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Dans ce numéro : 

Ce bulletin est publié par le Centre d’In-

formation des Nations Unies pour le Cap

-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Gui-

née, la Guinée Bissau, la Mauritanie et le 

Sénégal.  

Plus de 500 jeunes leaders venus de plus de 50 pays 

de l’Afrique et de la Diaspora des Amériques et d’Eu-

rope ont pris des engagements et formulé des recom-

mandations en adoptant à l’unanimité « L’Appel de 

Dakar ». Celui-ci appelle à la formulation d’un objec-

tif sur l’autonomisation des jeunes dans l’agenda 

post2015 des Nations Unies, et un autre sur la santé 

sexuelle et reproductive des jeunes et l’élimination du 

VIH. 

 

Les jeunes du Réseau africain des jeunes leaders des 

Nations Unies (ROJALNU) créé en 2004 et comptant 

des antennes nationales dans plus de 40 pays ont 

échangé sur le chômage dans la capitale du Sénégal du 

13 au 17 janvier dernier. 

Ils ont appelé à la priorisation de l’emploi et de la san-

té dans les plans de développement nationaux et in-

ternationaux et l’opérationnalisation de la charte afri-

caine de la jeunesse. 

Jeunes leaders arborant des t-shirts de la campagne 
Condomize, programme conjoint de l'UNFPA et 
Condom Project  
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double de celui des adultes. Aussi, le 4
e
sommet appelle-t-il à l’adéquation du système éducatif 

aux besoins de l’emploi, la valorisation des formations techniques et professionnelles, la promo-

tion de l’entreprenariat ainsi que la mise en place de programmes de volontariat qui promeuvent 

la créativité. 

Les participants à la rencontre de Dakar se sont engagés à contribuer à l’émergence des écono-

mies nationales et à relever le défi du développement de leurs pays respectifs à travers une ci-

toyenneté agissante et forte. 

 

Soutien des Chefs d’Etat 

 

Remettant l’appel de Dakar 

adopté à l’unanimité au repré-

sentant du Chef de l’Etat du Mali, 

le Président du ROJALNU à de-

mandé aux jeunes leaders pré-

sents de continuer le plaidoyer 

dans leur pays pour la mise en 

œuvre de l’appel ainsi qu’à 

« créer une section ROJALNU lo-

cale d’ici mars dans les pays où il 

n’y en a pas ». Auparavant Aliou-

ne Guèye a demandé « un nouvel objectif du millénaire du développement (OMD) sur la jeunes-

se ». 

Les chefs d’Etat du Mali et du Sénégal, co-parrains du 4
e
 sommet, sont les porte-parole des jeunes 

au 22
ème

 sommet de l’Union Africaine qui se tient cette semaine à Addis-Abeba jusqu’au 31 janvier 

prochain. Ibrahim Boubacar Keïta et Macky Sall le seront encore au 14
ème

 sommet de la Franco-

phonie qui se tiendra au Sénégal en novembre 2014 ainsi qu’à l’Assemblée générale des Nations 

Unies. 

Le président en exerci-

ce de ROJALNU et mi-

nistre de la Jeunesse 

du Sénégal a rappelé 

l’engagement du Prési-

dent Macky Sall à por-

ter le message des jeu-

nes à ses pairs. Benoît 

Sambou a par ailleurs 

invité les jeunes lea-

ders à s’impliquer da-

vantage pour trouver 

des solutions au problème du chômage qui reste un défi économique majeur. 

 

Les participants au sommet lors d'une session interactive  

La table d'honneur lors de la clôture du 4e sommet des jeunes  
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Coopération sud-sud 

 

«Nous nous engageons pour le développement et le respect des droits, le renforcement de la 

coopération sud-sud et une plus grande participation politique ainsi que pour le renforcement 

du dialogue Afrique et Diaspora, » a dit la représentante de l’Amérique latine et vice-secrétaire 

générale du Conseil national de la jeunesse du Brésil. Angela Guimaraes a ajouté que les jeunes 

souhaitent la création d’une base de données de toutes les organisations de la diaspora qui veu-

lent investir en Afrique et travailler avec eux.  

Dans son discours à l’endroit du président Macky Sall au nom de Portia Simpson-Miller, Premier 

ministre de la Jamaïque, Gina Hargitay a réitéré l’engagement de son pays à aider les jeunes à 

atteindre leur but, appelant les gouvernements africains, la société civile et le secteur privé à 

s’engager dans ce sens. La Jamaïque fait partie de la sixième région de l’Union Africaine. 

 

Partenariat UNFPA /ONUSIDA pour un engagement auprès des jeunes 

 

Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) au Sénégal  a rappelé 

l’engagement de son organisation envers les jeunes dans le cadre de la santé et les droits sexuels 

et de la reproduction, la lutte contre le VIH/Sida, les appelant à développer leur potentiel parce 

qu’ils ont leur futur entre leurs mains. « Get up, stand up, fight for your rights » a conclu Bouré-

ima Diadié. 

Quant au représentant de l’Onusida au Sénégal, Demba Koné, il a salué l’engagement des jeunes 

dans l’amélioration de leur situation en parlant en leur propre nom et en participant à la prise de 

décision. 

 

Campagne « protège le goal » 

 

Dans le cadre de la campagne « Protège le goal », qui utilise le sport et la culture pour sensibili-

ser sur le Vih et mobiliser les jeunes pour la prévention contre le Sida, chaque pays a reçu un bal-

lon de football. Les jeunes représentants devront de retour dans leur pays faire une vidéo autour 

du ballon rond qui mettra en avant leur culture mais aussi les bonnes pratiques locales pour éra-

diquer le Sida. Le chanteur sénégalais Baaba Maal et le vice-président de la Fifa et président de la 

CONCACAF, Jeffrey Webb avaient pris par à la session consacrée à cette campagne. Elle avait dé-

buté en musique sur une chanson du groupe nigérian «PSquare » intitulé « Personally» qui avait 

fait danser toute la salle.  

L’un des résultats du sommet a été la promesse du directeur national conseil de la jeunesse du 

Burkina, s’exprimant au nom du ministre burkinabé de la jeunesse et Président sortant du ROJAL-

NU, qu’un terrain sera mis à la disposition de l’organisation à Ouagadougou et que son accord de 

siège était prêt. Enfin, le Brésil sera le prochain pays organisateur du sommet en décembre à San 

Salvador de Bahia, en prélude au deuxième sommet mondial des jeunes leaders des Nations 

Unies. 
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Journée Internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste : l’Université 
de Dakar accueille la cérémonie du souvenir. 

L’amphithéâtre de la faculté de médecine a été le point de ralliement des élèves de Dakar, de per-

sonnalités et de la communauté universitaire pour rendre hommage aux victimes de l’Holocauste. 

C’est en 2005 que l’Assemblée générale de l’ONU a décidé que les Etats membres de l’organisation 

observeraient tous les ans le 27 janvier, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes 

des massacres perpétrés contre les juifs et membres d’autres minorités par le régime nazi au cours 

de la seconde guerre mondiale a rappelé le Directeur Général de l’enseignement supérieur, Oumar 

Sock. 

 « Voyage à travers l’Holocauste » est le thème retenu cette année pour se souvenir de ce que 

l’Ambassadeur d’Allemagne a qualifié de « plus grande tragédie dans l’histoire du XX° siècle ». 

Selon Bernhard Kampmann, « pour toujours des générations d’allemands vont s’incliner devant 

la mémoire des victimes juives et demander pardon ». 

 L’ « industrialisation » du génocide du peuple juif à travers la création des camps de la mort dans 

lesquels l’extermination à grande échelle d’êtres humains avait été planifiée et exécutée a été sou-

lignée par l’Ambassadeur d’Israël. Ce dernier a détaillé les étapes  du massacre de millions de dé-

portés qui après avoir été déshabillés et gazés finissaient incinérés. Puis Eli ben-Tura est revenu sur 

la naissance de l’Etat d’Israël « pour protéger les survivants ». 

Aujourd’hui, l’histoire a retenu les leçons de ces atrocités selon le Recteur de l’Université Cheikh 

Anta Diop. Saliou Ndiaye a clamé : « plus jamais çà ! » 

Table d’honneur 

« plus grande tragédie dans l’histoire du XX° siècle ».  
Bernhard Kampmann, Ambassadeur d’Allemagne au Sénégal 
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Commémoration de l’Holocauste à l’Université de Dakar : Les jeunes disent non au 
racisme et à l’exclusion. 

Quatre établissements scolaires avaient 

annoncé leur participation à la cérémonie 

de commémoration dédiée aux victimes 

de l’Holocauste du 27 janvier à l’Universi-

té Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) au 

mois de décembre dernier. Depuis les 

élèves travaillaient d’arrache-pied en vue 

de leur représentation devant un public 

composé de personnalités, d’étudiants et 

du corps professoral du Département 

d’histoire de l’Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar. Dans l’ensemble ils ont 

mis en évidence leur rejet de l’intoléran-

ce, de la barbarie et du racisme et ont prêché pour la paix entre les communautés religieuses, 

surtout. 

Dans une pièce de théâtre, le Lycée Lamine Guèye de Dakar a organisé le procès d’Hitler devant 

une cour internationale qui l’a rendu coupable d’avoir orchestré le massacre de 6 millions d’ê-

tres humains. 

L’hymne a la paix chanté par les élèves du Lycée Mixte Maurice Delafosse, entrecoupé de paro-

les évoquant le rap a permis à chacun des ar-

tistes en herbe de clamer sa différence. 

Le chapitre du dialogue inter-religieux a été 

ouvert par le groupe scolaire Halwar mettant 

en scène les représentants de trois commu-

nautés religieuses, catholique, musulmane et 

juive unis pour bâtir ensemble une église. 

Il a été refermé par le Cour Sainte Marie de 

Hann qui s’inspirant d’Abraham, a souligné 

l’origine commune aux religions monothéis-

tes. 

Auparavant, le Docteur Ruth Ginio, chercheur 

à l’Université israélienne Ben Gourion et le Docteur Deme, enseignant à l’Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar avaient tous deux mis en évidence la mise en place au Sénégal des lois discrimina-

toires du régime de Vichy au cours de la deuxième guerre mondiale. La communauté juive du 

Sénégal composée alors d’une centaine de membres avait subie les lois issues de la collabora-

tion entre la France à partir de 1941 et l’Allemagne nazie implantées dans la colonie française. 

Parmi ses personnes certaines ont été déportés avec d’autres sénégalais notamment des tirail-

leurs dans le camp de Sébikotane situé non loin de Dakar. 

L’histoire de cette période marquée par le rejet du juif et la haine des noirs doit être transmise 

aux enfants. 

Prestation des élèves du Cours Privé Halwar  

Prestation des élèves du Cours Ste Marie de Hann  
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Montage de l’exposition itinérante sur l’holocauste par les étudiants de L’université 
Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD). 

En prélude à la célébration de la Journée Internationale dédiée aux victimes de l’holocauste, les 

étudiants de l’Université Cheikh Anta 

DIOP (UCAD), sous la supervision du 

Centre d’Information des Nations 

Unies, ont procédé au montage de 

l’exposition itinérante sur l’holocaus-

te. 

Cette exposition itinérante riche en 

information sur la Shoah, fera le tour 

des écoles de Dakar et de sa Banlieue. 

Il reviendra aux enseignants enca-

dreurs d’expliquer aux élèves le 

contenu très instructif de l’exposition 

et de tirer les enseignements qui en 

découlent. C’est un outil pédagogique 

de haute portée pour les enseignants. Après avoir visité l’exposition, les élèves organiseront des 

discussions autour de l’holocauste et feront des exposés pour mieux s’imprégner des causes et 

conséquences de cette sombre période de notre histoire contemporaine. 

 
Les Etudiants montent  l’exposition sur l’holocauste 

Célébration de la Journée de l’industrialisation de l’Afrique au Sénégal. 

Le Gouvernement du Sénégal en coopération avec le b ureau 

régional de l’ONUDI à Dakar, le Système des Nations  Unies et la 

Commission de l’Union Africaine a célébré le mardi 28 janvier 

2014 la Journée de l’industrialisation en Afrique s ous la prési-

dence effective de Aly Ngouille NDIAYE, Ministre de  l’industrie 

et des mines. Cette journée a été instituée par l’A ssemblée Gé-

nérale de l’ONU dans sa résolution N°44/237 du 22 d écembre 

1989. Le thème de cette année porte sur : « création d’emploi et 

développement de l’entreprenariat, un moyen d’accélérer l’in-

dustrialisation en Afrique ». Parlant de l’emploi des jeunes, Ba-

bacar NGOM, un industriel sénégalais évoluant dans le secteur 

avicole, a relaté son expérience qui peut servir d’exemple à la 

jeunesse. Babacar NGOM, PDG SEDIMA 
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Le Président Directeur Géné-

ral de la SEDIMA (entreprise 

qui s’active dans le secteur 

avicole) a monté son entre-

prise en 1976 avec de mo-

destes moyens. Babacar 

NGOM qui devait poursuivre 

ses études d’ingénieur en 

mécanique auto en France 

après l’obtention de son 

baccalauréat, a renoncé à 

tout pour se consacrer à son 

projet. Sa structure est deve-

nue leader dans le secteur 

avec un chiffre d’affaires de deux milliards et employant des centaines de jeunes. Sa production 

tourne autour de 14 millions de poussins avec une qualité respectant les normes internationa-

les. Il a attiré l’attention sur l’importance de la formation des jeunes. Pour Babacar NGOM : 

« produire ce que nous mangeons est un acte de souveraineté ». Ces enfants qui ont fait de 

hautes études dans les plus prestigieuses universités françaises ont préféré rentrer pour travail-

ler dans l’entreprise familiale ; ce qui est une source de motivation supplémentaire pour lui. 

Pendant 15 ans, Babacar NGOM et sa famille se sont installés entre Keur Massar et Malika 

(banlieue dakaroise) sans eau ni électricité. Aujourd’hui, il est à la tête du comité interprofes-

sionnel de la filière avicole qui gère plus de 30.000 emplois. Avec l’appui de l’Etat, il compte aug-

menter le nombre d’emplois à 100.000 dans les 5 prochaines années. Pour le Ministre, l’exem-

ple de Mr Ngom est à vulgariser au niveau de la jeunesse sénégalaise. 

Entreprise de de Mr Babacar NGOM 

« Produire ce que nous mangeons est un acte de souveraineté ». 
 
Babacar NGOM, Président Directeur Général de la SEDIMA 
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Réunion thématique « Sécurité Alimentaire – Agriculture » : Le Ministre de 
l’Agriculture et de l’Equipement Rural hôte du PAM.  

En décembre 2013, le 

PAM a abrité la ré-

union du groupe thé-

matique  

«Développement Rural 

et  Sécurité Alimentai-

re». Le groupe théma-

tique, co-présidé par la 

JICA et le PAM, se ré-

unit toutes les six se-

maines avec les Parte-

naires Techniques et 

Financiers (PTF) tels 

que la Banque Africai-

ne de Développement, la Banque Mondiale, le Canada, l’Espagne, la France, la FAO, le Gouver-

nement du Sénégal, l’Union Européenne, l’Unicef entre autres. Un invité de marque lors de cet-

te rencontre, le Dr Papa Abdoulaye Seck, Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural. Il a 

été reçu par Madame la Représentante du PAM Ingeborg Maria Breuer.  

Le Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise (PRACAS) a été présenté 

aux membres du groupe par le Dr Papa Abdoulaye Seck, Ministre de l’Agriculture et de l’Equipe-

ment Rural. Il a, à cette occasion, fait le plaidoyer du nouveau plan de l’agriculture qui met en 

avant les filières stratégiques comme le riz, l’arachide, l’oignon, les fruits et les légumes de 

contre-saisons. Une stratégie qui à long terme, permettra d’atteindre une sécurité alimentaire 

au Sénégal en tenant compte aussi de la nutrition.  

Ce nouveau plan qui prône un actionnariat rural fort est surtout axée sur les postulats prioritai-

res de l’efficacité et de l’efficience des investissements dans le cadre d’un partenariat public pri-

vé, la valorisation des ressources d’eaux de surfaces et souterraines, la reconstitution du capital 

semencier et la modernisation de l’équipement rural. 

Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont appréciés cette opportunité d’échanger avec 

le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural et ont par ailleurs souligné qu’ils sont prêts 

à l’accompagner dans le cadre d’un partenariat.  

Une vue de la rencontre 
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Deuxième édition de Fenêtre sur l'agriculture : l’emploi des jeunes, un sujet d’intérêt 

pour tous. 

Le thème de la deuxième édition des rencontres thématiques organisées par la FAO et l’IPAR 

sur  « Emploi des jeunes et Agriculture au Sénégal  » a mobilisé près d’une centaine de partici-

pants, vendredi 24 janvier 2014 à la salle 

de conférence du PNUD, à l’immeuble 

des Nations Unies aux Almadies. Cette 

deuxième « Fenêtre sur l'agriculture », 

un espace de débats des acteurs sénéga-

lais, s’est faite en collaboration avec le 

Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et 

de la Promotion des Valeurs civiques. Des 

participants représentant les ministères 

de l’emploi et de l’agriculture, les insti-

tuts de recherche (CRES,  IPAR, ISRA …), 

les représentants des Institutions du Sys-

tème des Nations Unies (FAO, FIDA, 

ONUDI, OIM), des membres de la société 

civile dont les organisations paysannes et des ONG internationales, les autorités locales, des 

partenaires techniques et financiers ainsi que la presse nationale et internationale, ont mené 

des échanges fructueux durant toute une matinée avec des témoignages édifiants sur la situa-

tion de l’emploi des jeunes et les perspectives pour mieux les inciter vers les filières de produc-

tion, dans le but de faire de l’agriculture le moteur du développement avec des propositions 

concrètes d’emplois pour les jeunes. 

Un dialogue participatif a donc mis autour d’une même table différents acteurs pour faire l’état 

des lieux des principaux défis et contraintes liés à l’emploi des jeunes dans le secteur agricole. 

Une diversification dans le choix des 

panélistes qui, au vu de leurs différen-

tes expériences, étaient largement à la 

hauteur de la qualité des débats, a faci-

lité la modération de cette rencontre et 

donné une bonne satisfaction aux dif-

férents participants sur le contenu des 

sujets abordés.  

Quatre allocutions ont introduit les dé-

bats. Vincent Martin, le Représentant 

de la FAO au Sénégal a souligné que la 

jeunesse de la population au Sénégal 

est un formidable levier pour le déve-

loppement économique du pays, à 

condition qu’elle soit accompagnée. Pour le Directeur exécutif de l’IPAR, Cheikh Oumar BA,  

Le modérateur de la rencontre, Eric Hazard, Oxfam-
Afrique de l’Ouest  

Une vue de l’assistance 
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l’organisation de cette rencontre se situe dans le contexte de la Conférence Internationale de 

l’emploi des jeunes, prévue du 28 au 30 janvier 2014 à Dakar. Il a également rappelé l’importan-

ce de la question de l’emploi des jeunes et du défi structurel auquel le gouvernement doit faire 

face pour créer les 500 000 emplois promis dans le quinquennat du Président Macky Sall. Le Re-

présentant du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Abdourahmane Faye, et le Di-

recteur de Cabinet du Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs civi-

ques,  Jean Pierre Senghor, ont présenté les priorités de leurs ministères respectifs par rapport à 

l’emploi des jeunes.  

Pour le ministère de l’agriculture, le débat présentait un double intérêt : sur le plan de l’agri-

culture et sur le plan de la formation des jeunes.  Il a souligné que le Ministère de l’agriculture 

est doté d’un dispositif de formation des jeunes en agriculture, notamment pour les jeunes ru-

raux. Quant au Directeur de cabinet du ministère de la jeunesse, il a présenté le plan d’action mis 

en œuvre par le gouvernement pour répondre aux missions de son ministère, à savoir animer la 

jeunesse ; promouvoir l’emploi et promouvoir les valeurs civiques. 

Le modérateur de la rencontre,  Eric Hazard, responsable de la Campagne Cultivons au sein d’OX-

FAM en Afrique de l’Ouest, a mis l’accent sur l’objet de la  rencontre en soulignant qu’il s’agissait 

d’échanges sur le thème de l’emploi des jeunes et de l’agriculture avec comme question force : 

Ce que peut offrir la société sénégalaise comme modèle. Il a eu l’honneur de présenter les trois 

panélistes dont les témoignages ont apporté beaucoup d’enseignements aux participants, re-

haussant de fait la qualité des débats avec beaucoup d’échanges porteurs.  

Les trois panélistes, le représentant du gouvernement, Jean Pierre Senghor ,  le directeur de re-

cherche de l’IPAR, le Dr Ibrahima Hathie et Bagoré Bathily, Directeur Général de la laiterie du 

Berger, ont abordé les questions clés suivantes :   

• Comment les politiques actuelles répondent-t-elles aux enjeux et quels sont les liens 

entre la politique agricole du Sénégal et la politique de l’emploi ? 

• Quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer et quelles dispositions devraient être mises en 

œuvre pour qu’ils jouent un rôle dans l’atteinte de la souveraineté alimentaire au Séné-

gal ? 

• Quels sont les blocages qui empêchent l’insertion des jeunes dans le monde du travail 

et celui de l’agriculture en particulier ? 

Cette seconde édition de «Fenêtre sur l’agriculture» s’est terminée avec la reconnaissance de 

l’existence de plusieurs dynamiques en cours qui doivent être mises en cohérence pour répondre 

dans le long terme au défi de l’emploi des jeunes. La FAO, l’IPAR et l’ensemble des partenaires 

présents à la réunion s’emploieront donc à accompagner et à soutenir le Ministère de la Jeunes-

se, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs Civiques dans cette démarche et aussi à favoriser 

des approches multisectorielles au niveau du gouvernement visant à relever le défi de l’emploi 

des jeunes en milieu rural.   

 



 

NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU 
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Le Président de la République du Sénégal inaugure l’hôpital des enfants de Diam-
nadio ( Nous y reviendrons dans notre prochain numéro) 


