21 Septembre, Journée pour la #PaixauSahel
L’UNFPA en Afrique de l'Ouest et du Centre s'engage avec les réseaux de Jeunes
pour une paix durable au Sahel
« Pour une responsabilité et une mobilisation des jeunes afin de pallier au cycle d’insécutité
en Afrique de l’ouest et du centre. »

La région de l’Afrique de l’ouest et du centre est constituée de 23 pays (14 francophones
(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo); 5 anglophones (Gambie, Ghana, Liberia,
Nigeria et Sierra Leone); 3 lusophones (Cabo Verde, Guinée-Bissau et Sao Tome & Principe) ; et
un hispanophone (Guinée Equatoriale), sujets à une forte demande sociale, dans un contexte
de croissance démographique importante et de ressources limitées. Cette situation engendre
une fragilité et une insécurité qui se manifestent de diverses manières (terrorisme, migration
clandestine, Instabilité de l’ordre constitutionnel de certains pays , chômage accru des jeunes etc.).

La plupart des pays de la région font face à divers facteurs de fragilité et d'instabilité, allant des
conflits aux sécheresses et inondations récurrentes, en passant par l’extrémisme violent et la
vulnérabilité économique aux crises mondiales. Dans un grand nombre de pays, les efforts de
croissance économique remarquables observés au cours des deux dernières décennies, qui se
sont traduits par des taux de croissance de l’ordre de 5% par an, sont anéantis par le croît
démographique (de l’ordre de 2,7%) qui accentue la pauvreté en baissant les revenus par
habitant. Environ la moitié de la population vit avec moins de 1,25 dollars US par jour, avec plus
de 11 millions de personnes exposées au risque de famine et 5 millions d'enfants de moins de

cinq ans exposés à la malnutrition aiguë. Près de 600 000 femmes meurent chaque jour de
causes évitables liées à la grossesse. De nombreuses filles quittent le système scolaire sans
atteindre le niveau secondaire. Et les jeunes qui composent près de la moitié de la population
sont tentés par l’instrumentalisation quand ils ne sont attirés par une immigration qui, si elle ne
leur coûte pas leur dignité, leur ôte la vie dans le désert ou la mer.

De plus, la population de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) est majoritairement jeune.
Plus de 64 % de la population a moins de 24 ans. Les jeunes représentent donc une ressource
incommensurable pour la région, mais leur potentiel ne sera réalisé qu’une fois que les bons
investissements auront été faits dans les secteurs de l’emploi, l’éducation, la santé et la
gouvernance. En Afrique de l’ouest et du centre, l’importante cohorte de jeunes représente
une occasion historique d’amener le progrès et d’adopter des solutions innovantes afin
d’amorcer un changement. De nombreux efforts ont été consentis par les Gouvernements mais
aussi les partenaires au développement, mais force est de constater que la situation demeure
et persiste. Beaucoup d’instruments juridiques et cadres d’actions comme (les Objectifs de
Développement Durables (ODD), la feuille de route de l’Union Africaine sur le Dividende
Démographique, la Résolution 1325 des Nations Unies etc.) constituent un référentiel
d’engagements et d’actions collectives pour instaurer la paix dans le monde et surtout dans les
pays du Sahel.
Pour pallier à ce tableau qui reflète une grande instabilité dans la région, il est donc crucial de
placer les jeunes au centre des dispositifs de développement ; un plaidoyer qu’il s’avère utile de
rappeler lors de la Journée Internationale de la Paix.

Justification :
Le 21 septembre de chaque année est célébrée la Journée internationale de la paix dans le
monde entier. Dans ce contexte de vulnérabilité de la région et spécifiquement dans le Sahel,
cette journée constitue une opportunité d’échange et de partage sur de nouvelles approches et
alternatives pour une paix durable et stable.
Grgw**Ainsi afin de célébrer la JIP, le bureau Régional de l’UNFPA, AfriYAN et les autres
réseaux de jeunesse organisent le 21 Septembre la Veillée de la #JeunessepourlaPaix au #Sahel.
Cette initiative aura l’avantage de mobiliser les différentes parties prenantes (jeunes, décideurs
politiques, SNU, UA etc.) pour un appel à l’action concrète et durable.
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Liste Partenaires :
-

AfriYAN

-

Parole aux jeunes
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-

Réseau des Journalistes en Santé Population et Développement
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