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Titre de l’évènement :
4 Sommet des Jeunes Champions pour la Paix, la Sécurité et le
Développement Durable (BURKINA 2021)
ème

Date :
Du 17 au 19 novembre 2021
Lieu :
Bobo- Dioulasso (BURKINA FASO)
Thème Central :
« Le digital : Un outil essentiel au service de la Paix, la sécurité et le
Développement durable »

Nombre de participants :
200
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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le développement
durable est tributaire de
plusieurs facteurs entre
autres
les
défis
démographiques,
économiques, socioculturel
s, politiques,
environnementaux et des
Technologies
de
l’Information et de la
Communication (TIC).
Selon les récentes
projections des Nations
Unies, le continent devrait
doubler sa population d’ici
2050 passant d’un milliard
aujourd’hui à près de 2.4
milliards. La moitié de ses
habitants aura alors moins
de 25 ans, ce qui pose
l’urgence de la capacité de
son économie à absorber
son marché d’emploi. Selon
l’Organisation
Internationale du Travail
(OIT), si rien n’est fait dans
les prochaines décennies en
termes de création d’emploi
de qualité tout en contenant
la
croissance
démographique,
la
massification du chômage
chez les jeunes ou la
multiplication des emplois
précaires
pourraient
constituer un facteur de très
fortes
contestations
sociales et de mobilisations
forcées.
En
2020,
l’Afrique
représentait 17% de la
population mondiale mais
seulement 3% du Produit

Intérieur
Brut
(PIB)
mondial,
mettant
ce
continent sous la menace
d’une
violente
crise
économique en raison de ;
 La chute des cours des
matières premières,
 L’effondrement
des
flux financiers,
 Le tourisme à l’arrêt,
travailleurs confinés,
 Les conséquences de la
pandémie du COVID19.
La situation sécuritaire, les
conflits, la cohésion sociale
et
la
gouvernance
démocratique sont des
facteurs qui freinent le
développement
du
continent.
En effet, si les conflits
interétatiques et les guerres
civiles classiques ont baissé
sans disparaitre totalement,
l’extrémisme violent, le
terrorisme
et
les
mouvements
de
contestation
populaires
avec souvent renversement
de pouvoirs politiques
occupent de plus en plus
d’espace
dans
l’environnement
géopolitique continental.
Cette tendance haussière de
la violence et des crises
politiques constituent un
réel défit sécuritaire pour
l’Afrique
dans
son
ensemble. Les cas sont
légions ; Nigéria, Tchad,
Niger, Burkina Faso, Mali,
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Centrafrique,
RDC…

Soudan,

Les causes de cette
montée des violences en
Afrique
demeurent
nombreuses et diverses.
Les
changements
climatiques et les mutations
environnementales
pourraient faire subir à
l’Afrique au cours des
années à venir de sérieuses
conséquences sur les plans
sécuritaire, économique, et
politique. La faiblesse des
états nations avec la forte
montée du tribalisme, des
problèmes identitaires est
aussi un enjeu majeur du
regain des violences sur le
continent. Ce phénomène a
un impact négatif non
seulement
sur
la
gouvernance, mais aussi et
surtout sur les équilibres
sociaux et les processus de
démocratisation avec une
influence des clivages
interethniques,
intertribaux, interreligieux
dans
les
processus
électoraux.
La
croissance
démographique exerce une
pression
sociale
supplémentaire sur les Etats
qui n’ont pas pu, su ou
voulu
anticiper
ses
conséquences
sur
l’environnement,
l’urbanisation, la gestion
des espaces ruraux, l’accès
à
l’eau
et
aux

infrastructures sociales de
base.
Elle
accroit
substantiellement
le
chômage et la précarité
sociale,
source
de
mécontentement populaire
et du sentiment d’injustice
économique commune aux
catégories
sociales
majoritaires.
En plus des facteurs
ci-cités qui inhibent le
développement
de
l’Afrique, les maladies
endémiques, les pandémies
comme le COVID- 19, les
conflits
mettant
les
personnes
vulnérables
(femmes et enfants) et les
déplacés internes dans le
désarroi. Ces facteurs donc
viennent
grever
les
dépenses des Etats tout en
freinant le développement.
L’un des facteurs
tributaires
du
développement
de
l’Afrique
reste
les
Technique de l’Information
et de la Communication.
Selon
l’Union
Internationale
de
la
Télécommunication,
l’internet est aujourd’hui
un
maillon
clé
du
développement
comme
l’était l’électricité il y a
quelques années. Au regard
de l’interconnexion des
mécanismes
de
développement, l’internet
constitue un moyen fiable,
selon
l’organisation
l’Union Internationale de la
Télécommunication,

d’avoir
accès
non
seulement à l’information
mais
aussi
à
des
applications
permettant
d’agir efficacement à la fois
aux plans économique,
politique, social et culturel.
Cet outil majeur de
communication est utilisé
aujourd’hui par la majorité
des jeunes. Malgré la
controverse sur l’utilisation
du digital par les jeunes, cet
outil reste un moyen
puissant pour juguler tous
les facteurs qui freinent le
développement
de
l’Afrique. Il semble donc
important de penser une
stratégie
commune
purement africaine qui
permettent de capitaliser
cet important outil dans la
communication
de
proximité afin d’en faire un
levier de la préservation de
l’environnement, de paix,
de
sécurité
et
du
développement durable.
Les gouvernants ne
pouvant régler par eux
seuls
les
problèmes
susmentionnés,
le
Programme des Jeunes
Champions pour la Paix, la
Sécurité
et
le
Développement Durable se
pose comme un outil
complémentaire et essentiel
pour relever le défi du
développement.
Ce
programme
annuel de 3 jours à la fois
théorique que pratique a
offert et offre depuis 2017
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aux participants des cadres
de discussions, d’échanges,
de panels et des temps
d’immersion dans
des
Institutions des pays hôtes.
Il leur a permis et leur
permet
d'implémenter,
booster leurs projets au
plan national et faire des
suggestions
aux
gouvernants
et
aux
gouvernés.
Le programme qui a
bénéficié de l’appui des
Institutions internationales
(la Représentation de l'UA,
la CEDEAO, l'Ambassade
des Etats Unis, Amnesty
International
etc.)
et
nationales
(Les
Etats
hôtes) ; vise à créer une
communauté mondiale de
militants pour la paix, la
sécurité, la démocratie, le
développement soutenable,
un environnement sain et
prospère à l’intérieur de nos
Etats. Cette année (2021)
comme c’est le cas depuis
déjà trois ans, se tiendra le
4 e Sommet des Jeunes
champions pour la Paix, la
Sécurité
et
le
Développement durable à
Bobo-Dioulasso, Capitale
économique du Burkina
Faso.
« FASO
2021 »
regroupera près de Deux
cent (250) participants (es)
issus d’une trentaine de
nationalités et portera sur le
thème central « Le digital :
Un outil essentiel au
service de la Paix, la
sécurité
et
le
Développement durable »

II- OBJECTIF GENERAL
Susciter une plus grande
participation de la jeunesse
d’Afrique en particulier et

des autres continents en
général pour la Paix, la
Sécurité
et
le

Développement Durable en
Afrique et dans le monde.

III- OBJECTIF SECONDAIRES






Entreprendre et mener
des échanges visant à
contribuer à la réduction
des conflits et de
l’extrémisme violent en
Afrique
Présenter ou partager les
opportunités du digital
pour promouvoir la paix,
la sécurité ;
Permettre de mieux faire
comprendre les enjeux



liés
au
dividende
démographique, à la
protection de la femme
et
des
couches
vulnérables pendant les
périodes de conflits ;
Faciliter
la
compréhension
des
mécanismes
de
fonctionnement
de
certaines institutions clé
dans la promotion de la



paix
et
du
développement durable
en Afrique ;
Susciter l’élaboration et
la mise en œuvre d’une
solide
politique
publique par et pour les
jeunes en la matière qui
place le digital au centre
de la préservation de la
paix
et
de
l’environnement.

IV- LES ACTIVITES
participants de s’imprégner du mode de fonctionnement
des structures choisies. Ils
pourraient s’en inspirer plus
- Panel :
tard dans la gestion de leurs
Le panel sera un moment
structures dans leurs pays
d’échange autour d’un sujet
respectifs.
précis. Les panels se feront - Ateliers :
en deux parties : une
Les participants, divisés en
période pendant laquelle
groupes devront mener une
des personnes ressources
réflexion sur un sujet et
font des exposés sur un sujet
aboutir à un plan d’action
précis et un moment
concret devant permettre de
d’échange
entre
les
résoudre
une
situation
participants et les experts
donnée.
Les politiques
sous forme de questionproposées au sortir des réponses.
ateliers
seront
- Immersion
dans
les
implémentées pendant le
Institutions :
sommet et se poursuivront
Ces visites sont effectuées
dans les pays respectifs des
dans le but de permettre aux
participants.
Le Sommet va reposer sur
quatre
catégories
d’activités :
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Visite
des
sites
touristiques :
Cet évènement unique offre
la
possibilité
aux
participants de découvrir
des endroits magnifiques et
culturels du pays hôte.
La Nuit des Nations :
C’est
un
moment
célébration de la diversité
culturelle, de partage, de
fraternité, de convivialité,
d’apprentissage
et
de
contemplation de la culture
des autres pays.
Cas pratique :
Choix par pays d’au moins
un projet à réaliser et à faire
le bilan au prochain sommet
en lien avec le thème du
présent sommet.

V- CIBLES
d’organisations de la société
civile
(comme
les
représentants des syndicats,
des Organisations Non
Gouvernementales,
des
médias, des entreprises et
des
associations
professionnelles). Dans leur
capacité
actuelle,
les
participants doivent jouer
un rôle important et influent

Les participants sont des
leaders impliqués dans le
maintien et la préservation
de la paix, la sécurité et le
développement durable. Ils
peuvent travailler comme
décideurs
politiques,
universitaires,
professionnels du droit,
entrepreneurs
sociaux,
entrepreneurs et dirigeants

dans le développement
politique, économique et
social de leur pays. Les
participants
doivent
démontrer leurs réalisations
professionnelles
et
personnelles
dans
un
secteur pertinent de la
démocratie,
du
développement et de l’état
de droit.

VI- DATE ET LIEU DU SOMMET
Le Sommet se tiendra les 17, 18 et 19 novembre 2021 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.

VII- RESULTATS ATTENDUS
Au terme du sommet, les
résultats ci-après devront
être obtenus :
-

-

Le digital est un instrument
important et inéluctable dont se servent les jeunes
pour le développement du
continent pour promouvoir
la paix, la sécurité et la
protection
de
l’environnement ;
Les avancées en termes de
progrès et de résultats

mesurables des échanges
visant à contribuer à la
réduction des conflits et de l’extrémisme violent en
Afrique ;
Une prise de conscience de
la citoyenneté africaine est
mise en évidence pour la
compréhension des enjeux liés
au
dividende
démographique,
à
la
protection de la femme et
des couches vulnérables

pendant les périodes de
conflits
Les
participants
comprennent le mode de
fonctionnement de quatre
institutions et peuvent s’en
inspirer une fois de retour
dans leurs pays respectifs ;
Les participants, ont chacun
au moins mené une action
concrète pendant et après le
sommet pour contribuer à la
préservation de la paix et de
l’environnement.

VIII- SOUS-THEMES
En rapport avec le thème 
principal, les activités du 
sommet devront porter de 
manière spécifique sur les
sous
thématiques 
suivantes :
 Paix et sécurité

Genre, Conflit, Violence
 Démocratie, Élections et
Autonomisation Des Jeunes
processus participatifs
Intégration et
NB : la liste n’est pas
développement durable
exhaustive et pourra être
Changement climatique et
revue en fonction des
les mutations
propositions
des
environnementales
participants.
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IX- AGENDA TECHNIQUE FASO 2021

N°

Horaire

Allocutions / sujets /
Intervenant /
Institutions (s) / Site
Communicateur
(s) touristique (s)

Activité (s)

Jour 1
1

8 h 00 - 9 h 00

Arrivée et installation des participants

Exécution de
l’hymne national du
Burkina Faso et de
l’hymne PLANETE
PAIX

Artiste + participants

Champion-Pays Planète
Paix Burkina
Président du Conseil des
Champions pays
Président Central
PLANETE PAIX
2

9 h 00 - 9 h 30

Allocutions +
Prestation artistique

Cérémonie
d’ouverture

Maire
PCR
Gouverneur
Ministre de la Jeunesse et
de l’entreprenariat,
Président du sommet

Photo de famille et
échanges avec la
presse
9 h 30- 10 h 00

Photographe, Service de
communication
PLANETE PAIX

Pause-café & réseautage

Sous-Thème 1 : Paix et sécurité

10 h 00 -10 h 50

Extrémisme, conflit
en Afrique : Quel
rôle pour la
jeunesse ?

Panel 1
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SANON PHILIPE,
Conseiller Technique –
Conseil Régional des
Hauts Bassin

3

luttes contre le
terrorisme dans le
Sahel et en Afrique :
quelle contribution
de la jeunesse

TRAORE ABDOULAYE,
Commissaire de la
Brigarde Anti-criminel

Sous-Thème 2 : Genre, Conflit, Violence
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10 h 50 –
11 h 10

Les VIOLENCES
basées sur le genre :
Cas des filles et
femmes en situation
de handicap.

KOUASSI ASSIE ADJO,
Diplômée en Ingénierie de
Genre de la Chaire
UNESCO

Femme et conflits
armés

GERSON YAWO
ESIAKI,
Jurist enseignant,
Université nazi Boni

Femme et conflits

BIBATA DENGA, Juriste

Panel 2

Sous-Thème 3 : Autonomisation des Jeunes
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11h10 -11 h40

Jeunesse, emploi et
Entreprenariat

Panel 3

SOULAMAN SOMAN,
Conseiller de jeunesse /
Direction Régionale de la
Jeunesse

Sous-Thème 4 : Intégration et développement durable
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11h40 -12 h 10

La nécessité de
l’intégration
africaine

Panel 4

ADJA SIDIBE MARIAM,
Chargée de formation à la
Mairie de Bobo-dioulasso

12 h 10 mn – 14 h 00 mn Pause-Déjeuner & réseautage
Sous-Thème 5: Changement climatique et les mutations environnementales
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14 h – 14h 30

Changement
climatique et
migration climatique

Panel 5

EKRA FELIX,
Géologue Senior à Thor
Explorations, Championpays PLANETE PAIX
Canada

Sous-Thème 6: Démocratie, Élections et processus participatifs
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14h 30– 16h10

De la révolte à la
révolution sociale :
Une contribution
pour une alternance

Panel 6
8

ERICK AMANI,
Docteur en philosophie,
Champion-pays PLANETE
PAIX Côte d’Ivoire

politique pacifique
en Afrique

La problématique des
troisièmes mandats
en Afrique

AFFOGNON PACOME,
Juriste, Champion-pays
PLANETE PAIX Bénin,
Président du Conseil des
Champions pays

Jeunesse et élections

SEYDOU SANON,
SG national de Réseau
Ouest Africain des
Enseignants pour
l’intégration et la paix

Engagement
politique des jeunes

Achille COMOE,
SG à OIDE, Juriste, YALI
TechCamp 2016, 2019,
IVLP 2021, Président
Central PLANETE PAIX

16 h 10 mn – 16 h 30 mn : Pause-café & réseautage
Fin Jour 1, dîner, Réseautage

Jour 2

9

8h 00 – 8h 30

Arrivée et
installation des
participants

Participants

8 heures 30 mn – 9 heures 000 mn Pause-café & réseautage

10

11

9h 00 – 9h 30

Lecture du
Compte rendu
Jour 1

Participant

9h 30 – 12h

Immersion dans
des institutions

-

Gouvernorat ;

Personne (s) ressource(s)

-

Port sec de
Bobo-Dioulasso

Personne (s) ressource(s)

-

Ecole des Eaux
et Forêt
Conseil
Régional des
Hauts Bassins

-
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Personne (s) ressource(s)
Personne (s) ressource(s)

12 h 00 mn – 14 h 00 mn Pause-Déjeuner & réseautage

12

14h00-16h 00

Restitutions des immersions

16 h 00 mn – 16 h 30 mn : Pause-café & réseautage
Fin Jour 2, dîner, Réseautage

Jour 3
N°

Horaire

Éléments

Détails

13

8 h-8 h 30

Arrivée et installation des participants

Intervenants
Hôtesse

8 h 30 mn – 9 h 000 mn Pause-café & réseautage

14

9h 00 -9h 30

Lecture du
Compte rendu
Jour 2

Rapporteurs
-

15

9h 30 -12h 00

Visite des sites
touristiques

-

12 h 00 mn – 14 h 00 mn

16

14h00–6h00

Mosquée de
Dioulassoba
La guinguette
Musée de BoboDioulasso

Personne (s) ressource(s)

Pause-Déjeuner & réseautage

Préparation de la
clôture :
- Travaux en
atelier
- Echanges entre
participants
- Résolutions
- Recommandatio
ns

Participants

-

17

A Partir de 19 h

Allocutions
Prestations
artistiques
- Lecture des
actes du sommet
- Remise des
attestations
- Tableau+Dîner

LA NUIT DES
NATIONS
(Cérémonie de
clôture)
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-

Autorité (s)
Organisateurs
Participants

COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU COMITE D’ORGANISATION

1-supervision Générale
2-Comité d’organisation
Responsables :
Président
Vice-président
3-Commission finances et comptabilité
Responsable
4-Commission scientifique
Responsable
5-Commission communication, accueil et animation
Responsable
6-Commission partenariat
Responsable
7-Commission restauration et collation
Responsable
8-Commission logement et décoration
Responsable
9-Commission logistique et transport
Responsable
10-Commission secrétariat
Responsable
11-Commission santé et sécurité
Responsable

11

XII-LES PARTENAIRES

1) Les partenaires institutionnelles
 Ministère de la jeunesse et de la promotion de l’entreprenariat
 Ministère de l’intégration régionale
 Ministère de l’économie numérique et des postes
 Conseil national de la Jeunesse
 Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement
climatique
 Ministère de la culture
 Ministère des droits humains
 Union Africaine, CEDEAO, BAD, Ambassade des états- Unis d’Amérique
 Amnesty international, Croix-Rouge
 Réseau Ouest Africain des Enseignants pour l’intégration et la paix
 Agence Voyage Soumko

2) Les partenaires financiers

3) Les partenaires Associatifs
 Conseil national de la jeunesse
 Réseau Afrique jeunesse
 Jeune chambre Internationale
 GRASH, MCDB, ROA-E/IP
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