ; 

3- préconisé la capitalisation des expériences pays pour construire la Stratégie Intégrée de la 

Jeunesse du G5 Sahel ; 

4- recommandé de mener une réflexion en vue d’améliorer l’impact des programmes et 

projets mis en œuvre dans les pays du G5 Sahel de façon générale et de ceux concernant 

les jeunes en particulier et de faire les propositions idoines pour arriver à cette 

amélioration des effets et impact des projets sur les bénéficiaires ; 

5- recommandé une meilleure articulation entre les politiques spécifiquement dédiées aux 

jeunes et les politiques publiques nationales ; 
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6- recommandé une plus grande implication des jeunes dans la conception, la formulation et 

la mise en œuvre des projets et programmes qui les concernent ; 

7- enregistré une déclaration des jeunes du Mali ; 

8- préconisé la mise en œuvre des modalités pratiques de partenariat avec les promoteurs du 

programme quartiers.net afin de l’opérationnaliser au sein des pays du G5 Sahel, 

programme innovant qui est une approche terroir d’insertion socioéconomique des jeunes  

et de croissance inclusive avec un fort potentiel de création d’emplois basé sur le 

développement systémique des potentiels des terroirs; 

9- adopté les TDR en vue du recrutement d’un prestataire de service chargé d’élaborer la 

Stratégie Intégrée de la Jeunesse des pays du G5 Sahel ; 

10- fait à l’attention des Ministres, la proposition de mise en place des organes chargés de 

suivre le processus de formulation de la stratégie intégrée de la jeunesse des pays du G5 

Sahel, à savoir :  

i. le conseil d’orientation ; 

ii. la cellule régionale de suivi ;  

iii. la cellule nationale de suivi. 

11- adopté la  Feuille de route de la cellule régionale de suivi sur les huit (08) prochains 

mois ; 

12- assigné à la cellule régionale de suivi sus visée la responsabilité de suivre le processus de 

formulation de la Stratégie Intégrée du G5 Sahel pour la Jeunesse et sa mise en œuvre ; 

13- fait la proposition que la cellule régionale de suivi du processus d’élaboration de la 

Stratégie Intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel se réunisse tous les six mois. La prochaine 

réunion est prévue pour le mois d’octobre 2016 à Nouakchott en République Islamique 

de Mauritanie ; 

14- insisté sur la nécessité pour les Etats du G5 Sahel de dégager sur leurs budgets propres 

des ressources à affecter à la réalisation de la Stratégie Intégrée pour la Jeunesse du G5 

Sahel ; 

15- lancé un appel aux partenaires au développement afin qu’ils accompagnent les efforts des 

pays membres du G5 Sahel pour concrétiser la Stratégie Intégrée et participer au 

financement du plan d’action y afférent. 

16- recommandé aux pays membres du G5 Sahel de concevoir d’ici au 15 mai 2016, sous 

l’égide des Points Focaux, des projets éligibles à des financements spécifiques tel que le 

Fonds fiduciaire de l’UE et de les transmettre au Secrétariat Permanent qui les 

centralisera et les soumettra à l’UE. 

17- enregistré favorablement la demande de la CONFEJES à nouer un partenariat avec le G5 

Sahel et opté pour soumettre la question à la session ministérielle du 28 avril 2016; 

18- salué l’Union Européenne et le Système des Nations Unies  pour leur accompagnement et 

pour leur participation effective aux travaux des experts ; 

19- remercié les autorités maliennes pour l’accueil chaleureux qui a été réservé aux 

participants à la rencontre de Bamako et pour toutes les facilités mises à leur disposition 

pour le bon déroulement des travaux. 

Fait à Bamako, le 27 avril 2016. 

La réunion des experts. 


