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FOCUS FORUM
11 Janvier 2017- Bamako /
Mali : En marge du Sommet
Afrique France de Bamako, s’est tenu un atelier de
renforcement des capacités
des jeunes en SRAJ réunissant les jeunes de l’Afrique
de l’Ouest, du Centre et de
la diaspora. La cérémonie
d’ouverture a été présidée
par le Ministre malien de la
Jeunesse et de la construction
citoyenne
Amadou
KOÏTA, en présence de M.
Mabingue NGOM Directeur
Régional Afrique de l’Ouest
et du Centre de l’UNFPA,SEM Dietrich Becker,Ambassadeur d’Allemagne et
de plusieurs autres responsables engagés dans la promotion de l’émergence des
jeunes africains. Le message
clé de cette ouverture fut :
« Pas un pas sans les jeunes».
Les différents intervenants ont
marqués l’importance d’investir dans la jeunesse à tous
les niveaux.

La journée a été marquée par
une série de présentations
reparties entres différentes
sessions sur l’état des lieux
de la Jeunesse en Afrique
et les Challenges en matière
de SRAJ ; les Opportunités
– les outils programmatiques
disponibles ; le Cadre d’action de la feuille de route de
l’Union Africaine sur le Dividende démographique. L’ensemble des thèmes exposés
a donné l’opportunité aux
jeunes d’échanger sur les expériences et l’état des lieux
des pays respectifs sur la
problématique globale de la
SRAJ et l’autonomisation de
la jeunesse à travers le dividende démographique.
Les échanges fructueux autour du dividende démographique ont permis de clôturer
la journée par une déclaration commune de la jeunesse
africaine adressée aux Chefs
d’Etats en vue d’accélérer
la capture du dividende démographique en Afrique.

PAROLE

A

Extrait du discours de M.Mabingue NGOM, Directeur
Régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Le Directeur Régional de WCARO Mabingue NGOM a livré
un message d’engagement à l’intention des jeunes d’Afrique
réunis à Bamako à la session de renforcement des capacités
en SRAJ et dividende démographique organisé par le Ministère malien de la jeunesse en partenariat avec l’UNFPA.
Sur les enjeux de « La recherche d’un monde en paix
n’est pas seulement à lier à
la sécurité mais doit tenir
compte des droits des jeunes
et des femmes à l’accès à
l’éducation, à la santé et aux
opportunités
économiques
suivant les principes d’inclusion, de justice et d’équité.
En un mot, le développement
inclusif et harmonieux est difficilement envisageable sans
la paix.
Cela est-il possible si par
exemple en Afrique, 1 fille
sur 3 est mariée avant l’âge

de 18 ans, si 2 adolescentes
sur 5 sont déjà entrées en vie
féconde, c’est-à-dire qu’elles
ont au moins un enfant, et
si déjà 2 millions d’adolescentes de 10 à 19 ans vivent
avec le VIH?
Ces chiffres montrent à quel
point, il urge d’investir massivement dans la santé sexuelle
et de la reproduction des
adolescents et des jeunes
pour mettre à leur portée des
services et infrastructures de
qualité, adaptés à leurs besoins et statut.

PAROLE
Les investissements dans
la santé, incluant la santé
sexuelle et de la reproduction des adolescents, adolescentes et jeunes sont aussi
capitaux que ceux dédiés à
l’éducation et à l’autonomisation économique.
Quand les jeunes font une
transition de l’adolescence
à l’âge adulte en étant en
bonne santé, il y a plus d’options positives pour leur futur,
celui de toute la communauté
et de tout le pays ! (….)
Au niveau mondial, l’UNFPA
tisse de nombreux partenariats afin d’accroître le volume des investissements en
faveur des adolescents, des
jeunes et des femmes;
Nous devons tous investir

A

dans des partenariats porteurs à l’exemple :
• du projet Autonomisation des Femmes et Dividende
Démographique au Sahel ;
• du projet Muskoka pour
la réduction de la mortalité
maternelle, néonatale et infantile et ;
• du projet KOICA – UNFPA – ONUFEMMES – UNESCO pour l’autonomisation
des adolescentes pour ne citer que ceux-là !
Il n’y pas d’autres voies vers
un présent et un lendemain
apaisés que celui qui passe
par l’autonomisation des
adolescents et des jeunes. »
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UNFPA UN PARTENAIRE CLE DES JEUNES

Le Ministre malien de la jeunesse et de la construction citoyenne
Amadou KOÏTA a vivement remercié UNFPA qui est selon lui
toujours avec les jeunes et qui a compris que le présent et le
futur appartiennent aux jeunes.

Un forum de renforcement
des capacités des jeunes sur la
santé sexuelle et reproductive
adolescents et des jeunes et le
dividende démographique. En
quoi ce thème est-il important
pour vous ?
Comme vous le savez le
27ème Sommet AfriqueFrance des Chefs d’Etats se
tiendra à Bamako au Mali
le 14 janvier 2017 sous la
coprésidence des Présidents
du Mali et de la France sur
le thème «Partenariat pour la
Paix et l’Emergence».
En prélude à cet important
forum, le département en

charge de la Jeunesse organise en collaboration avec
le Comité National d’Organisation du Sommet Afrique
–France le Forum de la Jeunesse Africaine et de la Diaspora les 11, 12 et 13 janvier
2017 avec pour thème «Jeunesse et Entreprenariat »
place sous le Haut-Patronage
du Président de la République
du Mali, Son Excellence
Ibrahim Boubacar KEÏTA.
Je dois d’abord vous dire
qu’en plus du forum des
jeunes, le Ministère de la jeunesse et de la Construction
Citoyenne organise jeudi
12 janvier avec l’UNFPA une
rencontre de Plaidoyer

PAROLE
de Haut Niveau avec les Ministres en charge de la Jeunesse pour une meilleure
prise en compte de la capture du dividende démographique dans les politiques
et programmes afin de faire
avancer la feuille de route de
l’Union Africaine en la matière.
L’objectif général du forum
des jeunes que vous venons
d’ouvrir en présence de M.
Mabingue NGOM qui est un
ami et un frère est le renforcement des capacités et la
sensibilisation de la jeunesse
malienne, africaine et de la
diaspora quant à l’importance de leur santé sexuelle
et reproductive en vue de
leur inclusion dans la croissance économique accélérée
de leurs pays dans le cadre
de la capture du Dividende
Démographique. C’est dire
donc l’intérêt que le Mali accorde à tout ce qui peut favoriser l’expression du potentiel
des jeunes.

Le Mali fait partie des pays du
Sahel engagés dans la capture
du dividende démographique
Quels commentaires faitesvous de l’accompagnement de
l’UNFPA votre partenaire de ce
forum ?
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Tout d’abord j’aimerais remercier l’UNFPA pour le soutien inestimable et multiforme
qu’il apporte à mon département à travers le projet
jeunes depuis près de deux
décennies.
Ensuite je voudrais dire également que suivant les statistiques la fécondité est de 6,1
enfant par femme au Mali
et la mise en place des programmes et projets comme
le projet SWEDD, permettra
sans nul doute de renforcer
positivement les piliers de la
capture du Dividende Démographique à savoir :
Investir dans l’éducation
en général et celle de la petite fille en particulier ;
Investir dans la santé
pour la baisse du taux de la
mortalité infantile et la maitrise de la fécondité ;
Investir dans l’emploi
et surtout l’autonomisation
des jeunes en général et les
jeunes filles en particulier.
Et enfin pour terminer je voudrais dire qu’une jeunesse
saine et responsable est le
soubassement d’un pays
émergent.
Moussa Baba COULIBALY

Appel de la Jeunesse
Africaine
Bamako, le 11 Janvier 2017
Nous, représentants de la jeunesse Africaine, formulons les recommandations suivantes, et souhaitons
qu’elles soient inclues dans la Déclaration finale
des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Sommet
Afrique-France qui se tiendra à Bamako le 13-14 Janvier 2017.
1.
Les Chefs d’Etat de l’Union Africaine ont consacré l’année 2017 au thème “Tirer pleinement parti
du Dividende Démographique en investissant dans la
jeunesse” dans le cadre de la feuille de route de la
Commission Africaine pour la capture du Dividende
Démographique. Les décideurs et les partenaires au
développement en particulier la France doivent s’engager
fortement, à soutenir la réalisation du Dividende Démographique et à renforcer l’investissement dans les jeunes afin que
nous puissions atteindre notre plein potentiel. Nous demandons l’engagement de nos gouvernements respectifs, de la
France et des autres partenaires au développement pour la
prise en compte de nos besoins spécifiques incluant un accès
à la santé reproductive et sexuelle, une éducation de qualité
et une formation qualifiante, la création d’emplois décents et
la promotion de l’entreprenariat; Nous souhaitons être parti
prenantes à tout processus de de paix et de sécurité durable
comme des agents de changement;
2. Mettre en place un Fonds Franco-Africain d’Autonomisation, pour les jeunes, sur les TICs par la création de Startups,
de PME et de PMI;
3. Instituer un conseil présidentiel et des conseils interministériels, dans les pays africains, sur le processus du Dividende
Démographique notamment sur les questions de l’intégration,
de l’éducation à la santé de la reproduction, la planification
familiale en milieu communautaire, scolaire et universitaire;

Appel de la Jeunesse
Africaine
4. Donner à l’initiative MUSKOKA, financée par le Gouvernement français, soit dans un premier temps le cadre d’action pour la mise en œuvre
du pilier 3 «Santé et Bien-être » de la feuille de route de la Commission
Africaine et dans un second temps que l’initiative MUSKOKA prenne
une dimension plus communautaire, plus localisée pour une large vulgarisation et promotion de la santé communautaire. Les pays
d’Afrique de l’Ouest et du Centre bénéficieront d’une extension de l’initiative MUSKOKA, et donc, la France devrait commettre des fonds pour l’extension de ce programme dans au
moins 5 pays supplémentaires;
5. Nous rappelons qu’il est nécessaire d’étendre l’initiative
régionale du Sahel sur l’Autonomisation des femmes et le Dividende Démographique (SWEDD) au-delà des six pays que
sont le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d’Ivoire, le Mali, la
Mauritanie et le Niger, afin d’accélérer la transition démographique, stimuler le Dividende Démographique, et réduire
l’inégalité entre les sexes dans la région du Sahel et au-delà;
6. Travailler activement avec des organisations au premier
plan telles que “Girls Not Bride” pour la promotion de l’éducation à une sexualité responsable pour les jeunes, la lutte
contre les mariages et/ou grossesses précoces, les Violences
Basées sur le Genre (VBG), et les Mutilations Génitales Féminines;
7. Nous demandons que l’accès aux informations soit facilité
afin de promouvoir la migration régulière chez les jeunes et
combattre l’immigration clandestine;
8. Nous pensons qu’il est nécessaire que tous les Chefs d’Etat
et de Gouvernement en Afrique ratifient et/ou mettent en application et fassent le suivi et l’évaluation de la Charte Africaine de la Jeunesse au niveau pays et continental;

Appel de la Jeunesse
Africaine
9. Nous voulons que les jeunes soient mis à l’avant #PutYoungPeopleFirst et #InvestinGirls, qu’un investissement durable soit fait pour assurer
l’autonomisation des jeunes et leur pleine participation dans les instances
de prise de décisions;
10. Nous recommandons d’amplifier la voix des jeunes avec
l’appui des leaders communautaires et religieux pour soutenir
l’effort des Chefs d’Etat et de Gouvernement d’Afrique dans
la lutte contre la radicalisation, l’instrumentalisation, le terrorisme et l’intégrisme violent;
11. Nous souhaitons instaurer et promouvoir un cadre de dialogue intergénérationnel entre les décideurs politiques, les
partenaires de développement, en particulier la France et la
jeunesse Africaine;

Appel de la Jeunesse
Africaine
12. Nous souhaitons avoir plus de rencontre intergénérationnel avec nos dirigeants, un dialogue inclusif avec les
jeunes de la diaspora, les jeunes français dans le cadre des
prochains sommets Afrique France pour renforcer la coopération
13. Nous appelons Les Chefs d’Etat à soutenir le développement et l’implémentation d’un cadre stratégique régionale et
continentale sur la jeunesse, la paix et la sécurité, pour renforcer les efforts contre la menace sécuritaire, l’intégrisme
violent, l’émigration clandestine, l’instrumentalisation et la
radicalisation des jeunes Africains dans les conflits armés,
et le terrorisme rampant surtout en Afrique de l’Ouest et du
Centre.
NOUS JEUNES AFRICAINS, NOUS NOUS ENGAGEONS:
A être des acteurs, autour de la table #PutYoungPeopleFirst,
pour constituer une force d’actions pour l’émergence et le
développement durable de l’Afrique que nous voulons.
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LE DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE SELON L’UNFPA

Qu’est-ce que le dividende dé- • Autonomisation + Éducation
mographique ?
+ Emploi = Dividende démographique
• En 21 mots : c’est la croissance économique générée par Pourquoi le dividende démograle fait d’avoir une proportion phique constitue-t-il une priorité
plus importante de personnes pour l’UNFPA ?
en âge de travailler.
• En termes simples : lorsqu’un • L’UNFPA joue un rôle essenménage compte moins d’en- tiel dans la création des condifants à charge et un plus grand tions nécessaires pour tirer parti
nombre d’adultes qui ont un du dividende démographique.
emploi décent, il peut épar- • La capacité des jeunes (en
gner et investir plus d’argent. particulier des jeunes filles) à
Lorsque ce phénomène se pro- réaliser leur potentiel et le fait,
duit à grande échelle, les
pour les travailleurs, d’avoir
économies bénéficient d’un moins de personnes à
surcroît de croissance écono- leur charge (du fait du recours
mique.
volontaire à la planification familiale) sont indispensables à
Comment peut-on contribuer à la création du dividende.
la réalisation d’un dividende • Le dividende démographique
démographique ?
peut accélérer la réalisation de
• L’essentiel pour tirer parti du nombreux objectifs de dévelopdividende démographique est pement durable, dont l’objectif
de permettre aux jeunes – en 1 : éliminer la pauvreté sous
particulier aux adolescentes – toutes ses formes et partout
de jouir de leurs droits humains dans le monde.
et de réaliser leur potentiel.
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LE DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE SELON L’UNFPA

Comment favoriser la réalisation du dividende démographique?
En investissant dans l’autonomisation des jeunes, notamment
par l’éducation et l’emploi !
L’essentiel pour tirer parti du dividende démographique est de
permettre aux jeunes – en particulier aux adolescentes – de
jouir de leurs droits humains et de réaliser leur potentiel.
Pour y parvenir, les gouvernements doivent :
1. Reconnaître que les droits humains sont la pierre angulaire
du développement.
2. Connaître la taille, le sexe et la pyramide des âges de leur
population actuelle et future.
3.

Investir pour permettreà toute la population de réaliser son

potentiel.

JEUNES

MALI

SANTE DE LA REPRODUCTION DES
JEUNES : QUELQUES CHIFFRES
CLES

Cette faible utilisation des services est la cause directe des
grossesses précoces et fait
que les adolescentes contribuent pour 12% à la fécondité totale du milieu urbain et
15% à celle en milieu rural en
Afrique.
Plusieurs évaluations menées
en Afrique et au Mali ont
montré que les mesures de
confidentialité constituent un
facteur qui détermine fortement le niveau d’utilisation
des services par les jeunes.
Une meilleure appréhension
des problèmes des adolescents et jeunes en matière de
santé sexuelle et de la reproduction est plus que jamais
nécessaire pour mieux orienter la planification et la mise
en œuvre des programmes
ciblant les jeunes.

L’accès des jeunes et adolescents en Afrique aux services
de santé sexuelle et de la reproduction reste encore très
limité, particulièrement en
milieu rural, et dépend d’un
certain nombre de facteurs
parmi lesquels on peut citer le
manque d’’accès à l’information, le manque de moyens financiers et la qualité des services offerts.
Les données EDS 20122013 au Mali indiquent par
exemple que seules 5,5%
des filles âgées de 15-19
ans utilisent une méthode de
contraception moderne alors
que ce chiffre est d’environ
11% chez les femmes de 2024 ans.
Mohamed Moussa Ould LEMINE
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