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Le Gouvernement du Mali, 
a co-organisé avec l’UNFPA 
Mali en marge du Sommet 
Afrique-France 2017, une ren-
contre avec les ministres en 
charge de la jeunesse, le 12 
janvier 2017. Les Ministres de 
la Jeunesse des pays suivants 
étaient présents: Burkina 
Faso, Burundi, Centrafrique, 
Congo-Brazzaville, Guinée/
Conakry, Guinée Bissau, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sé-
négal, Tchad, Togo. Les mi-
nistres du Benin et la Côte 
d’Ivoire ont été représentés 
respectivement par le Direc-
teur National de la jeunesse 
et le Directeur de Cabinet. 
Cette réunion de haut niveau 
avait pour but de partager 
les actions entreprises par 
leurs gouvernements respec-
tifs en vue de promouvoir 
le leadership de la jeunesse 

pour leur participation ci-
toyenne à l’exploitation du 
Dividende Démographique, 
leur employabilité et l’at-
teinte de leur plein potentiel. 
Les ministres ont convenu de 
développer des synergies 
d’actions en faveur de l’em-
ploi et l’entrepreneuriat des 
jeunes,éléments fondamen-
taux et indispensables pour 
la réalisation du dividende 
démographique en Afrique. 
Ainsi, la rencontre a permis 
de faire avancer la feuille de 
route du dividende démogra-
phique de l’Union Africaine 
et donc le thème 2017 de la 
rencontre des  Chefs d’Etat
et de Gouvernement de 
l’Union Africaine qui est  
« Tirer pleinement profit du 
Dividende Démographique 
en investissant dans la Jeu-
nesse”

Les Ministres de la jeunesse réunis autour  
du Dividende démographique  
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Une déclaration commune 
des Ministres en charge de 
la Jeunesse présents a été 
lue par le Ministre de la Jeu-
nesse de la Guinée, Mon-
sieur Moustapha Naité. Ils 
sont convaincus que le dé-
veloppement et l’émergence 
de l’Afrique, sa paix et sa sé-
curité ainsi que l’atteinte des 
Objectifs de Développement 
Durables passeront inélucta-
blement par la mobilisation 
et la responsabilisation de 
la jeunesse du continent.Il a 
appelé à plus de ressources 
financières allouées aux pro-

grammes de jeunes et a insis-
té pour la domestication de 
la feuille de route de l’Union 
Africaine pour la capture du 
dividende démographique.

  La Rédaction
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La Présidente de l’Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ) 
la congolaise Francine Muyumba FURAHA   était visiblement 
satisfaite de voir les ministres africains de la jeunesse lui ap-
porter un soutien précieux dans le processus de « création 
par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine 
du Fonds Africain pour le développement de la jeunesse afri-
caine, afin de favoriser des solutions innovantes aux défis 
qu’elle rencontre, la créativité dans le domaine des techno-
logies de l’information et de la communication, de l’agro-bu-
siness, d’appuyer les PME/PMI de jeunes pour une meilleure 
contribution aux économies africaines ».

En quoi la création d’un Fonds 
Africain pour le développement 
de la jeunesse africaine est-elle 
importante pour vous ?
Je voudrais d’abord dire que 
la question de la mise en 
place des Fonds pour le dé-
veloppement de la jeunesse 
a été la volonté depuis 2010 

des ministres africains de la 
jeunesse.
Sa création pour le dévelop-
pement de la jeunesse a été 
sollicitée lors du 27ème som-
met de l’Union africaine (UA) 
à Kigali au Rwanda.
Nous avons la responsabilité 
de promouvoir l’entrepreneu-
riat jeune pour lutter contre le  
chômage qui est une réalité 
dans tous nos états. Le fonds, 
une fois mis en place aura 
pour objectif de financer par 
l’octroi de micro-crédits, les 
initiatives des jeunes africains 
notamment ceux issus des mi-
lieux ruraux évoluant dans 
les secteurs agricoles et les 
nouvelles technologies. Nous 
souhaitons la création de ce 
fonds à l’image du fonds pour 
les femmes.



P A R O L E  A
La jeunesse qui compose 60% 
de la population africaine, ex-
horte les Chefs d’Etat à faire 
le point sur les engagements 
pris il y a dix ans à Banjul. Ils 
seront attendus sur la ques-
tion de ce Fonds au sommet 
de l’Union Africaine  à Addis 
Abeba en fin janvier. Nous 
comptons effectivement sur le 
Comité de haut niveau sur la 

Jeunesse composé des  Chefs 
d’Etat pour concrètement me-
ner des actions en faveur de 
la Jeunesse

     Moussa Baba COULIBALY
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Extrait 
‘’60 jeunes sur 100 africains 
sont sans emploi et la majeure 
partie de ceux qui en ont sont 
essentiellement dans le sec-
teur informel donc exposés 
à la précarité plus grave et 
les femmes et jeunes filles ont 
27% de chances en moins de 
bénéficier au marché du tra-
vail. 
Dans plusieurs de nos pays, les 
jeunes constituent la couche la 
plus fragilisée par les conflits, 
les guerres et catastrophes. 
Et vous conviendrez avec moi 
que ces phénomènes sont de 
nature à accroître les risques 

de violences basées sur le 
genre et limitent les perspec-
tives d’un avenir meilleur. 
Au-delà de ces chiffres, la 
faible prise en compte des be-
soins spécifiques des jeunes 
particulièrement ceux des 
adolescentes et des jeunes 
filles les a rendu davantage 
exposés à l’exode, à l’immi-
gration clandestine et au terro-
risme. Pourtant cette popula-
tion jeune représente un enjeu 
important pour l’amorce du 
dividende démographique et 
la croissance économique. De 
par son effectif, la jeunesse 
dynamique et inventive repré-
sente un atout et un espoir. 

LA  JEUNESSE  AFRICAINE  EST  LE  MOTEUR DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
Le Directeur régional de WCARO M. Mabingue NGOM a livré 
un message dans lequel il évoque les facteurs de fragilisation de 
la jeunesse africaine et l’atout qu’elle représente pour l’amorce 
du dividende démographique. 



P A R O L E  A
Le futur que nous voulons 
pour l’Afrique ne sera que si 
les adolescents et les jeunes 
ont une meilleure contribu-
tion au développement. Si 
nous dépendons de l’avenir 
de nos adolescents et jeunes 
et en particulier des adoles-
centes et jeunes filles, leur 
avenir à eux dépend du ni-
veau et de la qualité des in-
vestissements destinés à leur 
développement (…)
En décidant de placer l’an-
née 2017 sous le signe de 
la jeunesse, les Chefs d’Etat 
de l’Union Africaine nous 
incitent à considérer la jeu-
nesse comme étant le mo-
teur du dividende démogra-
phique. Aussi l’opportunité 
que nous offre cette impor-
tante rencontre des ministres 
en charge de la jeunesse 
devrait nous pousser à plus 

orienter nos politiques, nos 
programmes et nos budgets 
respectifs vers les priorités 
des jeunes et adolescents. 
Cela suppose la mise en place 
d’initiatives à gain rapide en 
faveur des adolescents, des 
adolescentes et des jeunes. 
Pour cela, nous devons dé-
multiplier les partenariats 
productifs et novateurs en vue 
d’une mobilisation accrue de 
ressources additionnelles et 
une répartition équitable des 
fonds. L’implication significa-
tive des jeunes aux débats et 
aux initiatives devrait libérer 
leur potentiel gage d’un dé-
veloppement durable.’’  

Moussa Baba COULIBALY

LA  JEUNESSE  AFRICAINE  EST  LE  MOTEUR DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
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Le Directeur Régional de 
l’UNFPA Afrique de l’Ouest 
et du Centre a été honoré ce 
vendredi 13 janvier 2017 en 
marge du Sommet Afrique 
France  par des mouvements 
de jeunes du Mali pour son en-
gagement envers la jeunesse 
africaine. Mabingue Ngom a 
reçu sa distinction  pour service 
rendu à la jeunesse. C’était en 
présence de Madame Josiane 
Yaguibou, Représentante per-
manente  de UNFPA Mali ac-
compagnée de son staff et du 
Dr Edwige Adekambi Domin-
go,Représentante Résident de 
UNFPA Burkina Faso.
L’Organisation panafricaine 
des jeunes pour la Promotion 
de l’intégration africaine
( OPAJ-PIA) et le Réseau des 
organisations des jeunes lea-
ders des Nations unies pour 
l’atteinte des ODD ( ROJAL-
NU/ODD Afrique), repré-
sentant les mouvements de 

jeunes du Mali, ont rendu  un 
vibrant hommage à Mabingue 
Ngom, Directeur Régional de 
UNFPA Afrique de l’Ouest et 
du Centre,  pour son engage-
ment sans faille en faveur de 
la jeunesse.
Pour son excellent travail 
dans le processus de dévelop-
pement  et d’implication des 
jeunes  pour la  promotion 
des ODD et la capture du divi-
dende démographique, Mon-
sieur Ngom a été baptisé , du 
titre honorifique :Monument 
de la jeunesse africaine.  
Une distinction qui fait de lui 
le mentor de la jeunesse, ap-
pelé à la soutenir et à la pro-
téger  pour toutes ses actions 
en Afrique et dans le monde 
entier. “A travers cette ren-
contre, nous avons voulu re-
mercier Monsieur Ngom pour 
son engagement en faveur de 
la jeunesse.

Mabingue Ngom consacré «Monument de la jeunesse africaine»
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Mais aussi pour  lui soumettre 
notre plan d’action triennal 
2017 -2020”, a soutenu Sou-
leymane Bouda, Président du 
Bureau Fédéral Afrique du  
OPAJ-PIA devant ses collè-
gues.
Alioune Guèye,  Secrétaire 
Général  du  Réseau des Or-
ganisations des jeunes leaders 
des Nations Unies pour l’at-
teinte des ODD ROJALNU/
ODD Afrique, a, pour sa part, 
insisté sur “le renforcement 
du partenariat entre UNFPA 
MALI  et son institution dans 
le cadre de la mise en oeuvre  
du plan stratégique 2017 
2020. “
Prenant la parole, Mabin-
gué Ngom a réitéré son en-
gagement à  son concept 
#PutYoungPeoplefirst, invitant 
ainsi les jeunes à travailler au-
tour de ce qui peut faire avan-
cer les choses.
“Il faudrait maintenant être 
stratégique  dans le processus 
de mobilisation pour pouvoir 

influencer  les décisions qui 
seront prises  lors du sommet 
des chefs d’Etat qui se tient 
à Bamako ”, a-t-il dit, incitant  
les jeunes à travailler dans 
l’unité.

“Unissez-vous car la ques-
tion de confiance est cruciale. 
Nous devons en faire un prin-
cipe de fonctionnement et 
d’action pour faire avancer 
le dossier du dividende démo-
graphique, sinon nous allons 
être dans la même direction 
que ceux qui ont pillé ce conti-
nent. Cette  jeunesse africaine  
avec qui nous travaillons doit 
être une jeunesse de rupture 
et de changement pouvant 
conduire à la réalisation de 
l’Afrique que nous voulons”, 
a insisté le Directeur Régio-
nal de l’UNFPA Afrique de 
l’Ouest et du Centre, s’adres-
sant aux jeunes.

Basile  NIANE
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EDUCATION DES JEUNES : 
QUELQUES CHIFFRES CLES

L’analyse des statistiques de 
l’éducation en Afrique montre 
souvent un écart important 
entre les filles et les garçons 
en matière d’accès à l’éduca-
tion. Si, à l’école primaire, les 
proportions des filles et des 
garçons scolarisés ne sont pas 
très différentes, aux niveaux 
moyen et secondaire la ten-
d a n c e 
est en 
d é f a -
v e u r 
des filles 
dans la 
majorité 
des cas.
Au Mali, 
l’Indice 
de pari-
té entre 

les sexes passe de 93 filles 
pour 100 garçons au niveau 
primaire à 85 filles pour 100 
garçons au niveau secondaire 
(source : MICS 2015). Si l’on 
tient compte de la fréquenta-
tion réelle, l’écart se creuse 
encore davantage. 
Des études menées en Côte 
d’Ivoire, au Mali et au Sénégal  
ont conclu que les principales 
causes de l’abandon scolaire 
chez les filles au niveau se-
condaire restent les mariages 

p r é c o c e s , 
les gros-
sesses pré-
coces (hors 
mariage) et 
la  pauvreté 
des parents.

Mohamed 
Moussa Ould 

LEMINE

 " l’Indice de parité entre 
les sexes passe de 93 
filles pour 100 garçons 
au niveau primaire à 85 
filles pour 100 gaçons au 
niveau secondaire                  " 
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