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Evènement Jeunesse G5 Sahel 17 Juin 2016 
 
a. Présentation 
 
Dans le cadre de la visite des Ministres des Affaires Etrangères du G5 à Bruxelles le 17 juin, 
un évènement spécial consacré à la jeunesse est organisé, en présence de 45 jeunes 
sélectionnés pour l'occasion dans les cinq pays du Sahel. Cet évènement prendra la forme d'un 
débat sur les défis de la jeunesse avec pour objectif de donner la parole aux jeunes du Sahel, 
de débattre de leur avenir et de ce que peut entreprendre l'Union européenne, notamment par 
le biais du fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. 
 
Ce débat s'appuiera sur les conclusions d'un atelier de deux jours, les 15 et 16 juin, avec ces 
représentants de la jeunesse sahélienne, qui s'articulera autour des thématiques indicatives 
suivantes: i) défis et opportunités pour les jeunes au Sahel au XXIème siècle: rôle et 
participation des jeunes dans la vie publique et le développement des pays du Sahel; ii) les 
jeunes face à l’emploi et la création d'entreprises; accès des femmes à l'emploi; différence 
entre le milieu urbain et rural; iii) réflexion sur la migration des jeunes, soit vers l'Europe, soit 
vers d'autres pays voisins, et leur avenir; iv) débat autour de l'évolution des mouvements 
religieux radicaux, l'effet de la radicalisation chez les jeunes et initiatives possibles pour la 
prévention. 
 
Ces trois jours de débats sont organisés avec l'appui du Centre for Humanitarian 
Dialogue (HD), ONG de droit suisse spécialisée dans la médiation, le dialogue et la 
prévention des conflits qui vient de publier une étude d'opinion intitulée "Radicalisation, 
violence and (in)security, What 800 Sahelians have to say" qui identifie de manière 
rigoureuse et pertinente les problématiques afférentes.  
 
 
 
b. Format  
 
Date et lieu: vendredi 17 juin 2016 - 14h- 15:30h – EEAS - Espace Cortenbergh, 6eme étage. 
 
Participation d'une quarantaine de participants issus de la jeunesse des cinq pays du Sahel, 
représentant différents strates socio-professionnelles et géographiques de leur pays respectifs. 
La réunion sera organisée en cadre ouvert de discussion, avec un ou deux portes–paroles qui 
présenteront les principales conclusions de leurs échanges des deux journées précédentes. Les 
échanges qui s'ensuivent seront libres et suivront les quatre grandes thématiques.  
 
La salle sera organisée en plusieurs cercles, les personnalités étant placées au premier rang.  
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c. Déroulement indicatif 
 
14h00 –14h05  Mots d'introduction de la HRVP 

 
14h05 – 14h15  Vidéo présentée par le directeur Exécutif du Centre for Humanitarian 

Dialogue (HD): (vidéo des extraits des débats et témoignages lors de l'atelier du 
15-16 Juin) 
 

 
 
 
14h15– 14h35  
 
 
 
14h35 – 14h55 
 
 
 
14h55 – 15h10 
 
 
 
15h10 – 15h30 
 

Présentation des 4 thèmes successivement, avec 1-2 jeune(s) porte-paroles qui 
présente(nt) les conclusions des ateliers des jours précédents 
 
1. Société 
5 min de présentation,  15min d'échanges / discussion 
 

 
2. Emploi, éducation et formation 
5 min de présentation, 15min d'échanges / discussion  
 
 
3.  Migration 
5 min de présentation,  10min d'échanges / discussion  
 
 
4. Radicalisation 
5 min de présentation, 15min d'échanges / discussion,  

15.30h Conclusion 

 


