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DECLARATION DE BAMAKO 

 

Du 04 au 08 décembre 2017, le Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne en 

collaboration avec la CONFEJES et le Secrétariat Permanent du G5 Sahel, a organisé la 1ère 

rencontre des Directeurs Généraux, Nationaux et Présidents des Conseils Nationaux de la 

Jeunesse des pays du G5 Sahel à Bamako sur les thèmes de la mobilité, du radicalisme et de 

l’extrémisme violent des jeunes. 

A cette occasion, nous, Directeurs Généraux, Nationaux et Présidents des Conseils Nationaux 

de la Jeunesse des pays du G5 Sahel,  

• Reconnaissant l’engagement et les efforts des Chefs d’Etat des pays du G5 Sahel de 

promouvoir la paix et la sécurité dans le Sahel ; 

• Conscients des acquis et des investissements louables déjà réalisés en vue d’assurer le bon 

vivre et le bien-être des populations ;  

• Considérant le poids démographique prépondérant des jeunes qui constituent les premiers 

acteurs et les premières victimes des conflits ;  

• Préoccupés par la migration irrégulière des jeunes avec son corollaire de mort dans le 

désert, de noyade dans la méditerranée, de prostitution, d’exploitation humaine, etc. ; 

• Animés de la volonté des jeunes et des cadres de jeunesse à soutenir les actions des pouvoir 

publics dans la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent chez les jeunes dans 

l’espace du G5 Sahel ; 

Nous engageons à : 

❖ soutenir sans faille et sans réserve, le combat noble des Chefs d’Etat et des populations 

contre l’insécurité et les conflits armés dans le Sahel ;  

❖ mutualiser nos expériences et nos bonnes pratiques en vue de l’instauration d’un 

climat de paix, de concorde et d’entente dans notre espace ;  

❖ œuvrer à préserver les acquis et à protéger les jeunes contre les risques de déviance, 

d’endoctrinement et de radicalisation.  

 

Pour ce faire, nous formulons les recommandations suivantes :  

1- Au titre de la gouvernance :  
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• La création d’une structure de coordination des actions des jeunes intra et inter Etats, 

dénommée « Réseau des Jeunes du G5 Sahel » en rapport avec la CONFEJES et le 

Secrétariat Permanent et les Points Focaux du G5 Sahel ;  

• L’institutionnalisation de la rencontre annuelle des Directeurs Généraux/Nationaux et des 

Présidents des Conseils Nationaux de la Jeunesse qui se tiendra de façon tournante à 

l’image de la présidence au niveau des Chefs d’Etat ; 

2- Au titre des actions : 

• L’élaboration d’un plan d’action 2017-2018, reflétant les réalités socioéconomiques de nos 

Etats à soumettre à la 2ème rencontre des Directeurs Généraux/Nationaux et Présidents des 

Conseils Nationaux de la Jeunesse en 2018 à Niamey (Niger) ; 

• L’instauration des rencontres périodiques des jeunes en vue de favoriser le brassage, la 

promotion, l’intégration et la consolidation de la paix dans notre espace (loisirs ; sports, 

arts, découvertes, chantiers, formation en économie numérique, etc.) ; 

• La mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation des actions programmées, issues des 

différentes rencontres ;  

3- Au titre du financement :  

• L’inscription au budget des ministères en charge de la Jeunesse pour le financement des 

rencontres périodiques des Directeurs de Jeunesse et présidents des Conseils Nationaux 

de Jeunesse des Pays du G5 Sahel ; 

• L’octroi d’une subvention aux différentes rencontres des Directeurs de Jeunesse et 

présidents des Conseils Nationaux de Jeunesse des Pays du G5 Sahel par le Secrétariat 

Permanent ;  

• La création d’un fonds dédié au financement des activités contenues dans la stratégie 

intégrée de la jeunesse du G5 Sahel ;  

• La recherche de partenaires en vue d’accroitre l’accompagnement des activités des jeunes 

du G5 Sahel.  

  Fait à Bamako, le 08 décembre 2017  

 

Les participants  

 


