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RELEVE DES CONCLUSION DE LA REUNION DES MINISTRES DES 

PAYS DU G5 SAHEL CHARGES DE LA JEUNESSE TENUE LE 28 AVRIL 

2016 A BAMAKO. 

 

Le 28 avril 2016, les Ministres en charge de la Jeunesse des pays du G5 

Sahel se sont réunis à l’hôtel Radisson Blu de Bamako dans le cadre de 

l’exécution d’une des instructions des Chefs d’Etat du Sommet du G5 

Sahel qui s’est tenu à N’Djamena le 20 novembre 2015. 

La cérémonie d’ouverture de la réunion, placée sous la présidence 

effective du Premier ministre, Chef du Gouvernement, son Excellence 

Monsieur Modibo KEITA a enregistré les interventions suivantes :  

- Le discours du Secrétaire Permanent  du G5 Sahel qui a rappelé les 

grandes actions menées par le G5 Sahel et placé la présente réunion 

dans le cadre de l’exécution du programme de travail 2016 du 

G5Sahel ; 

- L’intervention du Représentant Spécial de l’Union Européenne pour le 

Sahel, Monsieur Losada ANGEL, qui s’est félicité de la bonne 

coopération entre le G5 Sahel et son institution. Il a évoqué la tenue de 

la réunion prochaine des ministres des Affaires Etrangères et l’Union 

Européenne en juin prochain ; 

- Pour sa part, le Directeur Pays du PNUD, Monsieur Boubou Dramane 

CAMARA, intervenant au nom de la Coordinatrice régionale, a réitéré 

l’engagement du PNUD à accompagner le G5 Sahel dans la 

formulation et la mise en œuvre d’une stratégie intégrée de la jeunesse 

du G5 Sahel.  

- Dans son discours à l’ouverture de la réunion, le Premier ministre a 

souligné toute l’importance de la jeunesse dans le développement 

socio-économique dans l’espace Sahélien. Pour ce faire, il a engagé 

les ministres en charge de la jeunesse du G5 Sahel de tout mettre en 

œuvre pour atteindre les objectifs de cette stratégie intégrée de la 

jeunesse. Il a terminé ses propos en affirmant la disponibilité du Chef 
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de l’Etat du Mali à transmettre à ses pairs les conclusions de cette 

réunion.  

Cette session fait suite à celles qui se sont tenues respectivement les 3 et 

4 Avril et les 22 et 23 Juillet 2015 à Nouakchott à l’effet de mettre en 

place un cadre spécifique de concertation, de coopération et d’action en 

matière de jeunesse, de sports et d’emploi. 

Elle a enregistré la participation des Ministres en charge de la Jeunesse 

du Burkina Faso, et du Mali, d’une délégation de la République 

Islamique de Mauritanie et d’une délégation de la République du  Niger. 

Après avoir pris acte des conclusions de la réunion des experts qui s’est 

déroulée du 26 au 27 avril 2016, les Ministres ont : 

1- décidé, après le huit clos qui les a réunis, que les conclusions de la 

réunion des experts seront soumises à l’appréciation de leurs 

homologues de la Mauritanie, du Niger et du Tchad avant leur 

adoption.  

2- noté avec satisfaction que les experts ont fait un diagnostic sans 

complaisance des problèmes qui freinent l’épanouissement des 

jeunes de la sous-région; 

3- félicité les experts pour avoir fait l’état des lieux des politiques  

publiques mises en œuvre pour assurer de meilleures conditions de 

vie aux jeunes des pays membres du G5 Sahel ; 

4- préconisé la capitalisation des expériences pays pour construire la 

Stratégie Intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel ; 

5- demandé aux experts de poursuivre la 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 des projets sur les bénéficiaires ;  

6- pris acte des Termes de Référence (TDR) élaborés par les experts  

en vue du recrutement d’un Prestataire chargé d’élaborer la 

Stratégie Intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel ; 
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7- décidé que lesdits TDR seront soumis à l’appréciation de leurs 

homologues de la République Islamique de Mauritanie, du Niger et 

du Tchad avant leur adoption ; 

8- pris acte de la mise en place d’un dispositif de gouvernance chargé 

du suivi du processus d’élaboration de la Stratégie Intégrée de la 

Jeunesse du G5 Sahel; 

9- opté pour procéder à une consultation à domicile de leurs 

homologues avant l’adoption du dispositif de pilotage ci-dessus 

visé ; 

10- reconnu la pertinence de la  Feuille de route de l’organe exécutif 

du dispositif de suivi de la Stratégie Intégrée de la Jeunesse du G5 

Sahel pour les 12 prochains mois et soumis son adoption à la 

même procédure de consultation que ci-dessus; 

11-  assigné au même dispositif de gouvernance la responsabilité de 

suivre la mise en œuvre de la Stratégie Intégrée du G5 Sahel pour 

la Jeunesse ; 

12- décidé que l’organe exécutif du dispositif de suivi du processus 

d’élaboration de la Stratégie Intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel 

se réunira tous les six mois. La prochaine réunion est prévue pour 

le mois d’octobre 2016 à Nouakchott en République Islamique de 

Mauritanie ; 

13- 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 ; 

14- demandé aux pays membres du G5 Sahel de concevoir d’ici au 15 

mai 2016 des projets éligibles à des financements spécifiques tel le 

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

Permanent qui les centralisera et les soumettra à l’UE. 

15- pris acte du contenu du projet conjoint G5 Sahel/Nations Unies sur 

l’Autonomisation des jeunes pour prévenir la radicalisation et 

l’extrémisme violent, et exhorté les Etats membres du G5 Sahel  à 
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en assurer le plaidoyer et à rechercher des financements pour sa 

mise en œuvre; 

16- lancé un appel aux partenaires au développement afin qu’ils 

accompagnent les efforts des pays membres du G5 Sahel à 

concrétiser cette Stratégie Intégrée de l’organisation pour sa 

Jeunesse. 

17- ont enregistré favorablement la demande de la CONFEJES de 

nouer un partenariat avec le G5 Sahel et demandé aux deux 

institutions de formaliser ce cadre de collaboration dans les 

meilleurs délais ; 

18- entendu les communications du Représentant de l’UNICEF au 

Mali, de la Directrice Régionale Adjoint de l’UNFPA ; 

19- pris acte de la déclaration des représentant s des jeunes à la 

rencontre ; 

20- suivi avec intérêt une présentation sur le concept « quartiers.net »   

21- préconisé que le Secrétariat Permanent du G5 Sahel mette en place 

un cadre de partenariat avec les promoteurs du programme 

quartiers.net et appuie les pays dans la mise en œuvre de son 

opérationnalisation ; 

22- pris acte après huit clos de l’adoption des termes de référence de la 

stratégie intégrée de la jeunesse du G5 Sahel et ont décidé de 

procéder à une consultation à domicile auprès de leurs homologues 

en vue de leur adoption.  

Bamako, le 28 avril 2016 

La réunion des ministres 

 


