COMITE SCIENTIFIQUE DU XVE SOMMET DE LA FRANCOPHONIE

FORUM JEUNES FRANCOPHONES : L’AVENIR EN FACE

09 et 10 Octobre 2014
à l’Hôtel Ngor Diarama, DAKAR
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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS:

Le XVe Sommet de la Francophonie ambitionne d’être un tournant dans la marche
des pays ayant le français en partage. Conformément à ses grandes orientations, la
Francophonie s’efforce de participer, à l’échelle des pays et dans le monde, à la
construction d’un espace de démocratie, de paix et de sécurité pour un
développement durable et solidaire. L’évolution des sociétés contemporaines de ces
dernières décennies indique nettement que les femmes et les jeunes sont devenus
des acteurs essentiels de cette aspiration légitime des peuples. C’est pour cette
raison que le thème du prochain Sommet tourne autour de deux types d’acteurs
dans leur rapport avec les questions de paix et de développement : « Femmes et
Jeunes en Francophonie : vecteurs de paix et acteurs de développement »
Les femmes (52%) et les jeunes (60%) représentent la grande majorité de la
population des pays de l’espace francophone. Du fait de leur poids démographique,
ces deux couches sociales constituent un baromètre pertinent de la réalité et de
l’évolution des sociétés contemporaines. Elles constituent les sources (composantes)
essentielles des (du) dividendes démographiques et de l’émergence économique
auxquels aspirent tous les pays africains. En effet une telle configuration agit
forcément sur les modèles de définition des priorités, les nécessaires synergies des
acteurs pour la mise en œuvre des politiques de développement et les critères
d’évaluation de ces dernières.
Au-delà des délimitations géographiques et des groupes humains traditionnels, des
différences de culture(s), de niveau de vie, les femmes et les jeunes francophones
construisent des espaces de dialogue et de convivialité qui offrent aux valeurs qui
fondent la francophonie les moyens de circuler et de constituer une culture de
référence. La communauté francophone doit donc comprendre, saisir, valoriser et
consolider ces nouvelles formes du « lien francophone » pour renforcer la
compréhension entre les peuples, vecteur de paix, sur le socle des valeurs
partagées.
Si la francophonie veut

et voit l’avenir ainsi, elle doit alors créer un espace

privilégié pour les femmes et les jeunes en s’appuyant sur leurs organisations et
leurs réseaux, leurs expériences et leurs projets, leurs aspirations et leurs espoirs.
Alors, seulement la francophonie pourra promouvoir un espace de concertation et
de dialogue dans un monde de diversité linguistique et culturelle qui gagnerait à
partager les valeurs de solidarité et de complémentarité.
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Dans le cadre de la préparation de ce XVe Sommet, le Comité scientifique envisage
d’organiser une série de rencontres internationales de haut niveau (forum), dédiées
à chacune de ces deux cibles : les femmes et les jeunes. A cet effet, le forum des
jeunes ambitionne de mobiliser des jeunes de l’espace francophone, afin de leur
offrir un espace d’échange d’expériences et de dialogue. Les jeunes ont développé
des expériences originales et probantes à l’épreuve d’une vie qui n’est pas toujours
facile.
La pauvreté, le chômage, le déficit d’instruction, les violences basées sur le genre et
l’affaiblissement des capacités familiales de socialisation caractérisent le vécu
quotidien des populations dans plusieurs pays francophones notamment africains.
Les crises socio-économiques et le sous-développement touchent particulièrement
les jeunes dans des sociétés vulnérables. Une existence sans espoir conduit ainsi
souvent ces forces montantes vers des logiques extrémistes.
La francophonie a compris qu’avec des jeunes insatisfaits, insuffisamment pris en
compte, il n’y aura point de francophonie des peuples, point de stabilité dans nos
pays respectifs, ni de sécurité au sein de l’espace francophone. Et pourtant la
francophonie possède tous les atouts pour davantage préparer les jeunes à assumer
l’idéal francophone, le rêve francophone, le message francophone pour un monde
de paix, de solidarité et de développement partagé.
La préparation du forum des jeunes francophones a été confiée à un comité de
pilotage composé du Comité Scientifique du XVème sommet, du Ministère de la
Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, l’Initiative Prospective
Agricole et Rurale (IPAR) et le Conseil National de la Jeunesse du Sénégal (CNJS).
Elle bénéficie de l’appui technique et financier du CRDI et des partenaires de la
Francophonie dont l’OIF et la CONFEJES ainsi que du Système des Nations Unies.

II.

OBJECTIF GENERAL

L’objectif général de ce forum des jeunes est de créer un espace de dialogue et de
concertation entre les jeunes filles et garçons francophones, les décideurs et les
experts. Il s’agira de rendre visible la contribution des jeunes aux thématiques du
XVIème sommet de la Francophonie
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III.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1) Organiser des échanges d’expériences en matière de création d’emploi, de
participation à la promotion de la santé, de la paix, du sport, de la
citoyenneté et du développement durable, entre jeunes filles et garçons de
l’espace francophone ;
2) Identifier les contraintes, les opportunités et les atouts de la participation
effective des jeunes filles et garçons au marché de l’emploi dans un contexte
de transition démographique;
3) Favoriser les échanges d’expériences, de visions en matière d’emploi entre
jeunes porteurs de projet et experts de l’espace francophone;
4) Lancer la plateforme des jeunes francophones pour le développement
durable.
5) Produire, à l’issue de cette rencontre, deux à trois propositions majeures et
opérationnelles, qui seront soumises à la décision des Chef d’État et de
Gouvernement réunis en Sommet par le biais du Comité Scientifique, dans
les domaines de l’emploi, de la santé, de l’éducation physique et sportive et
de la participation des jeunes à la promotion de la Paix et le développement
durable dans l’espace francophone.

IV.

Résultats attendus

1) Les contraintes, les opportunités et les atouts de la participation effective des
jeunes au marché de l’emploi, à la promotion de la santé et la paix dans
l’espace francophone sont identifiés.
2) Les échanges sur les expériences les visions en matière d’emploi, de santé et
de paix entre jeunes porteurs de projet et experts de l’espace francophone
sont favorisés.
3) La plateforme des jeunes francophones pour le développement durable est
lancée.
4) A l’issue de ce forum deux à trois propositions majeures et opérationnelles
pour l’emploi des jeunes, la santé et la paix sont formulées et soumis à la
décision des chefs d’État et de Gouvernement lors du XVème sommet de la
francophonie prévu en les 29 et 30 novembre à Dakar
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IV.
1.

CADRE ORGANISATIONNEL DU FORUM

Dates et lieu

Le forum des jeunes se déroulera sur deux jours, du 9 au 10 Octobre 2014, à l’hôtel
Ngor Diarama, Dakar, Sénégal.

2.

Participation

Le comité de pilotage a défini des critères d’éligibilité des jeunes souhaitant
participer au forum dont les principaux sont :
1) Être jeunes garçons et filles dont l’âge est compris entre15 et 35 ans
2) Être ressortissant de pays membres de l’OIF
3) Être Jeunes garçons et filles impliqués dans les organisations œuvrant dans
le VIH et la santé de la reproduction et la recherche de la paix
4) Avoir un projet pertinent créateur ou susceptible de créer des emplois pour
les filles et les garçons dans les domaines suivants : service, industrie,
entrepreneuriat et social et solidaire culturel, les emplois verts (agriculture
durable : la production et la transformation de produits agro sylvopastoraux, les industries extractives et leurs filières, les industries de collecte
de traitement de recyclage et de valorisation des déchets industriels et de
ménage, énergies renouvelables, création et entretien d’espace vert ,écoconstruction)
5) Remplir le formulaire de candidature

Méthodes de sélection des jeunes participants
1) inscription en ligne
2) jeunes sélectionnés par les ministères en charge de la jeunesse des pays
membres de la Francophonie des pays respectifs
3) sponsorisation par les partenaires bilatéraux et/ou multilatéraux.
4) Pays participants : l’ensemble des pays membres de la Francophonie;

Nombre de participants :
o

250 jeunes filles et garçons, ressortissants des pays de l’OIF dont une
cinquantaine provenant de pays autre que le Sénégal

o

Des

experts

francophones

spécialisés

dans

les

thématiques

intéressant la jeunesse francophone : emploi, paix et sécurité, santé,,
sport etc…)
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o

Des autorités des départements ministériels concernés

o

Des représentants de partenaires techniques et financiers des jeunes
et de leurs organisations : FNUAP, CRDI, PNUD, ONUSIDA, OIF,
ANPEJ, IPAR, CONFEJES, Collège des jeunes du CNCR, Réseau
Francophone pour l’Egalite Femme-Homme RFEFH.

3) Format
Ce forum sera un cadre d’échange et de réflexion sur la problématique de l’emploi et
de la participation des jeunes aux différentes actions de développement durable
dans l’espace francophone (développement durable). Il poursuit une réflexion
orientée vers les enjeux de l’accès à l’emploi et de la création d’un mécanisme
d’accompagnement mais aussi de la promotion de la santé et de la paix.
Les différents acteurs seront impliqués dans une démarche participative et
consensuelle, en vue de donner à ce forum toute son importance. Ainsi les
Associations et Mouvements de jeunesse, de la société civile, de l’espace
universitaire et de Think Tank, de jeunes chercheurs, de jeunes porteurs de
dynamique communautaire, des représentants de l’État et des bailleurs de fonds
seront partie prenante de ce forum.
Les services déconcentrés du Ministère de la Jeunesse de l’Emploi et de la
Promotion de Valeurs Civiques et des associations de jeunes développeront la
réflexion avec les acteurs locaux pour que leurs avis et préoccupations soient
recueillis et portés lors du pré-forum selon les modalités qu’ils définiront d’un
commun accord. Les institutions de recherche contribueront à questionner les
perspectives proposées par les jeunes et les décideurs politiques pour passer de la
« rhétorique à l’action »
Il sera privilégié des panels interactifs sur la base d’une définition précise d’objectifs
dont l’enjeu majeur est d’aboutir à des conclusions pratiques, réalistes et
réalisables afin de faciliter les décisions des Chefs d’État et de Gouvernement.
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AGENDA

JEUDI 09 octobre 2014
Accueil et inscription des participants

8 h - 8 h 30
8h45

9h – 10h30

Cérémonie
d’ouverture

Mise en place terminée
- Hymne national /Hymne de la jeunesse, enregistrement sonore par CNJS
- Mot de bienvenue du Président du CNJS
- Allocution du Président du Conseil d’Administration de l’IPAR,
- Allocution du Représentant de l’OIF
- Allocution du Secrétaire Général de la CONFEJES
- Allocution du Président du Comité Scientifique du XVème sommet de la
francophonie
- Allocution d’ouverture de son excellence Monsieur le Président de la République
du Sénégal

10h30-11h
Pause café
Présentation des objectifs et les différentes étapes du forum
11h 00 –11h30

Conférence
inaugurale

11h30-13h30
13h30 –14h30
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Thème : Jeunes, Paix et Développement durable en francophonie : l’avenir en
face
Conférencier : Dr Ibrahima Hathie, spécialiste des questions de l’emploi des jeunes
Modérateur général : Ministère de la jeunesse
Rapporteurs généraux : 1 – CNJS
2 – IPAR
Débat général, suivi de la présentation des sessions parallèles
Pause déjeuner
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14h 30– 16h30

Partage
d’expériences sur
la jeunesse et le
futur de la
francophonie en
matière de
création d’emploi

Sessions parallèles
- Session parallèle A : projets dans le secteur des TIC, journaliste
- Session parallèle B : Projets dans le secteur agricole, Abdoulaye Barry,
journaliste RTS
- session parallèle C : Projets dans le domaine de l’artisanat, socio-culturel et
tourisme, journaliste
Modérateur : Journalistes
Rapporteurs : CNJS-IPAR

16h30-17h00
17h – 18h30
19h – 21h

Pause café
Plénière
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VENDREDI 10 octobre 2014
Introduction aux panels en plénière
8h30-9h00

Modérateur général : Ministère de la jeunesse
Rapporteur général : CNJS, IPAR
Conférences
Panel 1 Salle Somone
Thème : Sport, études et insertion des jeunes

9h00 – 11h30

Responsable : CONFEJES
Intervenants :
Modérateur :
Rapporteurs : CONFEJES, CNJS, IPAR
Panel 2 Salle Kougheul
Thème : Installation des jeunes dans l’agriculture, quelle stratégie politique
d’accompagnement des jeunes ?
Responsable : CNCR
Intervenants :
Modérateur : Abdoulaye Barry, journaliste RTS
Rapporteurs : CNCR, CNJS, IPAR
Panel 3 : Salle Casamance
Thème : Emploi des jeunes et migration, constats, enjeux et perspectives
Responsable : IPAR
Modérateur : Abdoulaye Ndiaye, journaliste, ancien Directeur adjoint de la rédaction de la
RTS, formateur au CESTI
Rapporteurs : CNJS, IPAR, CNCR
Panel 4 : Salle Touba
Thème : Jeunesse, dividendes démographiques, santé de la reproduction et VIH/SIDA
Responsable : ONUSIDA/UNFPA
Intervenants:
Modérateur :
Rapporteurs : ONUSIDA, CNJS, IPAR

11h30 – 12h00
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12h00 – 13h30

Conférences

13h30 – 14h30

14h30 – 16h30

Pause Déjeuner

Table ronde

16h – 17h00

17h00 – 18h00

Restitution des panels, suivie de discussion générale

Synthèse
et clôture
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Table ronde
Salle de plénière
Thème : Valorisation des acquis du mouvement associatif jeune, enjeu de développement dans
l’espace francophone.
Responsable : CNJS
Intervenants :
Modérateur : à trouver par CNJS
Rapporteurs : CNJS, IPAR
Pause café
- Présentation du rapport général du Forum International des jeunes francophones
- Lecture des recommandations du Forum International des jeunes francophones
- Lecture de la motion de remerciement
- Allocution du Président du CNJS
- Allocution du Représentant du chef de l’Etat pour la francophonie
- Allocution du Président du Comité Scientifique du XVème sommet de la francophonie
- Allocution du Ministre de la jeunesse, de l’emploi et de la Construction citoyenne
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