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Ce résumé présente les principaux points de discussion et recommandations. 

Il est conçu pour être indicatif et non exhaustif. 

Résumé des Organisateurs 
 
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), en collaboration avec le Centre de Recherche en 
Economie Appliquée et Finance de l'Université de Thiès (CREFAT) et le Gouvernement de la République du 
Sénégal, a organisé un symposium de haut niveau sur le dividende démographique et le développement de 
l'Afrique le lundi 20 Juin 2016 à l’Hôtel King Fahd Palace de Dakar, Sénégal. 
 
Le Symposium a également servi d'ouverture et de section politique de la 11e conférence internationale des 
Comptes de transferts Nationaux (NTA), un réseau de chercheurs sur la démographie et le développement 
économique. Elle est la première des réunions NTA à se tenir en Afrique. 
 
Le Symposium a réuni des leaders d'opinion et des décideurs politiques de haut niveau à travers l'Afrique, dont 
cinq anciens chefs d'Etat et de gouvernement (S.E.M. Jakaya Kikwete de Tanzanie, S.E. M. Karl Auguste Offmann 
de l’Ile Maurice, S.E.M Armando Emilio Guebuza du Mozambique, S.E le Général / Dr. Yakubu Gowon du 
Nigeria, S.E Mme Aminata Touré du Sénégal), le Premier Ministre du Sénégal (SEM Mohammad Boune Abdallah 
Dionne), Dr. Nana Oye Lithur représentant la Présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique, Son 
Altesse royale (SAR) Dr Yahaya Haliru, l'Emir de Shonga (Nigeria ) et d'autres représentants de chefs religieux et 
traditionnels. Il y avait de nombreux ministres à travers l'Afrique (y compris les ministres de l'Economie et la 
Planification du développement, les ministres de la jeunesse, les ministres de l'égalité, des enfants et la 
protection sociale) et une Lauréate du prix Nobel de la paix (Mme Lyemah Ghowee du Liberia). 
 
Son Excellence Monsieur Mohamed Boune Abdallah Dionne a participé au Symposium en représentation du 
Président de la République du Sénégal (S.E. Macky Sall) mais aussi en sa qualité de Premier Ministre du Sénégal. 
De même, le Directeur Exécutif de UNFPA (Dr. Babatunde Osotimehin) était représenté par M. Mabingue Ngom, 
qui a dirigé l'équipe du Bureau Régional de l’UNFPA dans l’organisation de cet événement qui a eu un grand 
succès. La réunion a également réuni des représentants du secteur privé, des parlementaires, des universitaires 
et des chercheurs, des experts techniques et responsables de programmes, les Organisations de la Société civile 
et les jeunes. M. Pape Arona Traoré, représentant de la jeunesse et Secrétaire exécutif de la jeunesse africaine 
(Réseau AfriYAN) Afrique de l’Ouest et du Centre a fait une déclaration au nom des jeunes à l'ouverture. Il y 
avait plus de deux cents participants au Symposium. 
 
Le symposium a permis de partager des connaissances et des expériences, des échanges interactifs et 
constructifs entre les éminentes personnalités, les leaders d’opinion, les décideurs et les participants. Le plus 
remarquable fut le dialogue entre les générations qui a eu lieu au cours du colloque entre les jeunes, les 
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décideurs de haut niveau et les leaders d'opinion, ce qui leur a permis de partager leurs préoccupations avec les 
personnalités éminentes qui, nous l'espérons influenceront les politiques et les décisions qui se traduiront par 
davantage d'investissements stratégiques pour les jeunes pour permettre d’exploiter dividende démographique 
en Afrique. 
 
Le leadership de l'UNFPA à organiser ce symposium et à obtenir la participation des dirigeants de haut niveau, 
des décideurs politiques et les divers autres intervenants, y compris les jeunes leaders a été unanimement 
reconnu et loué tout au long du symposium. Et il a été recommandé que le l’UNFPA devrait prendre le 
leadership dans l'organisation et la coordination des parties prenantes pour soutenir les gouvernements et les 
autorités nationales pour le suivi au niveau national et régional. 
 
Le symposium a formulé des recommandations pour des  mesures concrètes afin de promouvoir le 
développement inclusif et harmonieux de l'Afrique pour atteindre les objectifs de développement durable et 
l'Agenda 2063 de l'Afrique; et, des recommandations spécifiques pour investir dans la jeunesse afin de tirer 
profit de la jeune population de l'Afrique pour atteindre le dividende démographique. 
 
Même si les détails du Symposium figurent dans le rapport, veuillez trouver ci-après certaines des 
recommandations: 

 La nécessité d'investir dans les jeunes comme une base solide pour les préparer à la vie future et leur 
permettre de devenir la force de travail compétente et productive qui peut développer leurs sociétés et les 
nations de manière durable. Les investissements devraient mettre la priorité sur la santé (dont la santé 
sexuelle et reproductive), l'éducation, le développement des compétences et la création d'emplois décents 
pour éviter la souffrance des masses qui peuvent conduire à l'instabilité politique, sociale et économique 
mais aussi au conflit; 
 

 Le rôle central de la planification familiale pour améliorer la santé des femmes et réduire les taux élevés de 
fécondité ainsi que les taux de dépendance des enfants de moins de 15 ans; 
 

 Nécessité d'une bonne gouvernance et d’un leadership pour appuyer des efforts de l'Afrique à capturer 
pleinement les avantages du dividende démographique; 
 

 Nécessité pour les jeunes à prendre de manière proactive leurs places à la table et les aider à orienter leurs 
pays et notre continent vers la «grandeur que nous voulons que l'Afrique atteigne. "L'Afrique, nous voulons 
devrait être l'Afrique que nous construisons" - Participation proactive de la jeunesse; 
 

 La nécessité pour les adultes / les dirigeants de veiller à ce que les jeunes africains soient à la table dans le 
cadre des processus de prise de décision et non pas seulement en tant que groupe cible des programmes 
des pays. Cela devrait inclure la promotion du dialogue intergénérationnel entre les dirigeants et les jeunes 
ainsi que le mentorat des jeunes et leur  coaching pour être de bons leaders; 
 

 Les personnalités de haut niveau et les leaders d'opinion ont appelé l’UNFPA à travailler d’avantage avec 
eux aux niveaux régional et national pour assurer la promotion d'un plus grand investissement dans les 
jeunes pour atteindre le dividende démographique. Ils sont particulièrement bien placés pour influencer et 
façonner les opinions de leurs collègues dirigeants et les communautés; et, 
 

 L'Union Africaine devrait continuer à défendre la cause des jeunes de l'Afrique, en se fondant sur son 
plaidoyer pour responsabiliser les jeunes, protéger les adolescentes, renforcer la résilience et bien traiter les 
causes profondes de l'insécurité, en plus de veiller à ce que ces questions soient placées à l'avant-garde des 
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discussions des dirigeants africains aux sommets de l'UA. 
Actions de suivi recommandées: 

 Le résultat du Symposium devrait être finalisé et partagé avec l'Union africaine, à travers son Président 
(Président du Tchad) et le Président de la Commission de l'Union Africaine. 

 Le résultat devrait informer la feuille de route de l'Union Africaine sur le dividende démographique qui est 
actuellement en cours d'élaboration. 

 Le résultat devrait être partagé  avec les bureaux de pays de l’UNFPA pour assurer le suivi au niveau des 
pays. 

 

Résumé des Rapporteurs  

 

1. Nous remercions tous les distingués participants pour leurs importantes et stratégiques 

contributions. Nos remerciements s’adressent aussi aux jeunes et à tous les experts pour leur 

participation active. Leur engagement et leur implication pour l'avenir va surement contribuer à 

faire avancer l'Afrique vers la réalisation du dividende démographique et l’atteinte des objectifs de 

l'Agenda 2030 pour le développement durable, ainsi que ceux de la feuille de route de l’Agenda 

2063 de l'Union africaine pour l'Afrique que Nous Voulons.  
 

2. Le Symposium sur le dividende démographique et le développement de l'Afrique, qui s’est tenu à 

Dakar, au Sénégal, le 20 Juin 2016 sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Macky Sall, 

Président de la République du Sénégal a réuni des personnalités de haut niveau tels que le Premier 

Ministre du Sénégal; leurs Excellences les anciens Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'île 

Maurice, du Mozambique, du Nigeria, du Sénégal et de la Tanzanie. Y ont également pris part, le 

Représentant du Président en Exercice de l'Union Africaine (Tchad); le Représentant du Président 

en Exercice de la CEDEAO (Libéria); des ministres; la lauréate du prix Nobel de la paix 2011; les 

chefs religieux et traditionnels; les parlementaires; les dirigeants d’organisations de jeunes; des 

universitaires et chercheurs; les membres du secteur privé; les organisations de la société civile; les 

organisations internationales ainsi que des représentants  d'autres institutions locales et 

mondiales. 
 

3. L’UNFPA et son leadership ont été unanimement salués par les intervenants tout au long du 

symposium pour l’organisation de cette rencontre et la promotion du dividende démographique. 
 

11e Conférence mondiale du Réseau des Comptes de transferts nationaux (NTA)  

4. Le symposium de haut niveau a été précédé par l'ouverture officielle de la conférence mondiale 

des comptes nationaux de transfert qui a réuni des scientifiques des centres de recherche et des 

institutions académiques du monde entier à la pointe de la recherche sur les questions 

démographiques et économiques. 
 

5. L'ouverture officielle a été rehausée par les interventions d’éminentes personnalités parmi 

lesquelles le professeur Matar Mour Seck, Recteur de l'Université de Thiès au Sénégal qui abrite le 

CREFAT; Professeur Andrew Mason, co-fondateur du Réseau NTA; et M. Mabingue Ngom, Directeur 

Régional de l’UNFPA pour l'Afrique de l’Ouest et du Centre. SEM. Mary Teuw Niane, Ministre de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de la République du Sénégal a officiellement ouvert la 
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réunion, précédé par des remarques liminaires de S.E.M Jakaya Kikwete, ancien Président de la 

République de Tanzanie. 
 

6. Le Président Kikwete a insisté sur la nécessité d'investir dans les jeunes comme base solide pour 

préparer leur vie future et leur permettre de devenir la force de travail compétente et productive 

qui peut développer leurs sociétés et les nations de manière durable. Il a également souligné le rôle 

central de la planification familiale parallèlement à la gouvernance et au leadership en appui aux 

efforts de l'Afrique pour bénéficier pleinement des avantages du dividende démographique. Les 

défis existants qui entravent la croissance durable, tels que la bureaucratie gouvernementale, la 

corruption, le manque d'infrastructure, la main-d'œuvre non qualifiée, la fragilité persistante, et 

l'instabilité politique doivent être surmontés. Il a souligné que les dirigeants actuels et anciens ont 

un rôle important à jouer pour permettre à l'Afrique d’atteindre le dividende démographique et de 

réaliser son plein potentiel de croissance et de développement. Il a conclu en déclarant que nous 

devrions travailler avec l’objectif de devenir  « Les Lions d'Afrique, » tout comme nous avons vu 

émerger les « Tigres asiatiques » qui ont fait les bons investissements pour tirer parti de la 

dynamique des populations et ainsi transformer leurs pays. 
 

7. Le Directeur Régional de l’UNFPA, dans son message de solidarité, a encouragé les jeunes à relever 

le défi du continent, à prendre pleinement la place qui est la leur  et à aider leurs pays et le 

continent à se tourner vers la «grandeur que nous voulons, que l'Afrique soit. »  Il a souligné la 

nécessité d'investir dans l’avenir en mettant les jeunes au centre de toutes nos interventions. 

La session de fond - L'autonomisation des femmes et le dividende démographique  

8. Cette session a suivi l'ouverture officielle et les discussions ont mis en évidence le lien existant 

entre  les questions démographiques et l'émergence des économies. Cette session a été l’occasion 

de présenter un programme régional phare en cours - l'autonomisation des femmes et le dividende 

démographique au Sahel (SWEDD) - développé et mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat 

entre la Banque mondiale, l’UNFPA et les gouvernements de six pays d'Afrique de l'Ouest et du 

centre(Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), ainsi que de nombreux autres 

partenaires régionaux et nationaux. 

 

La séance d'introduction - Le renforcement de la volonté politique pour les actions sur 

le dividende démographique 

9. S.E.M. Mohamed Ben Abdallah Dione, Premier ministre et représentant du Président de la 

République du Sénégal a officiellement déclaré ouvert le Symposium, à la suite des déclarations de 

M. Mabingue Ngom, Directeur régional de l’UNFPA pour l'Afrique de l’Ouest et du Centre; Mme 

Hiroute Guebre Selassie, Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire général des Nations Unies 

pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel; et M. Papa Arona Traoré, représentant de la jeunesse et 

président de la jeunesse africaine et de l'adolescence (Network AfriYAN) Afrique de l’Ouest et du 

Centre. 
 

10. Les différentes déclarations ont mis en évidence la nécessité de mettre la priorité sur les jeunes, 

tout en agissant pour la baisse du taux de fécondité; l'accès à la planification familiale; la  réduction 
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du taux de dépendance en augmentant la population en âge de travailler, l’accroissement de 

l'employabilité des jeunes en développant leurs compétences requises pour le marché du travail; la 

création d'emplois; la mise en œuvre de politiques économiques robustes ainsi que des  politiques 

de bonne gouvernance; le maintien de l’effort pour la stabilité et la sécurité ainsi que l’implication 

des dirigeants actuels et anciens dans la création d'un environnement favorable. 
 

11. Le représentant de la jeunesse africaine a souligné la nécessité d'avoir des jeunes autour de la table 

dans le cadre du processus de prise de décision, et non pas sur la table comme un simple sujet des 

programmes de pays. Il a salué le dialogue intergénérationnel et préconisé qu’on passe à l’action 

avec la participation des jeunes. Au nom des jeunes, il a exhorté les chefs de gouvernements à 

entreprendre des actions concrètes -plutôt que de se limiter à des promesses- pour faire avancer le 

dividende démographique, et il a fait appel aux anciens chefs d'Etat pour qu’ils appuient le 

plaidoyer à faveur de l’engagement de « mettre les jeunes au premier plan». 
 

12. En outre, le Premier ministre du Sénégal a souligné le fait que l'exploitation du dividende 

démographique est une priorité pour son gouvernement. Il a expliqué que la jeunesse est une 

priorité surtout pour répondre à l’adéquation des compétences entre les besoins du marché de 

l’emploi et les formations dispensées. Le premier ministre a conclu en soulignant que la priorité du 

président Macky Sall est l’investissement dans le capital humain à travers l'augmentation des 

financements pour la santé et le bien-être, la création d'emplois et des compétences 

entrepreneuriales ainsi que l'éducation et l'autonomisation des jeunes. Le Premier ministre a 

souligné le lien étroit entre les piliers du Plan pour l’Emergence du Sénégal («Plan de Sénégal 

Emergent») et les piliers clés pour exploiter le dividende démographique.  

 

13. Le directeur régional de UNFPA a insisté sur le fait que notre réponse collective doit veiller à ce que 

la transformation structurelle soit en marche et que les politiques économiques futures soient 

converties en un développement humain équitable et inclusif, générant une amélioration du 

niveau de vie parce que près de 50 pour cent de nos frères et sœurs vivant encore dans la pauvreté 

et ceci ne peut plus continuer. Il a également souligné la dimension importante de la méthode 

d'analyse NTA. Cet outil d’analyse regroupe des mesures comme celles du PIB et d'autres 

indicateurs socio-économiques en fournissant des estimations et en déterminant comment les gens 

produisent, consomment, partagent les ressources et épargnent pour leur avenir selon les tranches 

d’âge. Le directeur a également souligné que c’est seulement en mettant les jeunes au centre de 

nos interventions, que nous allons collectivement livrer la nouvelle Afrique, l'Afrique que nous 

voulons. 
 

 

14. Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel 

a appelé à une action politique plus forte pour surmonter la tentation de l'Eldorado européen ou le 

Paradis djihadiste. 
 

 

Session 1 - Le Dividende Démographique dans le monde: leçons et perspectives 

15.  La session 1 a commencé avec l'élaboration de la méthode des comptes de transfert nationaux 

(NTA), et a été suivie par un dialogue entre les décideurs et les acteurs du développement. Ces 
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derniers  ont capitalisé sur les initiatives existantes, puis ont exploré les bonnes pratiques ainsi que 

les expériences de partenariat réussies qui ont accéléré les politiques menées par les pays et les 

programmes visant à exploiter le dividende démographique. Les intervenants incluaient plusieurs 

ministres et d'éminents chercheurs. La session a souligné que les conséquences de notre incapacité 

à créer des possibilités d'emploi suffisantes et stables, se traduit par une augmentation du taux de 

jeunes inactifs et au chômage, une augmentation de l’emploi dans le secteur informel avec une 

faible productivité, un nombre réduit de travailleurs salariés, et une croissance de la migration très 

risquée vers l'Europe qui est  observée sur une base quotidienne ainsi que la radicalisation des 

jeunes. La session a noté que le continent connaît un phénomène sans précédent qui est la 

croissance rapide de sa population jeune comme corolaire des taux de fertilité élevés. L’ampleur du 

nombre d'adolescents et de jeunes adultes peut poser des risques importants pour la stabilité 

sociale et politique dans les sociétés si on ne parvient pas à satisfaire leurs attentes en lien avec 

leur niveau de vie, en particulier dans des contextes non démocratiques. 
 

Les recommandations suivantes  ont émané des discussions: 
 

 

 

 Les gouvernements et les partenaires au développement doivent veiller à ce que tous les programmes 

de développement, en particulier au niveau national, intègrent le dividende démographique en 

mettant un accent particulier sur les jeunes hommes et femmes, les adolescents et adolescentes, y 

compris la mobilisation des ressources pour ces groupes cibles ; 
 

 Les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les banques internationales de développement 

et les organisations intergouvernementales doivent développer des partenariats plus stratégiques sur 

le dividende démographique, notamment pour prévoir l'extension des interventions 

programmatiques comme l'initiative SWEDD à d'autres régions d'Afrique; 
 

 Les gouvernements, en collaboration avec le secteur privé et d'autres acteurs du développement 

doivent accroître les investissements ciblés dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la 

formation professionnelle pendant qu'ils investissent également dans le capital physique nécessaire et 

les infrastructures pour soutenir l’accroissement de l'emploi et ainsi éviter la souffrance des 

populations, l'instabilité politique, sociale, économique et les conflits; 
 

 Les acteurs du développement doivent travailler ensemble et aller au-delà des déclarations 

d'intention afin de consolider et intensifier les initiatives et les partenariats existants pour générer 

une masse critique qui puisse transformer le continent. Exploiter le dividende démographique est une 

voie vers la réalisation des objectifs de développement durable et l'action dans ce domaine doit 

commencer maintenant pour conduire à l'Afrique que nous devons construire. 
 

 

 

Session 2 - Le dividende démographique en Afrique: politiques et interventions 

16. L'objectif principal de la session était d'analyser, examiner et partager les points de vue sur ce qui 

se passe et / ou devrait se produire dans le continent pour permettre à l'Afrique de tirer 

rapidement profit du  dividende démographique et d’en faire  l'outil le plus important pour son 

programme actuel et à venir  intégralement centré sur les personnes et les jeunes. 
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17. Ce panel de haut niveau a réuni les décideurs politiques au niveau ministériel, y compris le 

Représentant du Président de l'Union Africaine; la Représentante de la Présidente de l'Organisation 

des Premières Dames d'Afrique (OPDAS); l'Emir de Shonga représentant les chefs religieux et 

traditionnels du Nigeria; ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile. Les 

délibérations riches, ont été complétées par des contributions importantes du débat sur 

l'importance des politiques et de la nécessité de cibler les interventions pour exploiter le dividende 

démographique en Afrique. 
 

18. À ce titre, les principaux messages et recommandations suivantes ont émergé de la session:  
 

 Les gouvernements africains devraient renforcer les partenariats avec des institutions comme 

l'Organisation des Premières Dames d'Afrique (OPDAS), les réseaux de jeunes, les chefs religieux, les 

groupes de femmes, les médias et autres groupes d'intervenants pour aborder les questions liées à 

l'autonomisation des jeunes, le mariage des enfants et d'autres pratiques néfastes pour exploiter le 

dividende démographique;  
 

 La contribution unique des organisations religieuses et des leaders communautaires à conduire le 

changement et contribuer à l'élimination des pratiques néfastes, notamment le mariage précoce a été 

souligné, y compris leur important plaidoyer pour réduire la fécondité élevée surtout dans les pays du 

Sahel. 
 

 La nécessite de renforcer l'accès à l’information et aux  services de santé sexuelle et reproductive. 
 

 La nécéssité de continuer à encourager le Président en exercice de l'Union Africaine, de poursuivre la 

défense de la cause des jeunes de l'Afrique, en misant sur la protection des  adolescentes, le 

renforcement de la résilience, et le traitement des  causes profondes de l'insécurité, en plus de veiller 

à ce que ces questions soient placées à l'avant-garde des discussions entre les dirigeants de l'Union 

Africaine. 
 

 L'investissement et l'autonomisation des jeunes devraient être augmentés, tout en assurant 

l'inclusion des jeunes dans l'agenda social et de développement du continent. 
 

 Le secteur privé devrait élargir son soutien au développement des compétences, à la création 

d'emplois et les pouvoirs publics devraient tirer parti de son expérience dans la création de 

partenariats et l'esprit d'entreprise. 

 

  Étant donné la nature hiérarchique des systèmes religieux et traditionnels, en travaillant en étroite 

collaboration avec les leaders religieux et  traditionnels, en ayant leur appui et leur implication, ils 

peuvent en  représenter un canal puissant pour atteindre les communautés. La nécéssité de 

cartographier et de renforcer la capacité de réseautage des leaders de la communauté, pour obtenir 

leurs appuis et leurs engagements pour la réussite du dividende démographique. 
 
 

 

Session 3 - Le développement durable en Afrique: perspectives des aînés et éminentes 

personnalités 

19. La session a visé à exploiter la richesse de l'expérience des leaders-- obtenir leurs avis et 

recommandations pour soutenir la mise en œuvre des interventions à grande échelle sur le 
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dividende démographique et à la réalisation des deux Agendas 2030 et 2063. La session a bénéficié 

du partage des expériences et points de vue de  personnalités éminentes (anciens Chefs d'Etat de 

l'île Maurice, du Nigeria, du Mozambique, de Tanzanie, l'ancien Premier Ministre du Sénégal et la 

lauréate du prix Nobel de la Paix 2011), sur ce qui doit être fait pour mettre voire maintenir 

l'Afrique sur la voie du développement durable. Globalement, les dirigeants ont reconnu 

l'importance pour les institutions financières internationales de s’aligner sur les programmes 

nationaux tout en évitant les approches éparses et dispersées; et la nécessité de donner la priorité 

au programme des jeunes et accroître les investissements dans les jeunes. On a également noté le 

fait que qu'il n'y a aucun moyen d’exploiter le dividende démographique sans la paix et la sécurité, 

et qu'il est essentiel que nous amenons les jeunes à aimer la paix et à comprendre son importance. 
 

Les principales recommandations comprennent ce qui suit: 
 

 Les gouvernements devraient mettre en place de bonnes politiques macro et micro-

économiques, qui seront propices à la promotion et l'accélération de la croissance 

économique et la création rapide d'emplois, et qui créent un équilibre plus sain entre les 

ressources humaines et l'environnement. 

 Pour que l'Afrique puisse pleinement bénéficier des avantages du dividende démographique, 

un bon leadership et une bonne gouvernance sont des facteurs critiques. Cependant, 

l’existence de défis entrave la croissance durable existante. On peut citer les défis tels que la 

bureaucratie gouvernementale, la corruption et le manque d'infrastructures, l'abondance de la 

main-d'œuvre non qualifiée, la fragilité et l'instabilité politique qui devraient  être surmontés. 
 

 Les dirigeants actuels et les anciens ont un rôle important à jouer pour permettre à l'Afrique 

de profiter des retombées du dividende démographique et de réaliser son plein potentiel de 

croissance et de développement. Les anciens sont particulièrement bien placés pour influencer 

et façonner les opinions de leurs collègues dirigeants et des communautés. Comme puissants 

agents de changement, ils ont besoin de guider les sociétés et les nations sur les bonnes voies 

du développement durable. Ils devraient redoubler d’engagement à faire face aux défis et 

orienter leurs pays et notre cher continent à la «grandeur que nous voulons, que l'Afrique 

soit. » 

 

 

Un Appel à l’Action pour Mettre les Jeunes Au Premier Plan 
 
Le symposium a pris fin avec la remise par le rapporteur en chef de sa déclaration sommaire aux jeunes 
leaders qui étaient présents.  
Les leaders des jeunes, à leur tour, ont accepté la déclaration, et l’ont combinée à leur Appel à l’Action 
Mettre les Jeunes Au Premier Plan.  
Ils ont profité de la présence des Représentants spéciaux du Président de l’Union Africaine  et du 
Président de la Commission de l’Union Africaine pour faire appel au Président Idriss Deby du Tchad, 
Président en exercice de l’Union Africaine à rallier ses pairs avec l’appui de Son Excellence Dr. Dlamani 
Zuma pour soutenir le plaidoyer des jeunes. Les leaders du continent sont invités à considérer les 
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recommandations du symposium  dans leurs prochaines délibérations à Kigali (Juillet 2016) et à Addis 
Abeba (Janvier 2017), en particulier les questions se rapportant aux jeunes.  
Un appel à considérer les jeunes comme des partenaires et pas simplement des objectifs de programme 
de développement; un appel à un investissement accru dans les jeunes; un appel à la participation et à la 
protection des jeunes; et un appel à mettre les jeunes à l'avant-garde du développement ". 


