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Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes 
et organisations impliquées dans l’organisation de la saison 

3 du Sommet des Jeunes Champions pour la Paix, la Sécurité et 
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autorités béninoises qui ont offert l’hospitalité aux délégations 
étrangères, en l’occurrence le Président de l’Assemblée Nationale 
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Forêts et Chasses, le Think Thank Génération des Vigilants pour 
avoir mis tout en œuvre pour le bon déroulement du sommet, l’ONG 
PLANÈTE PAIX pour sa participation active, toutes les organisations 
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GLENON AGROBUSINESS, ESAE-TV, Fréjus le Miroir Photography 
pour leur soutien à l’organisation, toutes les communicatrices et 
tous les communicateurs pour leur disponibilité manifestée, tous  
les  membres  du  comité  d’organisation  pour  le  sacrifice consenti 
dans l’organisation du sommet,  toutes  les  participantes  et  tous  
les  participants  pour  leurs contributions incommensurables.
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La problématique de la paix 
est une des principales 

préoccupations qui taraudent 
l’esprit de la conscience 
collective. Elle est présente 
dans la sagesse africaine. Elle 
correspond à un idéal social et 
politique et s’enracine autour 
de certaines idées fortes.

-    « La paix n’est pas un vain 
mot,  mais un comportement » 
(Félix Houphouët Boigny)

- « Les guerres prenant 
naissance dans l’esprit des 
hommes et des femmes, c’est 

dans l’esprit des hommes et des 
femmes que doivent être élevées 
les défenses de la paix » (Antraing 
BOUGHOURLIAN)

En effet, ce qui nous réunit 
sur la terre béninoise autour 
de la jarre trouée du roi 
Guézo, symbole de l’unité 
dans la diversité; ce qui nous 
rassemble ici à Cotonou, 
morceau de l’Afrique, ce grand, 
riche et beau continent, cette 
mère patrie qui a donné à 
l’humanité la vie et à notre 
génération, d’exceptionnelles 

personnalités :  Félix Houphouet-
Boigny, Monseigneur Isidor de-
Souza, Nelson Mandéla, Dénis 
Mukwege, Abiy Ahmed…, se 
résume à cette problématique 
: «La part de responsabilité 
de la jeunesse dans l’édifice et 
le maintien de la paix dans le 
monde et surtout en Afrique.»

Notre merveilleuse Afrique 
est appelée à prendre sa place 
dans le concert des nations 
où la scène se fonde et prend 
appui sur le développement 
durable. Mais cela ne peut 

CONTEXTE
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Photo 1: Photo de famille 

se faire sans que la jeunesse 
africaine ne se libère des 
chaînes de l’avilissement 
et de la souffrance telles 
que le chômage, la drogue, 
les maladies nouvelles, 
l’immigration, l’insécurité 
transfrontalière.

Face à ces défis, nous 
prendrons notre part 
de responsabilité ici et 
maintenant. Et la démarche est 
simple.  Elle se résume d’abord 
au décryptage des maux 
contre la paix, la sécurité et le 

développement durable. Nous 
allons donc réfléchir, penser et 
assumer notre responsabilité 
devant l’histoire face à ces 
maux. En outre, nous agirons  
en parole et en action pour 
résoudre  par nous mêmes ses 
maux.

Nous, jeunes championnes 
et champions présents (es) à la 
saison 3 du sommet pour la Paix, 
la Sécurité et le Développement 
durable, avons un seul désir, 
un rêve, une passion : voir une 
Afrique où la paix règne, voir 

une Afrique où l’on n’entend 
plus parler de  pauvreté, de  
guerre, de conflits, de réfugiés.

Nous, jeunes championnes 
et champions, voulons voir 
une Afrique qui décolle. Une 
Afrique stable,  assurant son 
autosuffisance alimentaire 
pour près de deux (2) milliards 
d’habitants d’ici 2030, à zéro 
taux de chômage. Et dont le 
lien avec le développement 
durable est assez clairement 
établi.
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Les délégations 
participantes à la saison 

du Sommet des Jeunes 
Champions pour la Paix, la 
Sécurité et le Développement 
durable sont arrivées au 
Bénin, pour certains par 
voies aérienne, d’autres par 
voies terrestre et d’autres 
encore par voie maritime, 

du lundi 11 novembre soir au 
jeudi 14 novembre matin. Au 
total cent-cinquante (150) 
participants (es) venus (es) 
de treize (13) pays à  savoir  
le  Bénin, le  Burkina-Faso, le  
Cameroun, la  Côte d’Ivoire, 
le Malawi, le Mali, le Niger, le 
Nigeria,  le Sénégal, le Tchad, 
le Togo, la République de la 

Centrafrique, la République 
Démocratique du Congo. 
Ils ont participé activement 
aux travaux et activités du 
sommet sur les trois (03) 
jours.

Le comité d’organisation 
du sommet a préétabli 
un agenda qui malgré 
certaines modifications 

DÉROULEMENT DU BÉNIN 2019

Photo 2: Accueil et Installation des participants (es)
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a été rigoureusement 
suivi grâce à la complicité 
des communicateurs de 
plusieurs nationalités  qui  ont 
rendu leurs communications 
accessibles aux participants 
(es) lors des différents 
keynote address ou panels 
et immersions.

Dès 07 heures, tous les 
participants(es) après avoir 

satisfait aux formalités 
d’enregistrement et 
récupéré leurs badges ont 
été installé(e)s dans la salle 
de conférence du Centre 
de Documentation et 
d’Information Juridique de 
la Cour d’Appel de Cotonou.

Sous la conduite du maître 
de cérémonie après une 
prestation artistique du 

chanteur d’opéra et d’afro 
opéra béninois Marion 
AKPO qui a interprété l’Aube 
Nouvelle et l’Abidjanaise, 
s’en est suivie la série des 
allocutions. Au terme de ces 
différentes allocutions, les 
travaux proprement dits ont 
débuté. Ils ont été ponctués 
de pause-café, de réseautage 
et de pause- déjeuner.

Photo 3: L’Aube nouvelle et l’Abidjanaise interprétées par l’artiste d’opéra et 
d’afro opera béninois Marion AKPO 
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1. RAPPORT 
JOUR I DU SOMMET
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Nous avons entamé 
la journée par une 

cérémonie d’ouverture 
présidée par Monsieur Achille 
COMOÉ, en sa qualité de 
Président Central de l’ONG 
Planète Paix. Au cours de 
cette phase protocolaire, 
nous avons eu quatre 
allocutions. Celle du Président 
du comité d’organisation M. 
Adéola Pacôme AFFOGNON, 
de la Représentante du 
Président du Think Thank 

Génération Vigilante Madame 
Jauresse AMOUSSOU, de la 
Représentante  des   Délégations 
Pays, Mademoiselle Luchelle 
FEUKENG et enfin celle du 
Président Central de l’ONG 
Planète Paix. Ces différents 
intervenants, ont pris la parole 
tour à tour pour signifier les 
enjeux liés à cette rencontre. 
L’on a pu retenir de manière 
globale que la paix, la sécurité 
et le développement durable 
sont des questions étroitement 

liées et d’actualité.
Dans l’ensemble, ils ont 

relevé le rôle capital que doit 
jouer la jeunesse africaine pour 
défendre ces idéaux sur le 
continent, et concomitamment 
remis en lumière l’importance 
de ce rendez-vous international 
annuel de trois (03) jours, « le 
sommet des jeunes champions 
sur la paix et le développement 
durable » qui est à sa troisième 
édition.

1.1.  Cérémonie d’ouverture

Photo 4: Photo des allocutions.
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Monsieur Joël GOGA 
dans sa communication 

intitulée “l’entrepreneuriat 
social au service du 
développement durable” a 
d’abord expliqué les notions 
d’entrepreneuriat puis de 
développement durable. 
Ensuite il a fait le lien entre 
ces deux notions en montrant 
l’apport ou la contribution de 
l’entrepreneuriat  social au 
service de l’atteinte des ODD, 
et du développement durable. 
Entre autres il a montré que 
l’entrepreneuriat social est 
une opportunité pour le 

changement climatique en ce 
sens qu’il permet de susciter 
une pléthore d’actions en 
faveur de la protection de 
l’environnement. Par ailleurs, 
il a également mis l’accent 
sur le soutien, la protection et 
la promotion des personnes 
âgées, car le vieillissement de la 
population constitue l’une des 
plus grandes transformations 
sociales du 21è siècle et il faille 
mener des actions en faveurs de 
ces personnes qui constituent 
l’une des couches vulnérables 
de la population. Ce faisant, l’on 
contribue à l’atteinte de l’ODD 

3 qui vise à promouvoir le bien-
être à tous les âges. Le monde 
connaîtra bientôt le milliard 
de personnes âgées et donc, 
l’inclusion des personnes âgées 
et leur contribution à l’atteinte 
du développement durable est 
primordial. Pour finir, Joël GOGA 
a félicité les efforts de l’ONG 
Planète Paix et du Programme 
des Jeunes Champions 
pour la Paix, la Sécurité et le 
Développement Durable et à 
inviter tout un chacun à œuvrer 
pour l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable.

1.2. Sous-thème 1: Engagement Citoyen, 
Culture de paix et 
développement durable

Photo 5: Communication de M. Joël Goga

Panel 1

Dans le cadre du 3ème 
sommet des Jeunes 

Champions pour la Paix, la 
Sécurité et le Développement 
Durable qui s’est tenu 

les 14, 15 et 16 novembre 
2019, plusieurs panels se 
sont succédés avec des 
communications aussi riches 
les unes que les autres. S’en 

est suivies de immersions 
qui permis aux champions 
participants de bénéficier de 
bonnes pratiques.
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Photo 6: Communication de M. Touré Gorgui

La communication 
présentée par M. Gorgui 

Ba Touré, participant et 
panéliste venu de la République 
de Malawi a été axée sur 
l’importance de la gestion 
inclusive de projet. Le thème 
de la communication est : 
«But des réunions sur les leçons 
apprises»

Le but d’une réunion sur les 
leçons apprises est d’identifier 
ce qui a été appris pendant 
le projet / programme.  Les 
leçons apprises sont dérivées 
en découvrant ce que les 
parties prenantes du projet / 
programme pensent avoir été 
bien fait et ce qui aurait pu 

être mieux fait.
La réunion sur les 

enseignements tirés a 
généralement lieu pendant le 
processus de clôture du projet.  
Cependant, pour un projet 
ou un programme plus vaste, 
des réunions pour recueillir les 
leçons apprises peuvent être 
planifiées et achevées à la fin 
des phases du cycle de vie du 
projet ou du programme, ou 
après des jalons particuliers.

Selon la portée et la taille 
du projet / programme, une 
réunion sur les leçons apprises 
peut avoir lieu après avoir 
recueilli des commentaires 
par le biais d’une enquête de 

satisfaction.  La réunion peut 
avoir lieu avec toute l’équipe 
du projet, divers groupes 
de parties prenantes et / ou 
des individus en tête-à-tête. 
L’objectif de la communication 
était de participer au 
renforcement de capacité des 
jeunes entrepreneurs africains 
sur le «project management». 
D’intéressantes questions ont 
été posées et les échanges ont 
été fructueux. Et bon nombres 
de jeunes ont exprimé 
un souhait d’étendre la 
communication sur le «project 
management analysis». Ce 
qui devrait être l’objet d’une 
prochaine communication.
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Le financement public loin d’être une source 
de dépendance permet, aux partis politiques 

de bien s’organiser afin de créer plus d’impact sur 
le terrain. Ce financement selon le panéliste Dr.  
Narcisse Klao,  permet également de développer 
la culture politique et même démocratique dans 
les Etats où il est pratiqué. Par ailleurs, il existe 
trois mécanismes de financement :

• Financer le candidat ;
• Financer le parti (la plus indiquée)
• Et financer les sous-groupes et organes liés à 

la vie du parti. 

Le financement des 
partis politiques   

Photo 7: Communication de Dr. Narcisse Klao

 1.3. Sous-thème 2: Culture Démocratique

1.3.1. Keynote address 1:  

Dr. Narcisse Klao
- Bénin -
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Instituée par la loi N° 2013-06 du 25/11/2013 
portant Code électoral en République du Bénin, 

la  Commission Électorale Nationale Autonome 
(CENA) a pour mission principale l’organisation 
politique des élections. Cette mission concerne 
principalement les élections à caractère politique, 
en l’occurrence la présidentielle, les législatives, 
les communales/municipales puis les référendums. 

La CENA, Rôle et défis 
dans l’organisation des 
Élections

Photo 8: Communication de M. Ruffin GODJO

1.3.2. Keynote address 2:  

Dans le cadre de l’organisation d’une élection, 
elle coordonne globalement dix (10) opérations à 
savoir:
1. la réception du fichier électoral,
2. l’élaboration de son chronogramme,
3. le recrutement et la formation des agents 

électoraux,
4. la commande & la réception du matériel 

électoral,
5. la réception des dossiers de candidature, 
6. la logistique,
7. la centralisation et le traitement des résultats,
8. l’inventaire du matériel électoral,
9. l’élaboration des rapports d’activités,
10. l’évaluation du processus électoral.
 En tant qu’organe de Gestion des Élections, la 
CENA contribue à la consolidation du système 
électoral, et par conséquent à la démocratie.

Expert Électoral Rufin GODJO 
- Bénin -
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Photo 9: Communication de M. Achille COMOE
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Engager un dialogue 
avec les candidats et 
les élus pour tirer le 
meilleur parti de son 
vote. 

Engager un dialogue avec les candidats 
et les élus est un maillon important 

pour la démocratie. En période électorale, 
il est important pour les électeurs d’avoir 
une idée ou connaissance du programme 
de société des candidats en lice. A cet effet, 
pour savoir si les candidats sont sincères 
dans leurs programmes de société, en 
tant que leader nous devrons engager 
un dialogue avec tous les candidats sans 
exception aucune en procédant comme 
suit :

•  Se rassembler en groupement de 
jeunes ou d’association ou former un 
groupe de plaidoyer;

• Prendre rendez-vous auprès de 
chaque candidat;

•  Avoir une bonne notion, une   idée 

1.3.3. Keynote address 3:  

précise et une parfaite maitrise de 
ce qu’on ira dire et demander au 
candidat;

• Obtenir une promesse précise et 
ferme des candidats;

• Évaluer  de  manière  pratique  si 
son projet est SMART c’est-à-dire 
Spécifique, Mesurable, Acceptable, 
Réaliste, temporellement défini. 
Et  mesurer l’impact  positif, la 
crédibilité de son programme pour la 
communauté pour ne pas regretter 
son choix.

Après toutes ces démarches, vous passez 
au soutien et au vote du candidat dont le 
programme convient à vos attentes.

Cependant, il arrive des moments ou 
situations où le candidat, une fois élu ne 
respecte pas ou plus son programme ou 
refuse d’ accorder une audience lorsque 
l’on demande à le rencontrer pour lui 
rappeler ses promesses.

Il convient dans ce cas en tant que Leader 
d’engager des voies légales telles que les 
manifestations pacifiques, des plaidoyers, 
etc.

Avec le développement des TIC, les 
réseaux         sociaux sont un moyen efficace 
pour faire entendre dans ce cas d’espèce.

M. Achille COMOÉ 
- Côte d’Ivoire -
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 1.4. Sous-thème 3: Migration Climatique et 
irrégulière

1.4.1. Keynote address 4:  

Migrations climatiques, un enjeu mondial à nos portes. 

Le climat fait partie intégrante de nous 
(population), riche ou pauvre, noir ou 

blanc, nous sommes concernés par le climat.   
Les effets des changements climatiques 
poussent plusieurs à migrer d’un point à un 
autre, et cela n’est pas sans répercussion 
sur la terre d’accueil. Les points positifs sont 
l’augmentation de la main-d’œuvre de cette 
localité, l’augmentation de la population. 
Comme point négatif on a la création de 

bidonvilles en raison de la surpopulation, la 
survenance de certaines maladies, le rejet 
des populations immigrées sur les terres 
d’accueil.

Face à cela, il est important de mettre 
sur pied des mesures qui permettent non 
seulement de contrer la menace climatique, 
mais également d’accompagner le 
phénomène de migration climatique afin de 
garantir l’épanouissement des migrants.

Photo 10: Communication de Dr. Akibou AKINDELE

Dr Akibou Akindélé 
- Bénin-
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1.5. La Meet-In Person des Champions  
       Pays (Réunion des Champions Pays)

Les Champions Pays ont 
tenu par la suite une 

réunion qui leur a permis de 
désigner le pays qui abritera la 
prochaine saison du sommet, 
d’élire le Président, le Vice-
Président, les Commissaires 
et de procéder à la formation 
du Bureau du Conseil des 
Champions pays. Au total, 
treize (13) champions pays 
à défaut, leur représentant 
ont assisté  à la réunion. En 
présence du Président Central 

de l’ONG Planète Paix, de 
la Conseillère technique du 
Président Central en charge 
du programme des Jeunes 
Champions, Madame Anna-
Françoise DIOUF et de son 
conseiller à la communication 
Monsieur Joël GOGA. Le  
Cameroun a  par voie de 
conséquence été élu comme 
pays organisateur de la  saison 
4 du Sommet des Jeunes 
Champions pour la Paix, la 
Sécurité et le Développement 

Durable. Il a été arrêté de façon 
consensuelle la contribution 
financière de chaque Etat 
partie à cette conférence 
internationale annuelle la 
somme de deux cents mille 
Francs CFA (200.000 FCFA) 
pour accompagner le pays 
organisateur. A l’issue de 
du choix du Cameroun par 
ses paires, il a été procédé 
à la formation du Bureau du 
Conseil des champions pays 
dont voici la configuration. 

Photo 11: La Meet-in person des Champions Pays (Réunion des Champions Pays)
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Ont été élus:

Commissaire aux Comptes du Conseil des Champions pays: 
     Erick AMANI (Côte d’Ivoire)
Commissaire aux Comptes adjointe du Conseil des Champions pays:  
    Ayisha SEIDOU (Ghana)

LA MIP-CP a été préside par:

Le Président Central de Planète Paix et Président Directeur Général du Programme pour la 
Paix, la Sécurité et le Développement durable, Achille COMOÉ.

Assisté par:

La Conseillère Technique  du  Programme  pour  la  Paix,  la  Sécurité  et  le   
Développement durable, Anna-Françoise DIOUF (Sénégal)
et le Conseiller à la Communication du Programme pour la Paix, la Sécurité et le 
Développement durable, Joël GOGA (Togo).

Cette réunion s’est achevée à 21 heures.

Ont été élus:

• Président du Conseil des Champions Pays:  
    AFFOGNON Adéola Biléwomo Pacôme Guy (Bénin)
• Vice-Président du Conseil des Champions Pays:  
    Yusuf  Uma Usman (Nigéria)
Ont été nommés:

• Secrétaire Général du Conseil des Champions Pays : 
    TOURE Gorgui (Malawi)
• Secrétaire Général Adjoint du Conseil des Champions Pays :
     SULTAN Seybou (Mali)
• Trésorière Générale du Conseil des Champions Pays : 
    MAKADI Ange (RDC)
•  Trésorier Général Adjoint du Conseil des Champions Pays: 
    VAYOUBA K. Bility (Libéria)
• Chargée de Communication du Conseil des Champions Pays: 
    FEUKENG Luchelle (Cameroun)
• Chargée de partenariats et des relations extérieures du Conseil des Champions Pays:  

    HASSAN Soraya Adel (Egypte)
• Chargé de partenariats et des relations extérieures Adjoint: 
    EKRA Koffi Félix (Canada)
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2. RAPPORT 
JOUR II DU SOMMET
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 2.1. Sous-thème 4:
Dégradation des terres- 
Déforestations- Lutte 
contre la Pauvreté

2.1. Keynote address 5:  

Éducation, élément essentiel de la réponse 
mondiale au changement

Photo 12: Communication du Prof. Euloge OGOUWALE

 Professeur Euloge Ogouwale
- Bénin -

La deuxième (2ème) journée 
du 3ème Sommet des Jeunes 

Champions pour la Paix, la 
Sécurité, et le Développement 
durable a démarré à 9H par la 
communication du Professeur 
Euloge Ogouwalé. Ladite 
communication a porté sur le 
thème:  « Éducation, élément 
essentiel de la réponse  mondiale 
au changement climatique ». 

Il urge de retenir que la lutte 
contre le changement climatique 
doit partir de la base de la société 
qu’est  la famille. L’éducation des 
enfants aux bonnes pratiques 
civiques est alors indispensable 
puisque les pollueurs de demain 
sont les enfants d’aujourd’hui 
et pour changer la donne, 
chaque parent doit se rassurer 
d’inculquer à sa progéniture, 

les comportements et valeurs 
d’un éco- citoyen.   Le professeur 
Ogouwalé n’a pas manqué de 
revenir sur les statistiques et 
la situation qui prévaut dans 
le monde et précisément en 
Afrique en ce qui concerne les 
changements Climatiques. La 
communication a pris fin par une 
discussion entre communicateur 
et participants.
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 2.2. Sous-thème 5 & 6:

Autonomisation 
de la femme- 
Extrémisme violent 
et le terrorisme

Panel 2:

Démarré à 12 h le   
panel   2   portant   sur 

l’autonomisation de la femme, 
l’extrémisme violent et le 
terrorisme a été animé par 6 
panélistes.

Monsieur Hervé Gobou, 
Journaliste Consultant, 
Chercheur en Histoire 
Contemporaine de la Côte 
d’Ivoire a présenté  une 
communication sur le thème 
‘’immigration, apatridie et 
sécurité transfrontalière 
dans l’espace Cedeao’’. Il  a 
indiqué que l’apatride,  selon 

le Haut Commissariat pour les 
Réfugiés, se définit comme 
toute personne non reconnue 
par aucun État comme son 
ressortissant, par application 
de sa législation. Ensuite, il 
a posé la problématique de 
l’immigration de l’apatride, 
qui ne soulève pas moins la 
question sécuritaire. Et ceci,  
du fait que l’identité et le profil 
des migrants peut constituer 
des enjeux sécuritaires. Au 
total, le conférencier propose 
la modernisation des systèmes 
d’État-civil et sécurité en 

vue de mieux réguler les 
questions de mouvements de 
personnes et de la sécurité 
transfrontalière. S’en est 
suivie une communication 
sur l’Économie Sociale et 
Solidaire, les enjeux pour la 
jeunesse africaine.

Monsieur Elisée N.  
DITCHARE, spécialiste en 
économie sociale et solidaire 
du Bénin, Président du réseau 
international des jeunes 
leaders francophones. On 
retient essentiellement de 
sa communication intitulée 

Photo 13: Panéliste des sous-thèmes sur l’autonomisation de la femme, Extrémisme violent et le terrorisme
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l’Économie Sociale et Solidaire, 
les enjeux pour la jeunesse 
africaine, qu’une   entreprise   
d’économie   sociale   sert   ses   
membres   et   sa communauté 
et est démocratique. L’Etat 
n’intervient donc pas dans sa 
gestion.

Monsieur Aristide MOLOU, 
enseignant chercheur à 
l’université Félix Houphouët 
Boigny d’Abidjan a partagé 
ses connaissances avec les 
champions sur le thème, « 
maintien de la paix en côte 
d’Ivoire: les jeunes faces aux 
défis électoraux à l’horizon 
2020 ». Pour le panéliste 
avant de parler du maintien 
de la paix, il faut qu’il y ait 
la paix. Ainsi, il propose de 
promouvoir le respect des 
droits de l’homme, d’assurer 
l’égalité entre la femme et 
l’homme afin de promouvoir 
la paix et la sécurité.

Madame Anna Françoise 
DIOUF chargée du programme 
pour  la  Paix,  la  Sécurité  et  
le Développement durable,  
a  pendant  10  minutes  
entretenu les  champions sur  
le thème « Autonomisation 
de la femme et de la jeune 
fille : vecteur de paix, de 
progrès social ; économique et 

environnemental ». La femme, 
selon  Anna  Diouf  apporte  
une  contribution  énorme  
à  l’économie nationale en 
particulier et à celle mondiale 
en général. Car selon elle, 
se sont les femmes qui 
investissent et font tourner les 
marchés et les industries.

Madame Sybil Houeton 
Ogoua du Bénin, 
Coordonnatrice Nationale 
de la plateforme jeunesse, 
paix et sécurité en Afrique de 
l’ouest a appuyé les propos 
de Anna Diouf en insistant sur 
l’ODD 5 qui stipule l’égalité 
des sexes. La coordonnatrice 
estime que l’on doit plutôt 
parler de l’égalité des chances 
puisque les femmes sont plus 
protégées par la loi. Elle a 
terminé sa communication 
par une citation de Kofi Anan 
qui dit ‘’Il n’y a d’arme de 
développement aussi puissante 
que l’autonomisation de la 
femme’’.

La communication du 
Docteur Erick AMANI, 
spécialiste de philosophie 
politique, juridique et sociale 
de l’Université Alassane 
Ouattara (Côte d’Ivoire) a 
porté sur ‘’ Plaidoyer pour un 
développement humain en 

Afrique ‘’. Selon Dr. AMANI, 
l’Afrique est le continent le plus 
beau en termes de possibilités 
culturelles, le continent le 
plus puissant en termes 
de ressources humaines, 
mais reste le plus pauvre en 
matière de bien-être. L’Afrique 
aspire au développement 
mais peine encore à trouver 
son chemin.  Le fait est 
qu’aucun  projet sérieux de 
développement ne peut 
s’opérationnaliser en froissant 
les droits humains, parce que le 
développement est avant tout 
un développement à visage 
humain. Il sert et répond aux 
besoins et aux aspirations des 
humains. C’est pourquoi ce 
développement doit passer 
par une véritable révolution 
du système éducatif capable 
de faire du respect de la 
dignité humaine un impératif 
catégorique.

Le panel a pris fin par une 
séance de question réponse. 

Une pause a été observée 
à la fin de ce panel afin de 
permettre aux participants 
de reprendre des forces avant 
les phases d’immersions. 
Lesquelles immersions ont 
démarré à partir de 16h.
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 2.3. Immersions des participants au sein 
       des Institutions
  2.3.1  Immersion Groupe 1 : 

Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption 
(ANLC)

Le   premier   groupe   
d’immersion   composé   

de   16   membres   toute 
nationalité confondue, s’est 
rendu à l’ Autorité Nationale 
de Lutte contre la Corruption 
et a été reçu par son Président 
Jean-Baptiste ELIAS qui n’a 
pas manqué de revenir sur 
le rôle et les activités de son 

institution. De ces  dires,  
il  urge  de  retenir  que  le  
Développement Durable  est  
un développement qui dure 
et qui prend en compte tous 
les aspects de la vie qu’il soit 
économique environnemental 
ou social. Aucun état ne peut 
réussir le développement 
durable sans les ressources, 

d’où l’importance de la lutte 
contre la corruption du 
développement durable. Le 
Bénin a signé le 21 décembre 
2001 à Dakar, le code de la 
ratification de la lutte contre 
la corruption et plusieurs 
autres codes, mais le constat 
amer est que la corruption 
demeure un serpent de mer 
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au Bénin et parmi les maux 
dont souffre l’administration 
publique, elle est sans doute 
la plus visible. Les participants 
ont su également que la 
déclaration du patrimoine 
doit être faite à la prise de 
fonction et à la fin du mandat 
de chaque fonctionnaire 
d’état conformément à 
l’article 7 de la loi n° 2011-20 
du  12  octobre  2011  portant  
lutte  contre  la  corruption  et  
autres infractions connexes en 
république du Bénin. L’ANLC 
par ailleurs ne sanctionne 
pas les corrupteurs, mais se 
charge de faire le constat 
de l’acte de corruption et de 
rendre compte à la chambre 

des comptes ou à la CRIET 
Cours de Répression des 
Infractions Economique et 
du Terrorisme. La phase des 
questions réponses n’a pas 
été omise lors de cet entrevu 
avec l’autorité de l’ANLC.   

A   cette  phase, les 
participants ont pu mettre 
la lumière sur leur diverse 
interrogation. A la question 
de savoir comment le 
Président arrive à vivre en 
pleine quiétude ainsi que sa 
famille compte tenu de son 
travail de dénonciateur de 
corruption, Jean Baptise ELIAS 
après un long moment de rire 
rempli d’émotion, a confié aux 
participants qu’il s’est infligé des 

règles qu’il travaille à respecter. 
Les conseils n’ont  pas  manqué  
à  cette  occasion :  ‘‘Les  jeunes  
doivent  faire  les pressions 
nécessaires pour faire reculer la 
corruption en Afrique à défaut de 
l’éradiquer’’ dixit Docteur Jean 
Baptise Elias. Une distribution 
du document de la loi n 2011-
20 du 12 octobre 2011 portant 
lutte contre la corruption et 
autres infractions connexes en 
république du Bénin a été faite 
aux participants.  La séance 
a pris fin aux environs de 18h 
par une séance photo avec 
le Président de l’ANLC et les 
participants au sommet qui y 
étaient.

Photo 14: Photo de famille avec le Président de l’ Autorité Nationale de
Lutte contre la Corruption et les participants.
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Les participants lors de 
cette immersion étaient 

au nombre de quatorze (14) 
toute nationalité confondue. 
La communication de cette 
immersion a été  assurée  par  
le  Commandant  AKINDELE  G.  
Sylvain, Ingénieur Agronome, 
Officier Conservateur des Eaux 
et Forêts.

L’objectif de cette 
immersion est de permettre 
aux Champions d’avoir un 
aperçu sur la contribution 
de la DGEFC du Bénin à la 
lutte contre la déforestation. 
Deux points essentiels ont 
été abordés à  savoir :  (1) le 
patrimoine forestier du Bénin 
et (2) les missions de la DGEFC.

Parlant du patrimoine 
forestier, le Commandant a 
donné de manière brève la 
composition de ce patrimoine. 
En ce qui concerne les 
missions, nous avons les 
missions exclusives qui sont 
entre autres: l’élaboration 
des instruments de gestion 
foncière, la constitution et le 

   2.3.2  Immersion Groupe 2 : 

Direction Générales des Eaux, Forêts et Chasses 
(DGEFC)
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suivi de la gestion du domaine 
forestier de l’État, l’élaboration 
et le suivi des politiques.

Quant aux missions non 
exclusives : la participation 
à l’exécution des travaux,  
la  constitution,  l’assistance  
et  la  promotion  des  filières 
porteuses des produits 
forestiers.

La question de la 
déforestation a été discutée, 
définie dans toutes ses formes,  
ainsi  que  la  question  des  lois  
réglementaires  du  domaine 
forestier.  Cette  étape  a  
été  suivie  par  celle  des  
propositions et  des mesures 
à prendre pour lutter contre 
la déforestation comme le 

reboisement, la gestion des 
plantations forestières.

La problématique de la 
dégradation des sols a été 
abordée, et l’accent a été mis 
sur les causes et conséquences. 
Les formes de dégradation ont 
été citées. 

 L’immersion a pris fin aux 
environs de 19h.

Photo 15: Photo de famille avec le Commandant AKINDELE G. Sylvain
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Aux environs de 16 
heures, les Jeunes 

Champions au nombre 
de treize (13) s’étaient 
rendus dans les locaux de 
la Commission Électorale 
Nationale Autonome (CENA) 

pour une immersion d’une 
heure trente minutes. Sous 
la supervision des sieurs Rufin 
KODJO et Georges OCHERE, 
les participants ont été 
entretenus sur l’historique 
et le fonctionnement de 

l’institution en charge de 
l’organisation politique des 
élections au Bénin. Elle a été 
créée en 1995 en tant que 
structure ad hoc par la cour 
constitutionnelle béninoise. 
Elle devint en 2013, un 

2.3.3. Immersion   Groupe   3 

Commission Électorale Nationale Autonome  
(CENA)
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organe administratif, chargé 
d’organiser les élections. 

En 2014, elle est scindée 
en deux (02) organes 
que sont   le Conseil 
Électoral et le Secrétariat 
Général.   Au terme de cette 
présentation détaillée de 
la CENA, des échanges à 
bâtons rompus ont suivi. 
Au cours des échanges, 

plusieurs thématiques ont 
été abordées, notamment 
l’organisation    et le 
financement des élections, 
les moyens de lutte contre 
la corruption en période 
électorale, les difficultés 
rencontrées dans l’exercice 
et fonctionnement de 
l’institution et de ses cadres/ 
personnels, le mode de 

recrutement des agents de 
la CENA et le cadre juridique 
des élections au Bénin. 
Les échanges ont pris fin 
aux alentours de 17 h 30 
par une photo de famille 
avec les Représentants de 
l’organisation (CENA) ainsi 
que tous les membres de la 
délégation.

Photo 16: Photo de famille à la CENA
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3. RAPPORT 
JOUR III DU SOMMET
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  3.1. Keynote adresse 6:  

L’Économie circulaire, quels enjeux pour la 
jeunesse africaine? 

La 3ème journée, le samedi 
16 novembre s’est déroulé 

le dernier panel du sommet avec 
pour thème: « L’économie circulaire: 
quels enjeux pour la jeunesse 
africaine?» Cet important thème est 
présenté par Edith Houha, expert 
en développement durable. A sa 
prise de parole, elle a mis l’accent 
sur les efforts que font les femmes 
en matière de recyclage des déchets 
dans les régions d’Afrique. Aussi, a-t-
elle fait la différence entre économie 
linéaire traditionnelle et économie 
circulaire. Ainsi, l’économie linéaire 
traditionnelle consiste à l’achat, la 
consommation et la destruction des 
déchets après utilisation du produit, 
tandis que l’économie circulaire 
consiste à rechercher des solutions 
plus efficaces à chacune  des  étapes  
précédentes, en  mettant au  point  
une  stratégie d’écoconception et 
en réintroduisant le produit détruit, 
dans le processus de production. On 
assiste alors à une transformation 
des déchets en matière première.

Après son exposé, les participants 
ont posé des questions et donné 
quelques contributions allant 
dans le sens de confirmer la force 
que constitue la femme pour un 
développement durable.

Photo 18: Communication de Mme. Edith HOUHA Bénin

Edith HOUHA 
- Bénin -
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3.2.      Animation culturelle
Pour manifester l’intégration des états africains présents, nous avons vu le passage des 

pays avec leurs danses nationales respectives.

Photo 19: Quelques images de l’animation culturelle
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 3.3. Emissions TV et Interviews
Cette activité a permis aux Champions 

d’expliquer le Programme des Jeunes 
Champions pour la Paix, la Sécurité et le 
Développement Durable. Les Champions ont 
mis en exergue l’intérêt du programme et ont 

appelé les Etats et les Institutions compétentes à 
y apporter leurs appuis techniques mais surtout 
financiers. Ils ont egréné quelques conclusions 
sorties du sommet de Bénin 2019.

Photo 20: Quelques images d’émissions TV et Interviews
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Photo 21: Déclaration de Cotonou



SOMMET DES JEUNES CHAMPIONS POUR LA PAIX LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 37

BÉNIN 2019

3.4. La déclaration de Cotonou: les résolutions du 
 3ème Sommet  des  Jeunes  Champions  pour  la   
 Paix,   la   Sécurité  et  le Développement Durable.

1. Reconnaître le rôle primordial de la jeunesse 
dans le maintien de la paix, la sécurité et le 
développement durable;

2. insister sur la nécessité de renforcer la 
participation de tous les pays d’Afrique 
au sommet pour la paix, la sécurité et le 
développement durable ;

3. intégrer les questions des Technologies de 
l’information et de la Communication ainsi 
que  la  lutte  contre  les fakenews (fausses 
informations) ;

4. plaider  pour  une  implication  des  jeunes  
champions  dans  les instances dirigeantes 
de nos pays respectifs pour contribuer  dans 
l’élaboration des politiques publiques en faveur 
du maintien de la paix ;

5. créer  une  plateforme  des  jeunes  journalistes  
africains  pour  le maintien de la paix ;

6. encourager les jeunes à intégrer les instances de 
décisions pour pouvoir  participer pleinement 
au  maintien de  la  paix  et  de  la sécurité en 
Afrique ;

7. sensibiliser les Etats à inclure l’éducation civique 
dans leurs curriculae dès le jardin d’enfant pour 
une meilleure prise de conscience, pour la 
protection de l’environnement et la lutte contre 
la corruption ;

8. mettre en place un conseil des jeunes 
champions pour la paix, la sécurité et le 
développement durable dont la mission est de  
faire la promotion des idéaux du programme ;

9. faire accréditer le programme des jeunes 
champions pour la paix, la sécurité et le 
développement durable auprès des organismes 
comme CDEAO , l’Union Africaine et ONU ;

10. solliciter l’appui technique, institutionnel et 
financier de tous les Etats parties;

11. décerner à chaque saison du sommet le prix de 
la Paix et de la tolérance aux autorités politique, 
religieuse, traditionnelle, acteurs de la société 
civile artisans de la paix et de la tolérance dans 
le pays organisateur ; 

12. faire reconnaître les jeunes comme les  
champions de la  paix  dans  tous  les  pays  où  
l’ONG  Planète  Paix  est représentée;

13. Faciliter l’implication des Champions Pays 
acteurs du programme dans l’organisation 
des élections législatives, communales et 
municipales et présidentielles dans leur pays 
respectif;

14. reconnaître les jeunes champions comme les 
observateurs de la paix avant, pendant et après 
les élections dans chaque pays.

Au  terme  de  ces trois  (03)  jours  de  renforcement des  capacités, de sensibilisation et de partage 
d’expériences pour poser les jalons pour la construction d’une Afrique forte, solide, une  Afrique 

qui brille, mais surtout une Afrique en paix :
Nous jeunes championnes et champions conscients de l’enjeu qui est le nôtre et de notre part de 
responsabilité dans l’édifice et le maintien de la paix dans le monde et surtout en Afrique avons pris à 
l’unanimité des résolutions, bréviaire du 3ème sommet pour la Paix, la Sécurité et le Développement 
durable qui se définissent comme suit:
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4. ANNEXES
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 Annexe 1:   

Discours  du  Président  du  Comité  
d’Organisation  du Sommet Bénin 2019.

Monsieur le Président de l’ONG Planète Paix,

Représentante du Président de Think Thank Génération vigilante,

Monsieur le Président de l’association des alumni Yali, Madame la Représentante 
des Jeunes Champions, Distingués invités en vos rangs et grades respectifs, 
Mesdames et messieurs

L’honneur m’échoit ce jour, jeudi 14 novembre 2019 où nous sommes réunis   dans 
la salle de conférence du Centre de Documentation et d’Information Juridique 
de la cour d’Appel de Cotonou dans le cadre de la 3ème saison du sommet des 
jeunes champions pour la paix, la sécurité et le développement durable, de venir 
à ce pupitre pour vous exprimer de vive voix l’expression de mon tréfonds qui 
fait que sans vous et moi, sans nous tous, la génération des jeunes championnes 
et champions ne peut s’émouvoir et s’éclore à l’aune de l’aurore. La joie est 
l’expression de ce sourire qui transparaît sur nos visages et laisse entrevoir l’image 
d’une jeunesse consciente de l’enjeu qui est le sien.

Nous venons d’une  aventure lointaine  parfois parsemée d’embûches, riche en 
souvenirs douloureux et historiques par essence. Il est sans comparaison  que,  
la  troisième  saison  de  ce  sommet  des  jeunes champions qui prend sa source 
des  expériences des saisons précédentes tenues à Abidjan en 2017, 2018 est une 
initiative de l’ONG Planète Paix basée en Côte d’Ivoire à Abidjan.  En effet, le Bénin 
à travers le Think Tank Génération des Vigilants a participé aux éditions 2017 et 
2018 de cette rencontre internationale dont les recommandations et rapports 
ont été soumis à l’Union Africaine. Cette présence remarquée de la délégation 
béninoise à Abidjan en 2018 a débouché sur le choix à l’unanimité de notre pays 
pour abriter l’édition 2019 du sommet des Jeunes Champions pour la paix, la 
sécurité et le développement durable.

Ce programme annuel de trois jours à la fois théorique que pratique, de 
renforcement de capacités, de sensibilisation et de partage d’expériences est 
avant tout un instrument de paix, de solidarité, de vivre ensemble, de démocratie 
et de développement.
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Mesdames et messieurs,

Le Bénin aujourd’hui à travers le Think Tank Génération des Vigilants a le privilège 
d’accueillir treize (13) pays dont le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, la Centrafrique, 
le Congo, l’Egypte, le Mali, le Malawi, le Niger, le Nigéria, le Ghana, le Sénégal, 
le Tchad, le Togo soit une cinquantaine d’étrangers sans oublier les nôtres qui 
sont venus de Djougou, de Parakou, Allada, Calavi, Porto-Novo, Cotonou pour 
participer à ces trois (3) jours de réflexions sur les problématiques de paix, de 
sécurité et du développement durable. Ils ont été accueillis pour certains depuis 
l’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN, pour d’autres par la voie 
terrestre pour deux ou trois jours de voyage.  C’est la preuve que nous  venons  
d’une  aventure  lointaine  parfois  parsemée  d’embûches, riche en souvenirs 
douloureux et historiques par essence.

Mesdames et messieurs,

C’est le moment pour moi de remercier le comité d’organisation qui n’a ménagé 
aucun effort pour assurer à tire larigot le rôle qui est le sien à savoir d’offrir un 
accueil chaleureux et cordial à toutes et à tous.

Nous sommes une génération choisie, de jeunes cadres venus d’horizons 
différents qui ont accepté d’unir leurs forces quelle que soit leur race, leur sexe, 
leur religion, leur ethnie, leur culture à l’instar de la jarre trouée du roi Guezo, 
symbole la paix, de la solidarité, du vivre ensemble et de l’acceptation de l’autre. 
Nous sommes en un mot des champions engagés pour être ad vitam aeternam 
des artisans de la paix.

Je vous remercie

Que Dieu nous bénisse !



SOMMET DES JEUNES CHAMPIONS POUR LA PAIX LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 41

BÉNIN 2019

Discours du Président du Think Tank 
Génération des Vigilants à  la  Cérémonie 
inaugurale du  Sommet  sur  la  Paix,  la 

Sécurité et le développement durable

Monsieur le Président de l’ONG Planète et Paix, 

Monsieur le Président du Comité d’Organisation,

Monsieur le Président de l’association des alumni Yali Bénin,

Madame la représentante des Jeunes Champions,

Chers jeunes champions venus de l’Afrique, 

Mesdames et Messieurs,

Lorsque nous abordons la question de la paix, la sagesse africaine et la conscience 
collective de l’humanité approuvent et promeuvent certaines idées fortes. 
Permettez-moi de partager certaines avec vous :

« La paix n’est pas un vain mot, elle est un comportement »

« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes et des femmes, c’est 
dans l’esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses 
de la paix »

Nous pouvons en exposer d’autres. Mais ramenons nos esprits en ce lieu historique 
où nous nous retrouvons, entre jeunes après les édifiantes expériences d’Abidjan. 
Focalisons nous sur la cause noble et commune qui nous réunit ici, nous jeunes 
champions, nous jeunes conscients de l’Afrique et du Monde.

En  effet,  ce  qui  nous  réunit  sur  la  terre  béninoise,  le  pays  de Monseigneur 

 Annexe2:   
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Isidore De Souza ; ce qui nous mobilise ici à Cotonou, morceau de l’Afrique, ce 
grand, riche et beau continent, cette mère patrie qui a donné à l’humanité la 
vie et à notre génération, d’exceptionnelles personnalités : Nelson Mandéla, 
Dénis Mukwege, Abiy Ahmed…, se résume à cette problématique : La part de 
responsabilité de la jeunesse dans l’édifice et le maintien de la paix dans le monde 
et surtout en Afrique.

Notre merveilleuse Afrique est appelée à prendre sa place dans le concert des 
continents où la scène se fonde et prend appui sur le développement durable. 
Mais, cela ne peut se faire sans que la jeunesse africaine ne se libère des chaînes 
de  l’avilissement et de la souffrance telles que le chômage, la drogue, les maladies 
nouvelles, l’immigration.

Face à ces défis, nous prendrons notre part de responsabilité, ici et maintenant. 
Et  la  démarche  est  simple.  Elle  se  résume  d’abord  au décryptage des maux 
contre la paix, la sécurité et le développement. Nous allons donc réfléchir, penser 
et nous approprier de nos maux. Après, nous allons agir avec des mots et des 
actes pour résoudre nos maux.

Je nous invite fortement à cet engagement, chères amies et chers amis.

C’est sur ces mots de responsabilisation et d’espoir que je nous souhaite un 
sommet plein de résolutions et de succès.

Vive la jeunesse africaine,

Vive l’Afrique pacifiée

Vive l’Afrique sécurisée,

Vive l’Afrique durablement développée.
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Discours de la Représentante des Jeunes 
Champions

Monsieur le Président de l’Ong Planète Paix,

Représentante du Président de Think Thank Génération Vigilante,

Monsieur le Président de l’association des alumni Yali,

Monsieur le Président du Comité d’Organisation 

Distingués invités en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et messieurs

C’est pour moi un immense privilège de prendre la parole ce matin en mon nom 
propre, et au nom de tous les chefs de délégation pays ici présent,  que  le  comité  
d’organisation  a  choisi  d’appeler  « champions pays »

Tout d’abord, je tiens à témoigner notre profonde gratitude à l’endroit de l’ONG 
Planète paix et du Think Thank  Génération vigilante pour cette opportunité qu’ils 
offrent à la jeunesse africaine de pouvoir se réunir en ces lieux pour débattre sur 
des questions sécuritaires et bien sûr, le développement durable.

Nous ne saurions manquer de vous remercier pour l’attention particulière dont 
nous avons fait l’objet depuis que nous avons frôlé le sol béninois.

Mesdames et messieurs

Nous sommes là, rassemblés en ces lieux, parce que nous avons un seul désir, 
un rêve, une passion : voir une Afrique où la paix règne, voir une Afrique ou l’on 
n’entend plus parler de guerre, de réfugiés, mais voir une Afrique qui décolle. Et 
bien sûr, le lien avec le développement durable est assez clairement établi. En 
effet, imaginons un continent qui dans quelques années aura près de 2 milliards 
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d’habitants, et ces âmes il faudra bien sûr les nourrir. Mais cette tâche sera moins 
aisée, si la production de blé au Mali chute à cause de la rareté des pluies, due au 
Changement climatique. Ou encore, si au Niger, si les bœufs peinent à grandir  
parce  qu’il  leur  manque  de  pâturage.  Et  vous  savez  bien pourquoi les jeunes se 
retrouvent souvent dans les rues, parce qu’ils ont faim...

Au regard de tout ceci, il est donc clair, qu’au sortir de cet échange, nous souhaitons 
poser les jalons pour la construction d’une Afrique forte, solide, une Afrique qui 
brille, mais surtout une Afrique en paix.

You have choosen us, from more than ten countries, to be the ambassadors of this 
event in our different countries. And we are gratefull for that. You can be sure, We are 
not perfect, but we promise to do whatever is possible in order to achieve the goals 
that are linked to this important mission. Our mission, that is to work in our different 
countries so  that  the  resolutions taken during this  summit are  not forgotten, 
but are really applied in other to create impact. We do believe, that thanks to your 
advices, and with the grace of God, we will surely make it.

Dear leaders,

Dear Peace Ambassadors

We thank you for believing in Africa

And thanks for all the efforts you put in place daily, in other to make Africa the place 
to stay.

For your kind attention, I thank you. 
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 Annexe 4:   

Discours  du  Président  Central de 
Planète Paix et PDG du Programme des 

Jeunes Champions.

Mme. la Conseillère technique en charge du programme des Jeunes 
Champions pour la Paix, la Sécurité et le Développement Durable, 

Anna Diouf

Mesdames et Messieurs les Champions Pays,

Madame la Représentante de Think Tank Génération des Vigilants,

Monsieur  le Président du Comité d’Organisation,

Madame la Représentante des délégations,

Monsieur le Président du Conseil de Surveillance de YALI, moi même, je suis un 
fruit de YALI.

Mesdames et Messieurs les Journalistes, je vous remercie.

En mon nom personnel, au nom du Comité d’Organisation et du Comité d’expert 
du programme des Jeunes Champions, je vous salue.

Nous sommes ici dans cette salle pour poser un acte fort et en tant que tel 
j’ai écouté avec admiration les allocutions qui m’ont précédées. Ma sœur 
qui représente le Président Erick Houto a cité les propos du Président Félix 
Houphouët Boigny qui disait : “La Paix n’est pas un vain mot, mais, un 
comportement”. Oui c’est parce que la Paix n’est pas un vain mot que nous 
sommes ici présents. Le Président du Comité d’Organisation a dit que certains 
sont venus par voie aérienne, d’autres par voie terrestre, d’autres encore par 
voie fluviale. On m’a dit qu’il y a des frères Nigérians qui ont emprunté des 
pirogues pour se joindre à nous. Je voudrais les remercier et cela doit s’acclamer.

Mesdames et Messieurs chers Champions comprenez que l’acte que nous posons 
est noble.  Nous allons poser un acte très simple. Le six (06) novembre 2019, c’est 
un acte solidarité bien-sûr, la mine d’or de Semafo au Burkina Faso a été attaquée, 
il y a eu des morts et pour se fait je voudrais que nous observions une minute de 
silence s’il vous plaît. 
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En 2017, j’ai connu deux (02) hommes. Mais, deux (02) hommes qui m’ont 
démontré leur amour pour l’Afrique, pour leur Pays. Deux (02) hommes  qui m’ont 
montré qu’en réalité les choses ne naissent pas d’elles mêmes. Mais, c’est dans 
l’action que les choses naissent. Des personnes merveilleuses et entreprenantes.

Le premier,  je l’ai rencontré à l’Ivoire. J’ai nommé le Président Erick Houto qui 
pour des raisons professionnelles n’a pas pu être parmi nous. Le second, il va 
se reconnaître. Je l’ai connu à l’hôtel Belle Côte. Je pense que par sa brillante 
participation, il a eu un sobriquet. M. Pacôme Affognon, vous vous rappelez de 
votre sobriquet ? 

Il a tellement participer que nous l’appelions Think Tank . Son nom était effacé. 
Chaque fois qu’il voulait lever la main nous disions Think Tank, Think Tank.

Il a dignement représenté son Organisation, donc, son pays. Hier quand de façon 
unanime, nous plébiscitions votre candidature  pour l’organisation du sommet, 
nous savions que la tâche n’allait pas être facile. Mais, en même temps nous 
savions qu’en vous, je parle de l’ensemble des membres de l’équipe, il y avait 
un potentiel. Et vous avez su démontrer effectivement qu’au-delà du leadership, 
vous avez le championship. 

Ce n’était pas facile. J’ai observé, je suis venu moi-même, j’ai vu beaucoup de 
choses. Tout ne se dit pas en public. Mais, nous voudrions remercier les autorités 
du Bénin. Je vous demande de les applaudir, de les acclamer. M. Tosso du Ministère 
des sports, peux en témoigner. Je pense qu’en un rien de temps; c’est hier que 
techniquement ils ont pu, puisque l’administration est lourde. Le Ministre a tout 
fait pour être parmi nous, malheureusement à la dernière minute, il n’a pas pu. 
Madame la Ministre de l’économie numérique et de la digitalisation devrait y être 
également. Mais, aujourd’hui elle a une activité aux mêmes heures. 

A 08 heures 46 minutes, 08 heures 46 minutes, le 11 Septembre 2001, un avion de 
AA 11 de l’américaine Airline, éventrait la tour nord du wall Street Center, faisant 
plus de 300 morts. Au total, il y a eu 2 973 décédés issus de 93 pays. 2973 plus 
19 terroristes pirates de l’air qui ont péri dans cette monstruosité humaine. Tout 
près de nous, au Burkina Faso depuis 2015 l’Agence France Presse a pu décompter 
plus de 600 morts dans les attaques terroristes, il y a le Mali. Le 13 Mars, il  y a 
eu 16 morts dans le quartier populaire de Grand Bassam. Et le soir même, cela 
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a été revendiqué par Aqmir. Il y a chaque année, plus de 30 millions de forêt 
qui disparaissent, l’équivalent de la taille de l’Italie. Le Banque mondiale estime 
que d’ici à 2050, il y aura plus de 140 millions de personnes qui vont migrer pour 
fuir les effets du changement climatique dont 86 millions au niveau de l’Afrique 
subsaharienne, 40 millions au niveau de l’Asie nord-est et 17 millions au niveau de 
l’Amérique latine. 

Si l’on vous demande l’intérêt ou la raison d’être du programme des Jeunes 
Champions, vous avez Mesdames et Messieurs, chers Champions, chères 
Championnes la Réponse. 

C’est pour pouvoir apporter notre modeste contribution à l’effort de Paix, de 
Sécurité et de Développement Durable dans nos Nations. Aujourd’hui, les choses 
sont plus où moins difficiles. Nous aurons chers amis à discuter ce soir même 
avec les Champions Pays qui sont au nombre de 27. Vous savez, en 2018 lors d’un 
échange avec une Camarade, Marie Bonne foi, Française, je lui disais Mairie nous 
allons aider les femmes à s’autonomiser. Ça réponse ne se fit pas attendre. Elle 
a dit cher ami on aide personne à s’autonomiser. C’est chacun qui s’autonomise. 
Dans autonomiser, il y a auto qui veut dire vous même. 

Si nous jeunes nous n’apprenons pas à travailler, à prendre en main notre destin. 
Si nous comptons sur nos gouvernements, nos gouvernants, si nous comptons 
sur les parents nous resterons toujours en retard. 

Je pense que ce n’est pas notre cas. En effet, payer son billet d’avion du Nigeria 
au Bénin, à Cotonou, du Sénégal à Cotonou, du Niger à Cotonou, du Togo à ici, 
même si c’est la porte la plus proche, c’est une part de sacrifice. Cela dénote 
de l’intérêt que nous marquons pour le programme. C’est ensemble, je dis bien 
ensemble que nous allons réussir le programme, nous réussirons à pérenniser le 
programme, c’est ensemble. Je m’en vais nous dire qu’au sorti de ce sommet, il 
faudrait que les Champions Pays avec leurs délégations puissent faire dans leurs 
pays respectifs une conférence de presse, remettre officiellement le rapport final 
aux autorités de leurs pays. C’est de la sorte que les autorités pourrons vous 
aider. Si vous allez que vous ne remettez pas vos rapports, si vous ne faites pas 
la restitution, n’attendez pas au dernier moment pour aller voir le ministère de 
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la jeunesse ou toute autre Institution pour leur demander des aides, ils ne vous 
donneront pas cela. Quand ils verrons qu’il y a de l’action sur le terrain, quand ils 
verrons des activités que les individus incarnant ces institutions auront la volonté 
de vous aider parce que sans action personne ne vous aidera. Regardez dans vos 
familles, quand vous n’êtes pas important personne ne s’intéresse à vous. Mais, 
dès l’instant que vous commencez à travailler et que l’on voit vos actions, quand 
l’on verra les photos de vous d’ici, les gens vous appellerons pour vous dire tiens 
on dirait que vous avez commencé à “bouffer”. 

Donc chers amis, je pars tout satisfait, demain ce ne sont pas des personnalités que 
nous allons prendre en dehors du groupe. Mais, les panélistes, les compétences 
seront choisis parmi nous. Nous enverrons fort prochainement le lien à ceux ou 
celles qui souhaitent être panélistes afin qu’ils postulent. Nous vous enverrons au 
quotidien les informations. Nous allons créer un groupe WhatsApp spécial pour le 
sommet dans l’optique de communiquer, de se donner des idées. 

C’est difficile, mais comme vous le savez dans l’entreprise la première richesse, 
c’est la ressource humaine. Et je sais que la jeunesse, cette jeunesse si nous 
savons la mettre à place qu’il faut, nos États, nos continents et le monde entier 
en sortiront grandis. Mesdames et Messieurs,  Madame la Conseillère Technique 
en Charge du programme des Jeunes Champions, Monsieur Bienvenu Tosso, 
Monsieur le Président du Comité d’Organisation, Madame. la Représentante de 
Think Tank Génération des Vigilants, Madame la porte parole des délégations, 
Monsieur le Président du conseil de surveillance de YALI, c’est en ses mots que 
je déclare ouverte la troisième saison du sommet des Jeunes Champions pour la 
Paix, la Sécurité et le Développement Durable.

Je vous remercie.
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 Annexe 5:   
Album photo du concert de la paix et de la tolérance suivi des 
décorations et de la remise du tableau du Sommet Bénin 2019
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