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Les deux premiers  jours de la très attendue réunion des réseaux de jeu-

nesse qui a été organisée avec l’appui de l’UNFPA WCARO se sont aché-

vées hier. Les représentants des jeunes de tous les 23 pays de la région ont 

pu renforcer leurs connaissances et leur compréhension de la feuille de 

route de l’Union Africaine sur le dividende démographique, élaborer des 

stratégies concrètes sur les prochaines étapes pour mettre en œuvre leurs 

plans d’action pour la réalisation du dividende démographique au niveau 

national, sous-régional et continental.Ils ont aussi travaillé à restructurer 

le Réseau africain des jeunes et adolescents en population et développe-

ment (AFRIYAN), par l’élection d’un nouveau comité exécutif régional et 

par des discussions sur les statuts et les règles de procédures du réseau.

 • Le Directeur Régional de 
UNFPA WCARO avec les jeunes 
pour renforcer leur leadership

 • Voix des jeunes

 • AfriYAN élit un nouveau 
comité exécutif régional

 • 23 plans d’action pays pour 
le DD



VOIX DES JEUNES

L’Afrique a une chance 
unique de sortir de la pau-
vreté en capturant le divi-
dende démographique et en 
investissant dans les jeunes

Soyons présents les uns pour les 
autres , la communication entre 
nous est cruciale si l’on veut que 
nos réseaux réussissent.

Tous les réseaux de jeunes doivent 
travailler ensemble dans le but 
de développer notre région.

ISSUE #1Ils ont dit ....

Janice Da Graça, Cap-Vert Shamwill Hassan,Nigeria

Le Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest  et 
du Centre à l’ouverture de l’atelier a insisté sur le potentiel des 
jeunes. Pour M. Mabingue NGOM, l’Afrique doit se positionner 
comme un champion de la capture du dividende démographique. 
Les jeunes doivent être encouragés et ont un rôle important à 
jouer en tant que partenaires pour cet objectif.

MABINGUE NGOM AVEC LES JEUNES 

POUR RENFORCER LEUR LEADERSHIP



Nous pouvons partager nos ex-

périences. Tous ensemble pour 

l’Afrique, nous avons la chance 

d’être  des acteurs de changement.

Nous sommes les ambassadeurs 

d’AfriYAN dans nos pays. Notre 

engagement doit aider nos pays 

à exploiter le dividende démogra-

phique

Pour promouvoir l’esprit d’entre-
prenariat, il faut un plaidoyer pour 
de nouveaux curicula dans nos 
universités et nos grandes écoles.

Avec les plans d’action développés ici 
à Dakar, les organisations de jeunesse 
doivent s’adresser à leurs gouvernements 
pour participer à la mise en œuvre de la 
feuille de route de l’UA pour exploiter le 
dividende démographique.

ISSUE #1

Cheick Faycal Traoré, Burkina Faso

Pape Arona Traoré,Senegal

Mahouna Romaric Ouitona,Bénin Ba Bocar, Mauritanie

VOIX DES JEUNES
Ils ont dit ....





Le Nouveau comité Exécutif 
régional

Janice Da Graça, Cap-Vert
Responsable du pilier 2

Matsida Kamta Marcelle Annie, 
Cameroun

Adjoint pilier 1

Ba Bocar, Mauritanie
Adjoint pilier 4

Afin de permettre à AfriYAN de contribuer de manière 
significative à la mobilisation, à la formation et au posi-
tionnement des jeunes, mais aussi à leur participation ac-
tive et durable à la réalisation de la feuille de route de 
l’Union africaine et des Objectifs de développement du-
rable (ODD), il a été jugé nécessaire de réorganiser et res-
tructurer le réseau.Avec le soutien de l’UNFPA WCARO 
pour faciliter le processus de restructuration, AfriYAN a 
pu élire un nouveau comité exécutif régional, composé de 
quatre présidents chacun chargé de guider le travail du 
réseau pour chaque pilier de la Feuille de route de l’Union 
Africaine sur le dividende démographique (assisté par des 
adjoints) et assurer le leadership de ses membres dans les 
23 pays de la région pour les trois prochaines années.

AFRIYAN ELIT UN NOUVEAU 
COMITÉ EXÉCUTIF RÉGIONAL Montrons que les jeunes peuvent re-

lever les défis de la capture du divi-

dende démographique.

Soyons novateurs dans la mise en 

œuvre de la feuille de route de l’UA 

dans la région Afrique de l’Ouest et 

du Centre.

Pape Arona Traoré,Senegal



Cheick Faycal Traoré, Burkina Faso
Responsable pilier 1

Awa Issa Rachid,Niger
Adjoint du pilier 2

Edith Esinam Asamami, 
Ghana

Adjointe pilier 3
Shamwill Hassan,Nigeria

Adjoint pilier 4

Roger Djeraro Diondane, 
Tchad

Responsable pilier 4

Princilia Benovy Wini ,Congo
Responsable du pilier 3

Hafizou Boncana, Mali
Adjoint du pilier 2





Cet atelier de renforcement des capacités sur le dividende 
démographique et la revitalisation de l’AfriYAN a égale-
ment permis aux jeunes participants de poursuivre leur 
travail sur les plans d’action par pays au cours des deux 
jours. En effet, ces jeunes leaders à la suite de la réunion 
des réseaux de jeunes leaders de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre sur le leadership et le dividende démographique 
,tenue en mars dernier à Dakar; ont dû travailler par pays 
sur un plan d’action final sur les quatres piliers de la Feuille 
de route de l’Union africaine sur la capture du dividende 
démographique.
Ces piliers sont la santé et le bien-être, l’emploi et l’entre-
preneuriat, l’éducation et le développement des compé-
tences, les droits gouvern et l’emploi des jeunes.
Les participants par pays ont élaboré et finalisé 23 plans 
d’action sur trois ans, en mettant l’accent sur des actions 
concrètes, avec de solides indicateurs de performances.

23 PLANS D’ACTION PAYS POUR LA MISE EN 

OEUVRE DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE Les Ministres de la jeunesse réunis 

à Bamako lors du sommet Afrique-

France de janvier 2017 se sont en-

gagés à assurer la pleine mise en 

œuvre de la Charte Africaine de la 

jeunesse et d’autres instruments juri-

diques pertinents pour la réalisation 

du potentiel de la jeunesse dans tous 

les pays africains.

Pape Arona Traoré,Sénégal
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