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L'Agenda 2030 pour le développement durable articule une stratégie internationale négociée pour 
soutenir le bien-être humain à travers le monde. Des institutions publiques solides et une presta-
tion de service e�cace sont essentielles à la réalisation des 17 objectifs de l'agenda. 

Par conséquent, il est important de développer et de renforcer la capacité des États membres à 
mettre en place des institutions solides, innovantes et transparentes qui fourniront des services 
publics e�caces et axés sur les citoyens. À la demande du Gouvernement de Côte d'Ivoire, UN 
DESA/DPIDG a organisé un atelier sur l "Engagement des jeunes dans le renforcement des institu-
tions et la prestation de services publics pour le développement durable" à Abidjan du 7 au 9 
décembre 2022.

Les jeunes représentent la majeure partie de la population dans le monde en développement, avec 
plus de 70% de personnes âgées de moins de 30 ans. En Côte d'Ivoire, l'âge médian est de 18,9 ans. 
Compte tenu de ces données démographiques, il est essentiel de donner les moyens et d'engager 
cette frange de la population à jouer un rôle signi�catif dans les efforts mondiaux qui visent à 
parvenir à l'équité intergénérationnelle et au développement durable. 
Un engagement clé du rapport du Secrétaire général de l'ONU « Notre Agenda Commun » est 
d'écouter et de travailler avec les jeunes en supprimant les obstacles et en suscitant de leur part un 
engagement signi�catif, diversi�é et e�cace. Et cela était un objectif clé de cet atelier.

L'atelier a été organisé en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, le Conseil National des 
Jeunes de Côte d’Ivoire et les Bureaux de Pays du PNUD et du FNUAP. L'atelier a réuni 80 partici-
pants notamment des jeunes leaders de diverses organisations de la société civile à travers le 
pays, des responsables gouvernementaux, des membres de l’équipe pays des Nations Unies et des 
universitaires. L'atelier était inclusif avec une grande participation de jeunes femmes ainsi que de 
jeunes en situation de handicap. 

L'objectif central de l'atelier était de renforcer les capacités des jeunes leaders à soutenir la mise 
en œuvre des ODD, en construisant des institutions solides et en fournissant des services publics 
plus e�caces à la population de Côte d'Ivoire. Il s'agissait d'un atelier de formation de formateurs, 
qui a préparé les participants à mener des sessions de formation avec leurs pairs dans leurs com-
munautés.

L'atelier comprenait un agenda diversi�é, avec une séance d'introduction axée sur l'Agenda 2030 
des Nations Unies pour le développement durable, l'Agenda 2063 de l'UA et les Principes de gouver-
nance e�cace. Il était également composé de trois séances de formation : 
(i) Innovation, transformation numérique et métiers du futur ;
(ii) Changement climatique et gestion des risques ; 
(iii) Paix des jeunes, sécurité et culture de non-violence.

Deux séances de discussion, ou dialogues ouverts entre d’une part entre les jeunes et les respon-
sables gouvernementaux, et d’autre part entre les jeunes et les responsables des agences des 
Nations Unies, �guraient également à l'ordre du jour. 

INTRODUCTION

En�n, les participants organisés en quatre groupes de travail ont approfondi les discussions 
plénières en reliant les différents sujets à leurs expériences de vie quotidienne et en faisant des 
recommandations d'action spéci�ques. Vous trouverez ci-dessous des résumés des séances de 
l'atelier.
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L’atelier a été ouvert par M. Lancine Diomandé, Directeur de Cabinet Adjoint du ministère de la Pro-
motion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, représentant le 
Ministre. D'autres allocutions ont été prononcées par le Coordonnateur Résident du Système des 
Nations Unies en Côte d'Ivoire, M. Philippe Poinsot, par la Représentante Résidente de l'UNFPA, 
Mme Cécile Zoungrana, et par la Conseillère Interrégionale Principale à UN DESA/DPIDG, Mme 
Alcinda Honwana.

Alcinda Honwana a remercier le Ministère de la Jeunesse, le Conseil National des Jeunes de Côte 
d’Ivoire (CNJCI), ainsi que toutes les Agences du Système des Nations Unies qui ont contribué à 
l’organisation de cet atelier de formation. Elle a aussi fait remarquer que les objectifs de cet atelier 
étaient de développer des valeurs de citoyenneté et d'engagement civique des jeunes et le renfor-
cement de leurs capacités pour participer activement à la mise en œuvre des objectifs du dévelop-
pement durable. Elle a aussi présenté le projet précurseur à travers une projection vidéo sur les 
actions développées par l’UNDESA en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, et au Togo. Mme Honwana a 
terminé son allocution en réa�rmant l’engagement de l’UNDESA aux côtés des jeunes.
 
Mme Cécile Zoungrana a aussi remercié tous les partenaires et a tenu à rappeler l’axe prioritaire de 
l’UNFPA en Côte d’Ivoire qui se focalise sur l’amélioration de la santé reproductive des jeunes et à la 
promotion d’une masculinité positive. Elle a invité les jeunes à s’en imprégner a�n de faciliter les 
actions en faveur des jeunes �lles. Elle a terminé par a�rmer l’engagement du FNUAP à accompa-
gner le projet objet du présent atelier.

Ensuite, M. Philippe Poinsot a fait montre de l’importance de l’investissement dans la jeunesse pour 
l’atteinte des objectifs du développement durable à l’horizon 2030. Il a par ailleurs invité l’assem-
blée à s’imprégner du rapport du Secrétaire Général de l’ONU « Notre Agenda Commun », qui 
exhorte les États Membres à promouvoir l’engagement des jeunes. Ce rapport réserve une place de 
choix aux jeunes et aux générations futurs. Pour clore son propos, il a donné les thématiques 
concernant l’employabilité et la participation citoyenne des jeunes qui sont disponibles au Bureau 
de la Coordination.

M. Lancine Diomandé Lancine a traduit la volonté du Ministre Touré de voir ce projet se perpétuer. 
En effet, c’est au regard de l’impact et des résultats satisfaisants des ateliers précédents de l’UN-
DESA à Abidjan et à Yamoussoukro en 2018, que le Ministre a sollicité l’UNDESA à continuer ses 
activités, ce qui justi�e la tenue du cet atelier qui nous réunit ce jour. Il a aussi souligné que toutes 
les actions du ministère s’inscrivent dans la vision d’une Côte d’Ivoire engagé et solidaire, d’ou 
l’importance de ces formations. M. Diomandé a terminé son propos par des mots de remercie-
ments aux différents partenaires.

Toutes les interventions ont réitéré la centralité de la formation et du développement des capaci-
tés des jeunes pour renforcer leur engagement, en tant que moteurs essentiels, dans la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. 

Pour clore la cérémonie d’ouverture, Monsieur le Président du Conseil National de Côte d’Ivoire a 

SEANCE D’OUVERTURE

procédé à la présentation de chacun des participants à l’atelier. 

Les séances se sont déroulées sous forme de plénières animées de présentations introductives 
suivies d’échanges et discussions. Le style était très interactif, avec des vidéos, des questions, des 
jeux et des débats menés en petits et grands groupes. Les participants ont été encouragés à 
partager leurs expériences, à apporter de nouvelles idées, et à proposer des solutions construc-
tives aux dé�s auxquels ils sont confrontés.

L’essentiel des présentations est résumé dans le tableau ci-dessous.
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JOURNEE DU Mercredi 07 DECEMBRE 2022  

Présenta�ons Informa�ons recueillies Présentateur 

Séance de Consignes  

• Après la cérémonie d’ouverture, place a été faite à la présenta�on des 
consignes d’usage pour la bonne tenue de ce�e ac�vité. En ce qui 
concerne les consignes, il a été recommandé d’adopter un 
comportement de respect mutuel, d’égalité d’opportunité de s’exprimer 
et d’interdic�on de l’u�lisa�on des téléphones portables lors des 
séances. 

• Présenta�on des consultants de l’UNDESA en Côte d’Ivoire : M. Walter 
Kra, qui travaille sur le projet de renforcement et l’améliora�on du Prix 
Na�onal Pour L’Engagement des Jeunes ; et M. Séverin Kouamé, qui 
s’occupe du projet de l’établissement des programmes radio et médias 
sociaux sur l’engagement civique des jeunes.  

 
Alcinda Honwana   
Conseillère Inter-

régionale Principale, 
UNDESA  

Séance 1 :  L’ Agenda 2030 de l’ONU et l’Agenda 2063 de l’UA 

 Séance 
d’Introduction  

 

• Ce�e séance s’est focalisée sur l'améliora�on de la compréhension des 
par�cipants de l'Agenda 2030 des Na�ons Unies et de l'Agenda 2063 de 
l'UA. La session a mis en évidence les interconnexions entre les 17 ODD, 
et entre ceux-ci et les sept aspira�ons de l'Agenda 2063. Une 
présenta�on vidéo interac�ve a lié les ODD à la vie quo�dienne des 
gens, facilitant ainsi la compréhension et la traduc�on de leur 
significa�on. L’analyse de la mise en œuvre des ODD en Côte d’Ivoire, 
faite par le gouvernement en 2022, a montré des progrès par rapport 
aux ODD 4, 12, et 13, et d’une améliora�on modérée des ODD 1, 3, 7, 8, 
9 et 16).  Les autres ODD restent stagnants ou ont subi des revers. 

• L’Agenda 2063, est le cadre stratégique du con�nent, visant à la 
transforma�on de l’Afrique. Composé de 7 Aspira�ons et 20 objec�fs 
avec plusieurs domaines prioritaires iden�fiés, l’Agenda 2063 est relié 
aux ODD et vise à a�eindre un développement durable et inclusif en 
Afrique.  

• Dans un exercice de groupe, les par�cipants ont discuté des principaux 
défis auxquels leur généra�on est confrontée, les ont liés aux ODD et 
ont proposé des solu�ons pour surmonter certains de ces défis. Par la 
voix du porte-parole du groupe, les différents groupes ont partagé leurs 
idées. 

• En raison de contraintes de temps, les documents sur les principes de 
gouvernance efficace, préparés par Alcinda Honwana, ont été partagés 
avec les par�cipants et le Conseil na�onal de la jeunesse pour examen,  
discussion et diffusion ultérieurs. 

Christina Rodriguez-
Acosta 

et 
Alcinda Honwana  
Conseillères Inter-

régionales  
UNDESA 

Séance 2 : Discussion Ouverte entre les Jeunes et le Gouvernement  

Séance de Discussion 
Ouverte  

• Ce�e session a été présidée par Alcinda Honwana et comprenait des 
présenta�ons faites par le directeur na�onal de la promo�on de la 
jeunesse et de la vie associa�ve au ministère de la jeunesse, M. Koffi 
Constant ; par Mme Becanty Djedje Kouakou, directrice adjointe de 
l'Agence na�onale pour l'emploi des jeunes, et par le directeur de 
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l'Observatoire na�onal de la solidarité et de la cohésion sociale, M. 
Tiohozon Coulibaly.  

• Monsieur le Directeur de la vie associa�ve a entamé son propos par la 
mission principale de sa Direc�on qui est l’encadrement et le 
renforcement des capacités des jeunes cons�tués en associa�on. Sa 
direc�on accompagne les associa�ons de jeunesse avec des appuis 
ins�tu�onnel, financier et matériel. 

• Mme Djédjé a souligné que l’Agence Emploi Jeunes travaille sur trois 
axes prioritaires : (i) le développement des compétences des jeunes ; (ii) 
la promo�on des stages de perfec�onnement pour les jeunes ; (iii). La 
promo�on des stages de valida�on de diplôme ; (iv) L’auto-emploi à 
travers le financement des projets. Elle a terminé par rappeler que le 
but de l’AEJ est de se rapprocher au maximum des jeunes à travers les 
agences locales et les guichets emploi-jeunes.  

• Monsieur Tiohozon à préciser que l’observatoire est né de l’accord 
poli�que de Ouagadougou pour prévenir les conflits en Côte d’Ivoire. A 
ce jour l’Observatoire à relever 151 indicateurs de la solidarité et de la 
cohésion sociale et travaille à la collecte de données dans les 
communautés. Depuis 2017, des mécanismes d’alertes précoces sont 
mis en place dans toutes les sous-préfectures avec l’appui des jeunes 
bénévoles, les moniteurs.  Grâce au partenariat entre l’OSCS et le CNJCI 
certains conflits ont connus un dénouement heureux en 2022. 

• Les ques�ons clés de la discussion ont porté sur : i)les critères u�lisés 
par le Ministère de la Jeunesse pour l'accrédita�on et pour l'accès aux 
subven�ons annuelles par les associa�ons ; ii) les critères et les 
condi�ons d'accès au financement des projets entrepreneuriaux et 
d'accès aux stages dans les entreprises par�cipant au programme de 
l’Agence Emploi Jeunes ; et iii) la nécessité d'intégrer des mesures 
préven�ves pour éviter les conflits communautaires suscep�bles de 
comprome�re la cohésion sociale et la solidarité, en par�culier lors des 
élec�ons. Plusieurs interven�ons ont appelé à soutenir les organisa�ons 
de jeunesse dans les zones rurales et les jeunes handicapés. 

 

 
Constant Koffi 

Directeur de la Vie 
Associa�ve et du 

Renforcement des 
Capacités Jeunes du 

Ministère de la 
Promo�on de la 

Jeunesse, de 
l’Inser�on 

Professionnelle et du 
Service Civique 

 
 

 Djédjé Kouakou 
Chef de Service Auto 
Emploi de l’Agence 

Emploi Jeunes 
 
 

Tiohozon Coulibaly 
Directeur Général de 

l’observatoire 
Na�onal de la 

Solidarité et de la 
Cohésion Sociale 

Séance 3 : Discussion Ouverte entre les Jeunes et le Système des Nations Unies  

Séance de Discussion 
Ouverte  

• Ce�e séance a été présidée par le représentant du ministre de la 
Jeunesse, M. Lancine Diomandé. En perspec�ve les interven�ons de 
Mme Cécile Zoungrana, Représentante Résidente de l'UNFPA ; Mme 
Carol Flore, Représentante Résidente du PNUD ; M. Frederic Lapeyre, 
Directeur pays du BIT ; et M. Gervais Anoma, représentant du directeur 
na�onal de l'UNESCO.  

• Mme Cécile Zoungrana a men�onné qu’une des missions de l’UNFPA est 
la revue du Programme Na�onal de la Jeunesse avec le Gouvernement. 
Le FNUAP a mis en place l’ini�a�ve Parole aux jeunes en collabora�on 
avec InterPeace, et a aussi procédé à la mise en place de mécanismes 
d’alerte précoce, fournit un appui technique aux organisa�ons pour la 
mise en œuvre de la recommanda�on 20/50. Au niveau des ac�ons 
concrètes l’UNFPA sou�ent le plaidoyer pour la loi sur la santé de la 
reproduc�on en Côte d’Ivoire. Pour terminer,  Mme Cécile Zoungrana a 
insisté sur la mise en place par le FNUAP des programmes innovants, 
notamment la plateforme d’innova�on e-santé mon école à la maison. 

 
 
 

 
 
 

Cécile Zoungrana 
Représentante Pays 

de l’UNFPA 
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• Mme Carol Flore, Représentante Résidente du PNUD a relevé qu’en 
2050, 37% des jeunes dans le monde seront africains. Il a donc lieu de 
vraiment inves�r à ce�e tranche de la popula�on. Elle a par la suite listé 
les ODD en rapport avec les ques�ons de la jeunesse, notamment les 
ODD 01, 04, 08, 09, 10, 13, 14 et 15. Le PNUD a signé des partenariats 
et développe plusieurs ac�vités pour les jeunes, surtout dans le 
domaine de l’innova�on et transforma�on numérique, et Mme Flore a 
donné des exemples concrets en rela�on avec ces projets. 

• M. Frederic Lapeyre a présenté l’OIT comme une organisa�on 
tripar�te conduite selon trois grands axes : (i) l’appui technique aux 
filières porteuses d’emploi ; (ii) veille à ce qu’il y ait adéqua�on entre les 
compétences recherchées par le secteur privé et celles enseignées aux 
jeunes.  

• OIT a créée pour les jeunes créa�fs et innovants. Ses ac�ons sont axées 
sur cinq programmes qui sont : les Sciences exactes ; les Sciences 
humaines et sociales ; la culture ; la communica�on et l’informa�que.  A 
travers les valeurs endogènes tel que les alliances interethniques, elle 
contribue à l’éduca�on de la paix.  

• Les responsables des agences des Na�ons Unies ont partagé les ac�vités 
menées dans leurs bureaux en ma�ère d'autonomisa�on des jeunes, en 
termes de santé reproduc�ve et d'engagement social (UNFPA), 
d'innova�on et de transforma�on numérique (PNUD), d'emploi et 
d'entrepreneuriat (OIT) et d'éduca�on et de créa�on d’une culture de 
paix et de tolérance (UNESCO). La discussion a porté sur la meilleure 
façon dont l'UNCT peut soutenir les jeunes leaders et leurs organisa�ons 
avec des informa�ons, des compétences et des ressources pour 
renforcer leur engagement, et celui de leurs électeurs, dans la mise en 
œuvre des ODD. 

 

Carol Flore 
Représentante Pays 

du PNUD 
 
 
 
 

Frederic Lapeyre 
Représentant Pays 

Organisa�on 
Interna�onale du 

Travail 
 
 
 

 
Gervais Anoma 

Représentant du 
Représentant Pays de 

l’UNESCO 
 
 
 

JOURNEE DU JEUDI 08 DECEMBRE 2022 

Présentations Informations recueillies Présentateur 

Séance 4 : Actions des jeunes pour le changement climatique 

Séance de Formation   

• L'objec�f de ce�e séance était d'accroître la compréhension des jeunes 
par�cipants des concepts fondamentaux de la réduc�on des risques de 
catastrophe et de leur perme�re de jouer un rôle posi�f dans leurs 
communautés. Anna Thorlund a facilité une discussion approfondie sur la 
façon dont l'ac�on et l'engagement des jeunes pour l'ac�on clima�que et 
la ges�on des risques, par le biais d'une gouvernance et d'une innova�on 
tenant compte des risques, sont importants pour la mise en œuvre des 
ODD. 

• Les discussions ont porté sur le lien entre l'Agenda 2030 pour le 
développement durable et le Cadre de Sendai en placent l'accent sur les 
tendances en ma�ère de catastrophes, du coût humain des catastrophes et 
des effets systémiques du COVID-19 sur la réalisa�on des ODD.  

• Les par�cipants ont travaillé en groupe pour iden�fier différents types de 
catastrophes et les risques qu'elles représentaient pour les communautés. 
Ils ont également discuté des meilleurs mécanismes de préven�on 

Ana Thorlund 
et 

Samuel Danaa 
UNPOG/UNDESA 
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• Dans ce�e séance, Samuel Danaa a introduit le cadre ins�tu�onnel et a 
partagé des cas innovants d'engagement des jeunes dans l'ac�on 
clima�que et le renforcement de la résilience. Il a cité  entre autres : 
l'initiative d'adaptation d'El Mouddaa pour renforcer la résilience de la 
communauté locale au Maroc qui favorise la résilience communautaire et 
les techniques d'alerte précoce ; le projet sur les économies d'énergie pour 
réduire les émissions de carbone en Chine et qui vise à minimiser la 
consomma�on d'énergie dans la communauté pilote impliquant 10 000 
ménages (30 000 personnes) pour améliorer leur sensibilisa�on au 
changement clima�que ; et les ChepeCletas qui favorisent la marche, le vélo 
et une plus grande utilisation des transports publics  au Costa Rica dirigée 
par de jeunes personnes dynamiques et innovantes qui démontre le 
poten�el à contribuer à un avenir plus durable. 

Séance 5 : Innovation et transformation numérique : l’avenir 

 
 

Séance de Formation   
 
 
 
 

• La séance a été dirigée par Mahama El Hadj Gbane du PNUD qui a animé 
une conversa�on avec quatre jeunes entrepreneurs prospères : Corine 
Maurice Oua�ara, Edi Valère, Koffi Thierry Mensah et Saoud Gramboute. 
Les quatre conférenciers ont partagé leurs expériences entrepreneuriales 
avec les par�cipants, soulignant les défis auxquels ils sont confrontés et 
comment ils ont réussi à l'aide d'ou�ls numériques et de plateformes 
numériques.  

• Ils ont souligné que les mé�ers du futur seront basés sur les technologies 
numériques, ce qui nécessitera de nouvelles compétences et de nouvelles 
façons de penser. La transforma�on numérique aidera à développer de 
nouveaux talents qualifiés, à repenser différents types de rela�ons de travail 
et à créer des lieux de travail diversifiés. Les par�cipants étaient vraiment 
engagés dans cet échange et désireux d'apprendre des expériences de leurs 
pairs. 

Corine Maurice 
Ouattara  

PASS SANTE MOUSSO 
 

Edi Valère  
EDINDIA INDUSTRY 

 
Koffi Thierry Mensah 

MAXON 
 

Saoud Gramboute 
AFRIKAPPS 

 

 

 

Séance 5 : Paix et Sécurité : Pour une Culture de Non-Violence 
 

 

Séance de Formation   

• La séance a été dirigée par Joël Kouassi, chercheur d'INDIGO-InterPeace en 
Côte d'Ivoire. Pour encourager les par�cipants à discuter de la préven�on 
des conflits et de la construc�on d'une culture de la paix, Joël Kouassi a 
lancé la session avec une présenta�on vidéo montrant des Ivoiriens de 
différents horizons commentant les ques�ons de paix et de sécurité dans 
le pays.  

• Il a ensuite invité les par�cipants à commenter la vidéo et à partager leurs 
propres points de vue et expériences. Cela a généré un débat animé sur les 
ac�ons terroristes qui se déroulent dans la région nord du pays, dans 
lesquelles des jeunes privés de leurs droits sont a�rés pour rejoindre des 
groupes extrémistes.  

• Les discussions ont également souligné la désinforma�on et la violence 
entourant les élec�ons, et la nécessité d'éduquer les gens à la paix et à la 
non-violence dès le plus jeune âge, entre autres ques�ons. 

Joël Kouassi  
INDIGO Côte d’Ivoire 

Séances de 
Discussions en 

Groupes 

• Les discussions des groupes de travail ont porté sur quatre thèmes 
spécifiques :  
 

• Emploi et transforma�on numérique  
• Changement clima�que et ges�on des risques  
• Cohésion sociale, tolérance et solidarité 
• Paix, sécurité et culture de non-violence. 

 
Dans les groupes de travail, les par�cipants ont ressor� les défis, proposé 
des solu�ons et des plans d’ac�ons. Chaque groupe a formulé des 
recommanda�ons spécifiques qui ont été présentées en séance 
plénière. 
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Le programme de la journée a commencé avec les présentations des recommandations par les 
différents groupes de discussion. Les résultats sont consignés dans le tableau des recommanda-
tions ci-dessous.

JOURNEE DU VENDREDI 09 DECEMBRE 2022

Recommanda�ons à l’endroit du Gouvernement 
Recommanda�ons à l’endroit du CNJCI, des 

associa�ons de jeunesse et des jeunes 

 

Groupe 1 :  Emploi et la transformation numérique 

 

 
• Un plaidoyer pour le recrutement dérogatoire 

afin qu’il soit ins�tu�onnalisé. 
• Réglementer le secteur des travailleurs de 

maison, de maquis etc. 
• Encourager les offres pour mé�ers qui n’existent 

pas en Côte d’Ivoire et offrir des bourses d’étude 
perme�ant d’aller apprendre. 

• Garan�r un pourcentage de stage école au 
niveau des écoles de forma�on. 

 

 
• Créer des services de communica�on au 

niveau des organisa�ons de jeunesse pour la 
veille de communica�on afin de faire la revue 
des opportunités qui sont publiées. 

• Ini�a�on par les organisa�ons de jeunesse des 
ac�vités qui visent à informer les jeunes qui 
sont dans l’informel, sur le système de retraite 
des travailleurs indépendants. 

 

Groupe 2 : Emploi et la transformation numérique 

 
 

• Renforcer davantage les connaissances des 
jeunes sur la RCC et le changement clima�que 
(en présen�el et ou en ligne) 

• Mise en place d’un comité de suivi de la 
forma�on et des ac�ons à mener 

• Faire la promo�on de l’agroforesterie dans les 
zones rurales 

• Apporter un appui technique et matériel 
(logis�que) aux ac�ons à entreprendre. 

• Créer un Comité de Développement des Quar�ers 
(CDQ) 

 

• Renforcer davantage les connaissances des 
jeunes sur la RCC et le changement clima�que 
(en présen�el et ou en ligne) 

• Mise en place d’un comité de suivi de la forma�on 
et des ac�ons à mener 

• Faire la promo�on de l’agroforesterie dans les zones 
rurales 

• Créer un Comité de Développement des 
Quar�ers (CDQ) 

 

 

Groupe 3 :  Cohésion sociale, tolérance et  solidarité 
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• Engagement du Ministère dans la vulgarisa�on 
des mécanismes qui prome�ent les ini�a�ves de 
cohésion sociale.  

• Le CNJCI doit s’approprier les ac�ons de mise 
en œuvre et de suivi. 

• Impliquer les leaders des organisa�ons de 
jeunesse sur les ques�ons de Paix et de 
tolérance.  

 

 
Groupe 4 : Paix, Sécurité et culture de la non-violence 

 

 
• Mise en lumière des acteurs de Paix, de Sécurité 

et de culture de la non-violence sur les médias 
sociaux, plateaux télé et dans nos différentes 
communautés. 

• Créer beaucoup d’espaces pour les jeunes 
acteurs de Paix afin de les présenter comme 
modèle à suivre. 

• Valoriser les bonnes ini�a�ves de promo�on de 
la paix à travers des espaces de récompenses des 
jeunes acteurs de Paix dans toutes couches 
sociales avec des Prix et récompenses dans les 
quar�ers, lycées, etc.  

• Revoir les critères d’a�ribu�on des agréments 
aux leaders d’associa�ons pour plus 
d’opportunités de promo�ons de la paix. 

• Mise en place de mécanisme de sanc�ons pour 
accompagner l’éduca�on et la culture de la 
Paix (sanc�onner les acteurs de violence). 

• Plateforme qui permet de répertorier et de 
classifier les associa�ons en fonc�on de leurs 
impacts sur le terrain (rapport d’ac�vités avec 
des indicateurs).  

• Inclure dans les manuels de forma�on des 
chapitres sur la Paix pour faciliter la promo�on 
de la culture de la Paix, de la Sécurité et de la 
non-violence depuis la pe�te enfance jusqu’au 
secondaire. 

 

 
• Mise en lumière des acteurs de Paix, de 

Sécurité et de culture de la non-violence sur les 
médias sociaux, plateaux télé et dans nos 
différentes communautés. 

• Créer beaucoup d’espaces pour les jeunes 
acteurs de Paix afin de les présenter comme 
modèle à suivre ; 

• Plateforme qui permet de répertorier et de 
classifier les associa�ons en fonc�on de leurs 
impacts sur le terrain (rapport d’ac�vités avec 
des indicateurs) ; 
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La séance de clôture s’est déroulée en trois parties : (i) une activité culturelle ; (ii) la remise des 
certi�cats ; et (iii) les allocutions de clôture par le CNJCI, l’UNFPA, le PNUD, l’UNDESA et le Minis-
tère de la Jeunesse.

Les allocutions de clôture des responsables gouvernementaux, du CNJCI et des Nations Unies ont 
tous réitéré l'importance de cet atelier de formation pour capaciter, responsabiliser les jeunes et 
promouvoir leur engagement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. 

M. Ibrahima Diabaté (CNJCI) a adressé des remerciements à l’endroit des organisateurs notamment 
le Ministère de la Jeunesse, les Représentants de l’UNDESA, du PNUD, de l’UNFPA. Il a �ni par réité-
rer l’engagement du CNJCI pour la suite de ce projet. 

M. Jules Konan (UNFPA) et M. Mahama El Hadj Gbane (UNDP) ont remercié le Gouvernement et le 
CNJCI et ont réitéré leur volonté d’accompagner cette initiative de l’UNDESA et de soutenir des 
initiatives pour le bien de la jeunesse Ivoirienne. 

Mme Alcinda Honwana (UNDESA) a également remercié le Ministère de la Jeunesse et ses collè-
gues du système de Nations Unies en Côte d’Ivoire pour leur coopération et contributions à cet 
atelier. Elle était réjouie de voir l’enthousiasme des jeunes et les a remerciés pour le temps et 
l’engagement pendant ces trois jours. Mme Honwana a aussi adressé un mot d’encouragement à M. 
Ibrahima Diabaté pour son bon travail comme coordinateur du projet UNDESA et pour le travail en 
tant que Président du CNJCI. 

Du côté du gouvernement, M. Constant Ko� (Ministère de la Jeunesse) a remercié l’UNDESA pour 
avoir accompagné le Gouvernement et la jeunesse de Côte de Ivoire. Il a salué Mme Alcinda 
Honwana pour son dynamisme et ses efforts conjugués dans le cadre de la tenue de cet atelier, 
dans un moment où elle est appelée à d’autres fonctions à l’ONU. 

Pour �nir, M. Lancine Diomandé, représentant du Ministre de la Jeunesse, a remercié l’UNDESA et 
les agences du système des Nations Unies pour l’appui technique, �nancier et institutionnel au 
Gouvernement de la Côte d’Ivoire. Il a également traduit sa reconnaissance à Mme Alcinda 
Honwana pour ses actions en faveur de la capacitation des jeunes en Côte d’Ivoire, et lui a souhai-
tée le meilleur pour les nouvelles responsabilités qu'elle assumera à l'ONU. M. Diomandé a aussi 
félicité le CNJCI et a invité les tous les responsables de jeunesse à relayer les formations reçues à 
leurs différentes bases et être des exemples de vie de ces formations.

Fait à Abidjan, le 09 Décembre 2022

SÉANCE DE CLOTÛRE


