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Ceci est un Compte Rendu synthétique des travaux de
l’Atelier ayant pour objectif de partager l’information et
soutenir la mobilisation des leaders de la jeunesse et des
partenaires pour l’inclusion économique des jeunes au Sahel
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<< La participation et l’engagement de tous est une
condition pour la réussite des objectifs de
développement et de paix au Sahel ; nous sommes
maintenant passés à la phase pratique de notre
stratégie ou chacun a un rôle à jouer et la jeunesse
est un partenaire important au G5 Sahel. Nous
souhaitons qu’elle assume sa responsabilité et nous
sommes déjà à ses côtés pour que cela réussisse. >>

Monsieur Mahamadou Samake
Expert Gouvernance
Secretariat Executif du G5 Sahel

<< La jeunesse est la richesse la plus importante
du Sahel ; aucune transformation ou changement
ne peut se faire sans elle. Nous voulons
montrer la responsabilité et la motivation de la
jeunesse comme partenaire stratégique de
développement de nos pays et de notre région. >>

Monsieur Taleb Brahim Mohamed Yahya
Coordinateur Regional des Conseils du G5 Sahel
President du Haut Conseil de la Jeunesse de Mauritanie

<< Une approche intelligence de l’inclusion
économique des jeunes serait à la fois bénéfique pour
la croissance mais aussi la lutte contre l’extrémisme violent
et les comportements à risque auxquels les jeunes sont de
plus en plus exposés. Le Sahel peut changer de trajectoire
avec une volonté politique forte sur la question de la
jeunesse et une approche holistique à son intégration socioéconomique dans le plan de développement durable. >>

Monsieur Haroune Sidatt
Spécialiste Principal Développement, Expert Regional CIPE-Sahel
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CONTEXTE & OBJECTIFS DE L’ATELIER DE NOUAKCHOTT
L’inclusion socio-économique des jeunes constitue un enjeu géostratégique prioritaire
pour l’ensemble des pays du G5 Sahel ; en effet, l’absence d’opportunités en matière
d’autonomisation dans un contexte de précarité, de conflits et de crise multiformeentraine
des vulnérabilités qui exposent les jeunes aux divers comportements à risque.
L’inclusion économique n’est plus un simple choix politique mais un devoir existentiel des état
qui doivent protéger la jeunesse et promouvoir le bien-être socio-économique des citoyens,
en se basant sur les principes de l’égalité des chances et de la responsabilité publique pour
garantir la justice sociale afin qu’aucune personne ne soit exclue ou abandonnée.
Conscient de l’importance des enjeux, le Secrétariat Exécutif (SE) du G5 Sahel a entrepris
une démarche participative pour l’élaboration d’une stratégie intégrée de promotion de la
jeunesse au Sahel ; l’inclusion et la responsabilisation des jeunes ont été matérialisées par
une conception axée sur les aspirations des jeunes et la mise en place de la Coordination
des Conseils Régionaux de la Jeunesse dont la mission et les objectifs garantissent l’appui
au plaidoyer et la mobilisation des partenaires autour des projets a impact socio-économique
rapide.
La problématique de l’inclusion économique des jeunes est l’un des principaux freins au
développement et à la paix dans la région; cette situation a été exacerbée par la crise
économique générée par une insécurité croissante ayant pour impact une dégradation
du climat des affaires, une régression des investissements privés et des pertes
multidimensionnelles pour les secteurs privés des pays. La facture sociale en matière
d’emplois et de pouvoir d’achat est lourde ayant pour conséquence la fragilité des
systèmes de protection des jeunes et des retards dans le développement des marchés
exposant également à davantage de risques.
La crise économique a soutenu le déplacement des populations vers les grandes
agglomérations, vidant les zones productrices de la main d’œuvre potentielle mais
aussi mettant une pression ingérable au niveau du développement urbain.
Bien que la multitude de crise au Sahel dessine une situation globale alarmante, l’analyse des
potentialités souligne l’existence de foyers de croissances porteurs d’emplois pour les jeunes
et de richesses pour l’investissement privé.
L’impact de l’insécurité sur le développement économique a fait l’objet d’une étude régionale
menée par un groupe de centres de recherche dans les 5 pays du Sahel avec l’appui du
Centre International de l’Entreprise Privée (CIPE). En plus des aspects scientifiques de la
recherche, la méthodologie retenue a été participative avec un leadership naturel du secteur

« coalition économique
» (https://sahelinitiative.cipe.org) qui intègre des associations représentatives du

privé des 5 pays. Le processus a permis de mettre en place l’initiative
au Sahel

milieu des affaires, des jeunes et de femmes ainsi que les Think-Tanks des 5 pays.
CIPE a engagé un partenariat avec le SE du G5 Sahel pour promouvoir l’inclusion des acteurs
économiques dans le plaidoyer et l’action de développement ; c’est dans ce cadre que la
conférence de Nouakchott a été organisée en décembre 2019 pour valider l’étude régionale
et soutirer les axes prioritaires pour l’engagement du secteur privé sahélien.
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La déclaration de Nouakchott qui sanctionne ladite conférence identifie les 4
recommandations suivantes :

1

La mise en place d’un cadre de dialogue public-privé formel et de haut niveau avec le
G5 Sahel, avec une inclusion du secteur privé dans les commissions ou structures de
concertations dans chacun des 5 pays

2

La promotion de l’investissement privé et l’intégration de la préférence nationale et
régional dans la mise en œuvre du Programme d’Investissement Prioritaire du G5
Sahel

3

Mise en place à l’échelle régionale d’un mécanisme d’appui et d’accompagnement
des entreprises affectées par l’impact de l’insécurité dans les zones frontalières ou à
haut risque

4

Elaboration de stratégies et d’action à l’adresse des femmes et des jeunes actifs dans
les domaines économiques, en priorisant les zones rurales et les zones défavorisées

La 4eme recommandation appelle à l’intégration des jeunes pour une prise en considération
de leurs aspirations et de leurs propositions. L’atelier du 26 Septembre 2020 à Nouakchott
organisé en collaboration avec le SE du G5 Sahel et la Coordination des CNJ du G5 Sahel
entre dans cette démarche d’intégration, d’écoute et partenariat.
Le programme de cet atelier est joint pour plus d’information ; il se compose de 4 étapes
à savoir :
L’ouverture des travaux avec les allocutions et les présentations des participants
Le partage d’information sur les structures mais aussi l’état des lieux de la thématique
Les travaux de groupe axés sur le partage d’expérience et les propositions
La clôture de l’atelier sur fond de prochaines étapes
Ce rapport synthèse présente les résultats de l’atelier sur l’inclusion économique des jeunes au
Sahel.
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SYNTHÈSES DES ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
L’atelier a été ouvert par l’Expert Gouvernance du G5 Sahel, représentant du SE du G5 Sahel ;
la cérémonie a été marquée par 3 allocations aussi riches les unes que les autres ont été
prononcées par M. Haroune Sidatt (représentant CIPE), M. Taleb Brahim Mohamed Yahya
(Président de la CCNJ G5 Sahel) et M. Mahamadou Samake (Expert Gouvernance et
représentant du SE du G5 Sahel) ; les idées centrales des discours sont les suivantes :
Assurer une pleine participation des jeunes au développement est un pilier à l’encrage de
la démocratie dans les pays
Le développement du secteur privé est fondamental pour assurer une création de l’emploi
et de conditions de vie décentes pour tous ; le plaidoyer pour le climat des affaires et la
promotion de l’investissement privé est donc une responsabilité collective
Pertinence du partenariat entre CIPE et la CCNJ du G5 Sahel pour bâtir un agenda de
proposition pour l’inclusion économique des jeunes à travers la promotion de
l’entreprenariat et le développement des TP – PME
Soutenir à l’échelle régionale un cadre propice à l’innovation, la valorisation des
ressources locales et une culture responsable de l’entreprenariat
La jeunesse est un groupe hétérogène avec une diversité des parcours qui exige une
politique de promotion à la hauteur des besoins
Les acteurs publics doivent avant tout offrir l’espace d’expression et de participation à la
jeunesse pour construire la responsabilité et l’éduquer sur le rendre compte
La situation globale de la jeunesse, particulièrement les plus vulnérables, ont besoin
d’actions concrètes et rapides ayant un retour sur leurs vies quotidiennes
Le plaidoyer et l’action ont besoin de se focaliser sur une approche graduelle, réaliste et
qui soutient le changement de mentalité dans un environnement socio-économique peu
structuré et soumis aux retards en infrastructures et en ressources humaines
Les pays ont tous pris la mesure de l’urgence et l’importance de la jeunesse mais ils ont
besoin de la mobilisation et de la coordination des partenaires pour avoir des
programmes d’envergures et assurer l’efficience
La promotion du genre doit être transversale pour répondre à l’incidence de vulnérabilité
et les réalités du volume démographique des femmes
La présentation des participants a permis de mesurer la valeur des expériences et souligner la
nécessité de :
Partir de l’existant et bâtir des programmes adaptés aussi bien aux cadres socioculturelles (valeurs et patrimoines) que le dynamisme de la jeunesse
Considérer le volet entreprenariat social et solidaire en adéquation avec les valeurs et les
défis contextuelles de nos communautés
La dimension diaspora et son apport doivent être explorée afin de susciter sa
participation et, éventuellement, son retour en terre mère
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PRINCIPALES IDÉES DU PARTAGES D’EXPÉRIENCES
L’atelier a suivi une démarche participative structurée ; au-delà de l’objectif d’identification
des priorités, les organisateurs voulaient promouvoir l’échange et le partage d’expériences et
de savoir-faire dans le domaine afin d’informer les participants et construire des réseaux de
collaboration.
Le facilitateur a donc animé cette séance en 3 étapes à savoir :
Présentation cadre sur le contexte régional, les enjeux de l’inclusion économique des
jeunes et les questions stratégiques préalables au plaidoyer et à l’action (voir présentation
jointe)
Tour de table pour valoriser les idées, expériences et les structures afin de tirer les leçons
et repenser la situation
Définir collectivement des axes prioritaires pour les travaux de groupes en vue de lancer
le processus de réflexion sur les propositions et actions à mener
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Les discussions ont été riches ; les principales idées- par ordre de discussion et non des
échanges sont les suivantes :

1

Education et Formation : L’ensemble des participants s’accorde à dire que
l’éducation et la formation sont la priorité et les seuls garants d’une inclusion durable.
Cela dit, les défis de qualités et d’accès participent au chômage des jeunes ainsi
qu’aux pratiques dangereuses du sous-emploi, allant souvent à l’exploitation humaine
et créateur de précarité et vulnérabilité supplémentaire.

2

Mentalités et influences socio-culturelles et religieuses : Le regard des autres et
la classification sociale continuent à jouer un rôle important dans le comportement
des jeunes ; beaucoup refusent certains emplois ou de travailler dans des secteurs
simplement à cause du

« stéréotype » associé. Dans certains pays et pour profiter du

capital humain, des programmes de sensibilisation sur les métiers, leur valeur à la
société et aux personnes, leurs symboliques religieuses… ont été menées afin de créer
de l’attractivité et lever les tabous. Pour réussir ces sensibilisations, les initiatives ont
associé des jeunes leaders, des acteurs politiques et des chefs religieux et
communautaires.
Les participants ont indiqué que ce constat du manque d’engagement des jeunes
dans certain secteur constitue un handicap non-négligeable pour le développement
des pôles de croissance.

3

Accès à l’information : Pour des raisons d’isolement, de compréhension de langue ou
encore simplement d’absence de couverture, beaucoup de jeunes expriment les
frustrations sur le manque d’information sur les sujets qui les concernent ; certes, ils
veulent plus et souhaitent participer activement à la conception et aux revues des
politiques publiques mais faut-il avoir de l’information. Cela est aussi vrai pour les
chercheurs d’emploi, les porteurs de projets ou les leaders associatifs dans les zones
péri-urbaines ou rurales.

4

Promotion de l’Entreprenariat : Au vue des potentialités vierges et de l’ingéniosité
des jeunes- tout parcours confondus- l’entreprenariat semble être une option qui
mérite plus d’attention des pouvoirs publics et des partenaires au développement.
Certes, il faut i) éviter les dons qui entrainent une culture de dépendance et de
subvention et ii) avoir un système de tri professionnel capable de capter les
entrepreneurs et les idées viables de projet en rejetant les

« rejets des concours de la fonction publique.»

5

« imitateurs » ou encore

Justice Sociale & Conflits Intergénérationnels : Les participants ont noté un
déséquilibre important dans les 5 pays entre la masse jeune et la minorité vieillissante;
les détenteurs du capital, du pouvoir politique et social sont du 3eme ou 4eme âge.
Ce constat est pour plusieurs personnes la raison des résistances aux changements
socio-politiques qui grandissent dans chaque pays, entrainant un second risque
d’insécurité ou d’instabilité.
En plus, les participants ont pointé du doigt les défis de gouvernance, d’impunité et
d’injustice sociale qui frustrent les jeunes et les entrainent vers l’extrémisme violent et
les formes de radicalisation pour rejeter le système, voir même le combattre.
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6

Diaspora : C’est à la fois un contributeur socio-économique reconnu et un capital
savoir perdu pour les pays ; les participants ont souhaité que les acteurs politiques
dirigeants révisent ou élaborent les politiques publiques en matière d’intégration de la
diaspora. Il s’agira de valoriser l’apport financier, promouvoir l’investissement privé et
agir pour un retour des cerveaux dans les pays d’origine.
Les participants semblent indiquer que les Sahéliens à l’étranger restent attacher
aleurs communautés, traditions, pays et région ; les efforts dans ce sens seraient
bénéfiques pour les deux parties.

7

Genre : Les femmes souffrent plus que les hommes sur le plan social et économique ;
elles sont au cœur de la résilience et le socle aussi bien de la famille que de la
communauté. Les 3 crises –économique, sécuritaire et sanitaire- ont accentué le
niveau de précarité des femmes et mettent à risque les acquis des décennies
passées. Il y a lieu d’agir avec attention à ces spécificités, entendre leurs voix et
mettre en place des mécanismes de

8

« discrimination positive. »

Intégration Régional : Le Sahel devient intéressant quand il est analysé de manière
régional ; c’est un marché de consommateurs, des complémentarités sectorielles et un
historique d’échange économique axé sur une confiance et des similitudes socioculturelles et religieuses.
Il y a lieu de promouvoir une véritable intégration avec un soutien (fiscal,
administratif…) aux échanges entre pays, un accès des ressortissants de chacun des
pays à l’emploi et l’entreprenariat dans les 5 pays et l’accélération du programme
d’investissement prioritaire (PIP) du G5 Sahel dans le domaine des infrastructures
régionales.
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Culture de plaidoyer : Les participants ont soutenu qu’il était important de
promouvoir une culture du plaidoyer, loin des groupes d’intérêts et des lobbies, avec
un focus sur l’intérêt général et la responsabilisation de tous avant tout. Les
discussions ont aussi permis de noter les défis d’inclusion et de représentativité dans
un contexte hétérogène avec une duplication des mêmes acteurs.
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Protection des Jeunes : Au-delà des risques classiques de pratiques addictives, les
participants ont souligné les dangers de l’extrémisme violent et la croissance des
actes de violence qui deviennent

« acceptables » à cause des fréquences. La

perversion des valeurs dans un contexte d’absence d’éducation mais d’expansion des
moyens de communication expose les jeunes a des comportements à risque d’un
nouvel ordre. Les états et les leaders doivent agir rapidement et de manière holistique
sur ce sujet.
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RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS
Les participants ayant retenu 3 axes prioritaires, le facilitateur a organisé les participants
en 3 groupes pour continuer l’échange d’expérience et proposer des pistes d’actions ou
de reformes.

GROUPE 1 : PARTICIPATION DE LA JEUNESSE AU PLAIDOYER
Les participants ont salué la création de la Coordination des CNJ du G5 Sahel qui est de fait
positionné comme un outil de choix pour le plaidoyer régional. Cependant, elle devrait
bénéficier de la participation des autres acteurs associatifs dans les pays et à l’échelle G5
Sahel ; cela pourrait se faire à travers l’inclusion dans les ateliers, l’organisation de forums
thématiques ou globaux ou encore de discussions en ligne pour sonder les opinions et valider
les propositions.

Le groupe a aussi proposé les actions prioritaires suivantes :
Accélérer la validation de la Stratégie Intégrée de Jeunesse du G5 Sahel et mettre en
place un cadre de suivi-évaluation axé sur l’inclusion sociale et économique des jeunes
Finaliser le portefeuille initial de projets prioritaires et organiser une table ronde des
partenaires pour son soutien
Plaider pour une opportunité d’échange annuelle avec les 5 chefs d’état pour présenter
les propositions et partager l’appréciation des politiques publiques de la Jeunesse Post
covid, plaider pour un soutien des états et des partenaires pour un forum annuel sur la
promotion de la jeunesse avec pour objectif le partage d’expérience, les discussions sur
les thématiques centrales, la promotion de la culture de la paix et de l’action citoyenne
des jeunes
Mettre en place une plateforme virtuelle pour faciliter le partage d’information, la collecte
de données et l’intégration proactive de la diaspora
Soutenir la mise en place de politiques régionales pour la promotion du genre et
l’intégration de la diaspora
Promouvoir le partenariat pour soutenir l’action de plaidoyer avec pour commencer la
signature d’un accord de collaboration avec CIPE
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GROUPE 2 : PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT
La promotion de l’emploi et de l’entreprenariat sont de facto des mesures des stratégies de
développement des pays ; il s’agit ici d’innover en pensant à une promotion

« intelligente » de

l’entreprenariat. Certes, il faut former, encadrer, trier, financer et accompagner les porteurs
de projet ; les services d’incubation et d’accélération doivent être offerts hors des capitales
régionales avec un modèle accessible aux porteurs de projets des zones vulnérables.

Pour le groupe, les actions suivantes soutiennent cette promotion intelligente de
l’entreprenariat :
Sélection par chacun des états de secteur(s) porteur(s) prioritaire(s) pour lesquels un
travail d’orientation (éducation-formation), d’accompagnement et de financement sera
fait pour les jeunes porteurs de projet ; il s’agit de motiver les jeunes à entreprendre et
innover en accompagnement des choix stratégiques du pays et de la région
Plaider pour la mise en place d’un incubateur G5 Sahel pour soutenir une catégorie de
porteur de projet à définir avec une offre de service complète
Promouvoir un cadre régional commun pour le statut de l’entrepreneur avec des
incitations fiscales et douanières, un soutien a le recherche-développement pour
l’innovation et un accès au service d’encadrement intra-pays
Mettre en place un programme de soutien à l’entreprenariat social et solidaire axé sur la
promotion effective de la participation féminine
Pousser pour l’inclusion des formations soft-skills (compétences de vie) dans les centres de
formation technique et professionnelle, les maisons des jeunes…
Une question soulevée et qui interpelle une réflexion profonde est celle de la protection de la
propriété intellectuelle annexée aux enjeux de compétition, d’innovation et de justice
commerciale.
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GROUPE 3 : FORMATION-EDUCATION
Au départ, le groupe s’est focalisé sur i) le manque d’accès et ii) l’inadéquation formationemploi.
Beaucoup de jeunes adultes en situation de précarité économique n’ont pas l’accès à la
formation pour des raisons de couverture ou encore d’exigences en matière d’alphabétisation
ou de niveau scolaire.

La minorité de jeunes en difficultés qui ont l’opportunité de la formation ne peuvent en
profiter car les durées sont longues alors qu’ils doivent subvenir aux besoins de leurs familles ;
les méthodes et contenus sont trop théoriques. Il est proposé donc de :
Revoir l’offre de formation pour l’adapter aux parcours des jeunes
Avoir des formations pratiques courtes en utilisant les langues locales
Réfléchir à de nouvelles formes ou solutions aux défis de couverture territoriale
Mettre en place un programme d’incitation au 1er emploi pour soutenir la pratique et
l’expérience professionnelle
La seconde partie de la discussion a portéprincipalement sur les métiers tabous et les
méthodes de changement de mentalité en vue de capter cette jeunesse et aider le
développement des pays. Sur ce plan, il a été proposé de :
Identifier les secteurs et métiers importants et

« mal notés » socio-culturellement

Développer une campagne de communication pour changer les mentalités et rendre
attractif ces métiers avec un cadre intégrant les décideurs publics, les religieux et les
leaders de la jeunesse ; cela doit viser le jeunes mais aussi les parents, les écoles, les
maisons des jeunes et les chefs communautaires
Les sujets du genre et de la diaspora ont été abordés de manière transversale afin d’assurer
leur intégration au succès de l’ensemble des propositions.
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PROCHAINES ETAPES
Il était peu réaliste d’aller vers plus de détails et de priorisation ; cela n’était d’ailleurs pas
l’objectif car il s’agissait avant tout de lancer le processus de partage d’expérience et de
réflexion sur l’inclusion économique des jeunes au G5 Sahel. Les résultats ont été plus riches
qu’envisagé grâce à la qualité et à l’engagement des participants.
CIPE et la Coordination des CNJ du G5 Sahel se sont accordés sur les prochaines étapes
suivantes :

1

Signature d’un Mémorandum d’Entente pour formaliser la collaboration en vue de
soutenir l’élaboration de propositions pour le plaidoyer et l’appui à la mobilisation des
partenaires autour de l’inclusion des jeunes ; les membres du bureau de la
Coordination ainsi que le SE du G5 Sahel ont validé ce principe

2

La Coordination des CNJ du G5 Sahel intègrera la coalition soutenue par CIPE pour la

3

CIPE organisera une formation sur le plaidoyer a laquelle la Coordination des CNJ du

promotion du secteur privé au Sahel

G5 Sahel sera associée

La discussion autour des questions et des propositions de l’atelier devra continuer ; les
participants et CIPE exploreront les options de maintenir un tel engagement, avec la
possibilité d’élargir les participations dans les autres pays du G5 Sahel.

