1er Rendez-vous de la régionalisation
dédié aux politiques Jeunesse
Les Régions francophones
agissent pour les jeunes !

Jeudi 23 juin 2022
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Côte d'Ivoire

Région du Bélier
Informations générales
Superficie : 6 809 km2
Nombre d'habitants : 346 768 hab. (2014)
et estimé à plus de 418 896 hab. en 2022
Population de jeunes : 51% (moins de 18 ans)
Taux de scolarisation : 116% (moins de 12 ans)
Taux d'emploi chez les jeunes : 54% (15 ans et plus)

Formation aux métiers de l'agriculture
« Appui au Développement de l’activité et de l’emploi des jeunes par le
développement de la Formation professionnelle et l’Accompagnement de
projets dans la région du Bélier (Adfa-Bélier) »

Projet Archipelago
Objectif du projet : Former 360 jeunes (y compris des migrants de retour) aux
métiers du maraîchage et du manioc.
Résultat partiel du projet : satisfaisant avec :
80% de pratique sur la ferme école du CFA de Raviart
3 sessions de 3 mois exécutées (Manioc + maraîchage)
306 jeunes effectivement formés dont 203 jeunes en entreprenariat agricole
et 46 femmes (15%) :
85 % d’emploi créé par les bénéficiaires du projet
8 projets collectifs créés
60 business plans réalisés
100 jeunes bénéficiaires d’un accompagnement personnalisé
La Création du Cercle des Jeunes entrepreneurs mobilisant :
72 entrepreneurs
1 association régionale et
3 groupes départementaux
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Groupe cible :

Jeunes de 18 à 40 ans incluant des groupes vulnérables, en particulier, les
jeunes et les femmes (40%) et migrants de retour (30%).

Durée :

2 ans (octobre 2020 - septembre 2022)

Financement :

Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique (500
000 euros)
Région du Bélier : équipements du centre pour l’adapter au besoin du
projet d’un coût de 60 380 400 F CFA (92 049 Euros)

Partenaires :

2 Régions : Région Auvergne-Rhône-Alpes (France) et Région du
Bélier (Côte d'Ivoire) ;
2 Chambres d'Agriculture : Chambre Régionale d'agriculture
Auvergne-Rhône-Alpes (France) et Chambre Nationale
d'Agriculture de Côte d'Ivoire ;
2 acteurs de la formation professionnelle agricole et de
l'entrepreneuriat rural : Institut nationale de formation
professionnelle agricole de Côte d'Ivoire et Entrepreneurs du
monde (France).

Besoins :

Donner une suite au projet à travers :
La pérennisation de la pratique expérimentée au CFA de Raviart – en
incluant
Formation technique, sur l’entrepreneuriat et l’agroécologie
Incubation de projets au CFAR
Projets personnalisés (business plan, coaching…)
Accompagnement de leurs projets dans les villages
Financement des projets
Le renforcement de l’animation territoriale agricole et économique
s’appuyant sur la plateforme de concertation multi-acteur
La favorisation du collectif et le développement de petites unités de
transformation
La pérennisation la dynamique des jeunes entrepreneurs de la Région
du Bélier
Soumission en cours par le consortium élargi à l’appel à projet ERASMUS+

Personnes ressources
Elu référent

Technicien référent

NOM Prénom :
YEBOUE-KOUAME Kouassi Pascal

NOM Prénom :
TOURE Abdoulaye

Fonction :
Président du Conseil Régional

Fonction :
Directeur Général d’Administration

WhatsApp :
+225 0707201618

WhatsApp :
+225 0101700183

Courriel :
yebouek@yahoo.fr

Courriel :
saintourey@yahoo.fr
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Côte d'Ivoire

Région Grands-Ponts
Informations générales
Superficie : 4 430 km2
Nombre d'habitants : 356 495 hab. (2014)
Population de jeunes : 70%

Formation aux métiers de la pêche dans un cadre de coopération
Sud-Sud et de lutte contre les migrations
La Région ivoirienne des Grands Ponts et le Département sénégalais de
Podor, tous deux membres de l'AIRF, mettent en place une coopération
Sud-Sud très concrète en faveur des jeunes pisciculteurs.

Améliorer la chaine de valeurs de la pêche dans la Région de Grands Ponts et
encourager la jeunesse dans la formation, l'insertion et l'innovation
professionnelle sont la motivation de cette formation impliquant plusieurs
Régions francophones issues du Sénégal, du Mali et de Côte d'Ivoire.
S'inscrivant dans le cadre d'une action de coopération entre le Conseil Régional
des Grands Ponts, la GIZ, l'UE et l'Ambassade de France au Sénégal, une
formation a eu lieu dans le Département de Podor au Sénégal du 5 au 7 juillet
2021.
En effet, 15 jeunes ivoiriens ont rejoint d'autres jeunes également intéressés par
la pêche issue du Mali et du Sénégal. L'occasion pour eux de mutualiser leurs
expériences et de partager leurs savoirs respectifs tout en recevant de précieux
enseignements sur les techniques innovantes de l'aquaculture par cages
flottantes. C'était aux stagiaires, à leur retour, de mettre à profit les
connaissances acquises pour transmettre et implémenter les techniques les plus
pertinentes sur leur territoire en fonction de ses potentialités.
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Côte d'Ivoire

Région de Lôh-Djiboua
Informations générales
Superficie : 10 650 km2
Nombre d'habitants : 729 169 hab.
Population de jeunes : 70%
Taux de scolarisation : 87%

Programme C2D2 Emploi
La République de Côte d’Ivoire et la République française ont signé en 2013 et 2016 deux
Contrats de Désendettement et de Développement (C2D) pour les créances françaises
d’aide au développement. Cette créance est destinée à un programme Développement de
l’Education, la Formation et l’Insertion des jeunes en Côte-d’Ivoire. Le volet Emploi Jeunes
de ce programme vise à soutenir la Politique Nationale de l’Emploi (PNE) en conduisant les
jeunes vers l’emploi.
Le projet comprend trois composantes :
1- Renforcement de l’employabilité des jeunes ;
2- Développement de l’entrepreneuriat ;
3- Appui institutionnel.
Le Conseil Régional du Lôh-Djiboua a été retenu dans le cadre des cinq (05) nouvelles
Régions bénéficiaires du volet entreprenariat du C2D2 Emploi.

Grâce à ce projet, le conseil Régional du Lôh Djiboua a pour objectif
d'appuyer 820 jeunes, homme et femmes âgés de 18 à 40 ans, dans la
Région du Lôh Djiboua, sur les plans financier et technique dans la
création d’Activités génératrices de revenus (AGR) et de Micros et
petites entreprises (MPE).
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Groupe cible :

Jeunes de 18 à 40 ans incluant des groupes vulnérables, en
particulier, les femmes et les personnes en situation d'handicap.

Durée :

2 ans

Financement :

502 millions FCFA (financé par l'Agence Française de
Développement - AFD)
53 million FCFA (financé par la Région du Lôh Djiboua)
10% des coûts du projet financé par le jeune

Partenaires :

Agence française de développement
Région du Lôh Djiboua
l'Etat de la Côte d'Ivoire

Besoins identifiés :

492 sur 820 jeunes bénéficieront du financement de leurs
projets. Il y aurait donc besoin de financement pour 328 jeunes.

Personnes ressources
Elu référent

Technicien référent

NOM Prénom :
KRAGBE Béhibro Philippe Michaël

NOM Prénom :
ANON Béda Gabin

Fonction :
1er Vice-Président chargé de la jeunesse et
de l'insertion professionnelle des jeunes

Fonction :
Coordinateur

WhatsApp :
+225 07 07 77 77 91

WhatsApp :
+225 07 07 51 03 60

Courriel :
kragbephilippe1@gmail.com

Courriel :
lohdjiboua.celluleprojet@gmail.com
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France

Région Normandie
Informations générales
Superficie : 29 907 km2
Nombre d'habitants : 3 325 032 hab.
Population de jeunes : 16,9% (15 à 29 ans)
Taux de scolarisation : 89% 15-17 ans,
61% 18-20 ans, 25% 21-24 ans
Taux d'emploi chez les jeunes : 59%

Prix de la Liberté
Le Prix Liberté est un dispositif pédagogique de sensibilisation à la liberté, à la paix et
aux droits de l’Homme ancré dans les valeurs portées par le Débarquement du 6 juin
1944 en Normandie. Depuis sa création en 2019, il invite les jeunes de 15 à 25 ans en
France et dans le monde entier, à désigner chaque année une personne ou une
organisation engagée dans un combat exemplaire en faveur de la liberté.
La singularité de ce dispositif : impliquer la jeunesse à chacune de ses étapes, des
propositions soumises au jury international jusqu’à la désignation finale du ou de la
lauréat(e).
Le Prix Liberté s'articule autour de 3 temps forts pour lesquels l'Institut International
des Droits de l'Homme et de la Paix propose un programme d'accompagnement
pédagogique.
1.L'appel à proposition
Les jeunes 15-25 ans sont invités à présenter dans un formulaire la personne ou l'organisation dont ils
souhaitent faire connaître le combat pour la liberté.

2.Le jury international
Un jury international de 22 jeunes 15-25 ans se réunit en Normandie pour étudier toutes les
propositions « Notre Prix Liberté ». Ils déterminent collectivement les trois personnes ou organisations
dont les combats sont, selon eux, les plus représentatifs d'un combat pour la liberté.

3.Le vote
Le vote en ligne invite les 15-25 ans du monde entier à désigner le ou la lauréat(e) du Prix Liberté
parmi les trois personnes ou organisations choisies par le jury international.
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Groupe cible :
Durée :

Jeunes de 15 à 25 ans en France et dans le monde entier
Une édition par année ouverte du 1er septembre jusqu'à la
remise du Prix début juin

Financement : Région Normandie (400 000 euros)
Partenaires :

Région Normandie (France)
Institut international des droits de l'Homme et de la paix (France)
Autorités Académiques de Normandie (France)
Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de l'Agriculture (France)
Réseau de création et d'accompagnement pédagogiques - Canopé
(France)

Les lauréats

2019
Greta Thunberg
Suède

2020
Loujain al-Hathloul
Arabie Saoudite

2021
Sonita Alizada
Afghanistan

2022
Organisation CRARN
Nigéria

https://prixliberte.normandie.fr/

Personnes ressources
Elu référent

Technicien référent

NOM Prénom :
DENIAUD Bertrand

NOM Prénom :
YVETOT Christophe

Fonction :
Vice Président en charge des
lycées et de l'éducation

Fonction :
Chef de projet Prix Liberté, Chef de service
Jeunesse et Politiques Educatives

WhatsApp :
+33 06 48 67 34 84

WhatsApp :
+33 06 77 11 47 15

Courriel :
bertrand.deniaud@normandie.fr

Courriel :
christophe.yvetot@normandie.fr
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France

Région Sud Provence-AlpesCôte d'Azur
Informations générales
Superficie : 31 400 km2
Nombre d'habitants : 5 131 187 hab.
Population de jeunes : 22,4% (moins de 34 ans)
Taux de scolarisation : 50,6% (de 18 à 24 ans) et
95,6% (de 15 à 17 ans)
Taux d'emploi chez les jeunes : 38,6% (de 15 à 24
ans) et87,8% (de 25 à 54 ans)

Conseil méditerranéen de la Jeunesse
Depuis 2017, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur place la jeunesse méditerranéenne au cœur
de ses priorités. Cette volonté forte s’est incarnée par un évènement dédié à la jeunesse et à
l’innovation en Méditerranée, l’Acte II de la « Méditerranée du Futur » qui s’est tenu en novembre
2018 à Marseille. A cette occasion, le Président de Région a annoncé la mise en place d’une
instance de dialogue dédiée à la jeunesse méditerranéenne qui s’est réuni depuis, chaque année
dans le cadre de l’événement « Méditerranée du Futur » avec des jeunes du territoire régional et
des jeunes issus des pays de coopération de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, que sont
l’Italie, l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, le Liban, les Territoires Palestiniens, Israël
et l’Arménie.
Aujourd'hui, cette instance de dialogue devenue le Conseil méditerranéen de la Jeunesse
rassemble des jeunes de plusieurs collectivités et est animé par l'association Les Têtes de l'Art,
dans le cadre d'un conventionnement avec la Région.
Cette jeunesse méditerranéenne aborde les enjeux d'employabilité, de coopération et
d'environnement dans une double approche de dialogue avec les décideurs publics et de
mobilisation collective sur les territoires respectifs.
A l’occasion de la tenue du Forum des Mondes méditerranéens à Marseille, la Région a souhaité
mettre en lumière la nouvelle instance du Conseil méditerranéen de la jeunesse. Pour attribuer
une première reconnaissance institutionnelle à cette instance par le Président de la Région, une
séquence officielle a eu lieu le 7 février dernier en présence de la DIMED et de la Présidente de la
fondation Anna Lindh, son Altesse royale Princesse Rym AL ALI.
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Les 27 jeunes membres du CMJ ont été actifs tout au long des deux jours du Forum en distanciel
ou en présentiel : lors de la séquence de l’inauguration de l’événement par le Président de la
République, des tables rondes autour du rôle des collectivités dans l’adaptation des territoires au
changement climatique, pilotées par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le village des
projets, ainsi que la clôture du Forum.
De la même manière, pour renforcer l’ancrage méditerranéen de cette instance et de son rôle
comme moteur du changement sur les deux rives, le Conseil Méditerranéen de la Jeunesse a été
installé officiellement par les régions membres de la Commission Inter-méditerranéenne (CIM)
Conférence des Régions Périphériques maritimes (CRPM), réunie à Séville les 9 et 10 juin dernier
à l’occasion de son Assemblée générale.

Groupe cible : Jeunes de 18 à 35 ans
Durée :

Les jeunes sont désignés pour un mandat de 1 an renouvelable

Financement : La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Commission Interméditerranéenne, et la Région Lazio.
L’ambition c’est de prétendre, en partenariat avec la Commission
Inter-méditerranéenne à des financements dans le cadre d’un projet
européen type Erasmus+.

Partenaires :

Opérateur de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Association les
Têtes de l’Art
Institutionnel : Commission Inter-méditerranéenne, Région Lazio (Italie)
OSC : Fondation Anna Lindh, la Fondation Assemblée des Citoyens et
Citoyennes de la Méditerranéen Andalousie (FACM)

Besoins :

Sélectionner de nouveaux jeunes pour intégrer le CMJ afin qu’il y ait
plus de représentation de régions agrégées autour de l’instance
Développer une stratégie de financement du CMJ cohérente avec
ses ambitions et son plan d’action

Personnes ressources
Elu référent

Technicien référent

NOM Prénom :
BAREILLE Marion

NOM Prénom :
FARAG MAURICE SOLIMAN Rougina

Fonction :
Fonction :
Présidente Commission Territoires de Chargée de mission coopération décentralisée coopération - Méditerranée du Futur thématiques : jeunesse, formation professionnelle,
coopération universitaire et recherche
WhatsApp :

WhatsApp :
+33 06 68 62 33 60

Courriel :
mbareille@maregionsud.fr

Courriel :
rfarag@maregionsud.fr
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Maroc

Région Marrakech-Safi
Informations générales
Superficie : 39 167 km2
Nombre d'habitants : 39 167 km2
Population de jeunes : 641 000 jeunes (NEET,
qui signifie ni au travail, ni à l’école, ni en formation)
Taux de scolarisation : 54,80% (25% des jeunes âgés de 12 à 14
ans ne sont pas scolarisés)
Avec un taux d’abandon fort : pour le primaire de 4,1% et de
15,1% pour le secondaire collégial.
Taux d'emploi chez les jeunes : 46,80% (2021)
Taux de chômage des jeunes : 30,20%
Taux de chômage des jeunes diplômés : 20,10%

Soutien à l'inclusion économique des jeunes
Un projet de soutien à l’inclusion économique des jeunes de la Région de
Marrakech-Safi a été initiée par la coopération avec la Banque mondiale et est
doté d’une enveloppe financière de 55 millions de dollars. Les objectifs sont
multiples :
Promouvoir l’employabilité et l’inclusion économique des jeunes (près de
19000 jeunes femmes et jeunes hommes (âgés de 18 à 34 ans) devraient
bénéficier de ce programme au cours des 5 années de mise œuvre du
projet dont la charge a été confiée à l’ANAPEC) ;
Développer l’écosystème entrepreneurial et augmenter les possibilités de
création d’entreprises par les jeunes sous l’impulsion du Centre Régional
d’investissement (CRI) qui est situé dans la ville de Marrakech et n’a pas
d’antenne au sein des autres provinces de la région (l’objectif visé est la
création de 1500 entreprises par des jeunes âgés de 18 à 34 ans) ;
Renforcer les capacités de mise en œuvre auprès des acteurs
institutionnels concernés.
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Groupe cible :

Jeunes NEET, 461 000 âgés de 18 à 34 ans

Durée :

5 ans (en cours de démarrage)

Financement :

55 millions de dollars
Banque Mondiale pour la phase expérimentale avec
possibilités d’autres partenariats (gouvernement,
Région de Marrakech-Safi),
Création d’un Observatoire de suivi des compétences
et des offres d’emploi ainsi que d’un Fonds d’insertion
des jeunes dans l’économie solidaire par la Région.

Partenaires :

La Banque Mondiale ;
Le Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) ;
Gouvernement ;
Collectivités territoriales

Personnes ressources

Conseil Régional Marrakech-Safi

Centre Régional d'Investissement

NOM Prénom :
DOUMOU AbdelAli

NOM Prénom :
MSEFFER Yassine

Fonction :
Conseiller Régional chargé de la
coopération internationale décentralisée

Fonction :
Directeur du Centre Régional
d'Investissement de Marrakech-Safi

WhatsApp :
+212 661 05 33 03

WhatsApp :
+212 661 48 94 01

Courriel :
doumouabdelali@gmail.com

Courriel :
cri@gouv.ma
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Niger

Région de Diffa
Informations générales
Superficie : 156 906 km2
Nombre d'habitants : 591 919 hab. (en 2012) et
795 187 hab. (projection en 2021)
Population de jeunes : 81.3% (moins de 35 ans)
Taux de scolarisation : 17% (moins de 18 ans)
Taux d'emploi chez les jeunes : 36.5% (moins de 35 ans)

L'insurrection de la secte Boko Haram entre 2014 et 2015 au Nord-Est du Nigeria,
dans les pays voisins (Cameroun, Tchad) ainsi qu’au Niger (dans sa partie orientale), a
entrainé le déplacement massif des populations avec environ 1,8 million de
personnes déplacées au Nigeria et environ 155 000 Nigérians comme réfugiés dans
la région de Diffa (projet cohésion sociale du PNUD, 2017). C’est plus de 170 villages
situés près de la rivière Komadougou et du lac Tchad qui ont été abandonnés en
raison des violences et des attaques. A cela s’ajoutent les conflits autour des
ressources, les vols d’animaux et des biens, le chômage des jeunes et le risque
d’enrôlement par les groupes armés.
Fin septembre 2019, la Région de Diffa a enregistré 257 588 personnes déplacées
dont 119 541 réfugiés, 29 954 retournées, 105 639 déplacées internes et 1 454
demandeurs d’asile.
En juillet 2021, le gouvernement nigérien a engagé le processus de retour des
populations dans leurs lieux de résidence d’origine et de production aussitôt que les
conditions le permettent. La première étape concernait 19 village et environ 35 000
personnes ont pu regagner leurs villages d’origine.
Face à ces multiples défis, plusieurs initiatives ont été lancées par le Conseil régional
de Diffa pour relancer les activités socioéconomiques et une dynamique régionale.
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Création d'un Plan Régional Intégré des Jeunes (PRIJ)
Avec l’appui de l’UNICEF, le conseil régional de Diffa a lancé une dynamique
régionale, « Agenda des jeunes », avec les 12 communes de la région, les
organisations et les réseaux formels et informels de jeunes. Cette dynamique vise à
travailler les défis liés à la formation et à l’insertion professionnelles des jeunes,
améliorer la participation accrue des jeunes dans les initiatives de citoyenneté et
renforcer la cohésion sociale et la paix.
Cet « Agenda des jeunes » a démarré avec des consultations communales
impliquant les jeunes afin d'identifier les problèmes réels qui impactent les capacités
de la jeunesse à se constituer et se mobiliser comme un acteur important de la
relance économique.
Un forum régional au mois de juillet 2022 permettra d’échanger et de réfléchir sur le
plan d’action opérationnel de l’agenda des jeunes ainsi que ses piliers et son ancrage
dans les dispositifs de maîtrise d’ouvrage des collectivités de manière durable. Il
aboutira à la validation d’un Plan Régional Intégré des Jeunes (PRIJ) inclusifs (y
compris Genre) et participatifs assortis d’un cadre de redevabilité permettant la mise
en œuvre d’initiatives favorisant la participation, l’autonomisation des jeunes et la
redevabilité sociale des politiques publiques régionales/locales.

Groupe cible :

Jeunes de 15 à 35 ans

Durée :

5 ans à partir de 2022

Financement :

Conseil régional de Diffa, UNICEF

Partenaires :

Direction régionale de la Jeunesse, conseil régional de la
Jeunesse, Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP),
Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR), UNICEF

Personnes ressources
Elu référent

Technicien référent

NOM Prénom :
DALLA Korodji

NOM Prénom :
ABDOU ALI Issaka

Fonction :
Président du Conseil régional de Diffa

Fonction :
Secrétaire Général

WhatsApp :
+227 96 42 27 68

WhatsApp :
+227 91 12 99 52

Courriel :
dkorodji@yahoo.fr

Courriel :
issaka273@gmail.com
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République démocratique du Congo

Province de Kinshasa
Informations générales
Superficie : 1 146 km2
Nombre d'habitants : 418 852 hab.
Population de jeunes : 18,80 % (15 à 25 ans)
Taux de scolarisation : 90,20 %
Taux d'emploi chez les jeunes : 40,20 %

IXes Jeux de la Francophonie
L’État hôte des IXes Jeux de la Francophonie est la République démocratique du Congo (RDC).
La 9e édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa (RDC).
Après Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France, 1994), Antananarivo (Madagascar, 1997),
Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009),
Nice (France, 2013) et Abidjan (Côte d’Ivoire, 2017), c’est donc la ville de Kinshasa de la République
Démocratique du Congo qui accueillera en 2023 les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs
francophones lors des IXes Jeux de la Francophonie.

https://www.jeux.francophonie.org
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République du Congo

Département de la Lékoumou
Informations générales
Superficie : 20 950 km2
Nombre d'habitants : 149 633 hab.
Population de jeunes : 45% (18 à 35 ans)
Taux de scolarisation : 84% contre 94,6% au
niveau national
Taux d'emploi chez les jeunes : moins de 25%

Formation aux métiers de la transformation du bois
Le Cluster Bois Menuiserie de la Lékoumou est une plateforme des artisans
du bois regroupant 3 associations (Association des scieurs, Groupement
des menuisiers et Groupement des scieurs). C'est un projet de coopération
dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités
Commerciales et Entrepreneuriales (PRCCE), avec l'Union Européenne (UE).
Il a pour objectifs de lutter contre la pauvreté, favoriser l'employabilité des
jeunes, valoriser le métier des artisans du bois à travers la formation des
jeunes, augmenter la production des œuvres en bois et contribuer à la
diversification de l'économie.
Etant dans ses débuts, plus 30 artisans adhérents, dont 10 jeunes,
bénéficient de formations de menuiserie ou scierie. De cette coopération,
l'appui du PRCCE consiste en 3 principaux axes centrés sur l'animation :
1. Le renforcement de leurs compétitivités ;
2. La dotation en équipements sur la base des besoins exprimés ;
3. L'identification en matière de formation.
Ces axes permettent de faciliter l'émergence de synergies et de projets
communs propres au Cluster Bois Menuiserie de la Lékoumou. La volonté
exprimée par le Cluster est celle de travailler sur chaque étape de la
transformation du bois y compris la première.
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Groupe cible :

Jeunes de 14 à 35 ans

Durée :

5 ans

Financement :

L’Union Européenne est le partenaire financier avec un
investissement de plus de 200 000 000frs CFA
La Région contribue à la mise en œuvre de ce programme à
plus de 190 000 000frs CFA à travers des donations et une
mise à disposition de certains équipements et outils
Le Département met à disposition un site industriel ainsi que du
matériel et des outils de menuiserie
Les jeunes participent également avec un apport en petits
équipements et la valorisation des acquis

Partenaires :

Conseil Départemental de la Lékoumou
Union Européenne
Sociétés forestières intervenants dans le Département de la Lékoumou

Besoins identifiés :

Fourniture des équipements et outils connexes
Accompagnement dans l’amélioration des politiques publiques,
notamment le cadre légal
Formation dans l’utilisation des nouvelles technologies et des
nouvelles approches de gestion administratives et financières

Personnes ressources
Elu référent

Technicien référent

NOM Prénom :
KAKY OKABANDO Sylvie

NOM Prénom :
BENAZO BANTSIMBA Augustin

Fonction :
Présidente du Conseil Départemental
de la Lékoumou

Fonction :
Conseiller aux affaires Juridique, chargé
de la coopération

WhatsApp :
+242 06 661 10 21

WhatsApp :
+242 06 643 77 50

Courriel :
yacineokabando@gmail.com

Courriel :
abenazo2006@gmail.com
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Roumanie

Judet d'Arges
Informations générales
Superficie : 6 862 km2
Nombre d'habitants : 630 000 hab.
Population de jeunes : 29,33 % (moins de 29 ans)
Taux de scolarisation : 14,52 %
Taux d'emploi chez les jeunes : 3,06 %

Dispositif de soutien aux projets des jeunes dans les secteurs
culture, sport, environnement
Depuis quelques années, le Conseil Départemental d’Arges soutient les
initiatives des jeunes, en matière de la culture, sport et environnement. Les
initiatives sont évalués et financés par une commission qui réunit les élus et les
techniciens du Conseil Département. Pour l’année 2022, le Conseil
Départemental a financé 17 projets, entre 1 000 et 10 000 euros (un montant
total de 100 000 euros).
Cette année, les initiatives répondent aux objectifs spécifiques fixés par la
Commission européenne pour 2022 - Année européenne de la jeunesse :
encourager la création artistique ;
soutenir le développement du secteur culturel d'Arges ;
développer les synergies entre le domaine culturel et les autres domaines
de la vie publique d'Arges (éducation, recherche, cohésion sociale,
environnement)
préserver et valoriser le patrimoine et les valeurs culturelles traditionnelles ;
connecter les jeunes aux principes, aux valeurs et au fonctionnement de
l'Union européenne ;
garantir l'égalité des sexes dans tous les contextes de la vie des jeunes ;
développer le potentiel des jeunes en milieu rural ;
protéger l'environnement par une action concertée ;
développer le sport pour tous et soutenir les compétitions sportives ; ...
20

Groupe cible :

Jeunes de 14 à 35 ans et les autres bénéficiaires indirects qui
participent aux activités

Durée :

La période varie en fonction du projet mais reste dans les limites
de l'année budgétaire

Financement : Le Conseil Départemental d'Arges finance entre 50% et 80% des
projets (jusqu'à à la hauteur de 90% maximum). Les associations
cofinancent au minimum de 10%.

Partenaires :

Secteur privé et secteur public selon l'activité

Projets financés par le Conseil départemental d'Arges en 2022
L'éducation et l'intégration sociale des enfants d'ethnie Rome : propose à 100 enfants des
activités qui contribuent à une meilleure éducation et intégration dans la société
Archangels Motor Fest : festival de musique Rock qui rassemble des milliers de jeunes
autour de concerts et ateliers de sensibilisation aux enjeux environnementaux.
Le festival des traditions d'Arges : permet de valoriser les traditions et la richesse culturelle
de cette région montagnarde, souvent oublié par les jeunes.
Ecole d'été - le phénomène Pitesti : programme d'histoire pour les jeunes intéressés
étudiants de licence et de master en Roumanie. Ce programme permet d'étudier les
modèles de dignité et de résistante à l'époque communiste.
L'Album Les 101 monuments culturels d'Arges : livret des monuments historiques d'Arges
à distribuer dans les écoles et les sites touristiques.
FagarasuldeSud.ro-sentiers de randonnée : actualisation des cartes, des repères GPS et
de la signalétique des sentiers de montagnes de la zone d'Arefu
Le Carnaval de Rue 2022 : manifestation de danse, de musique, de théâtre et de sport.

Personnes ressources
Elu référent

Technicien référent

NOM Prénom :
BUGHIU Adrian-Dumitru

NOM Prénom :
STOENESCU Roxana

Fonction :
Vice-Président du Judet d'Arges

Fonction :
Directrice exécutive Direction de la
culture, tourisme et jeunesse

WhatsApp :
+40 745 904 021

WhatsApp :
+40 741 231 103

Courriel :
adrian.bughiu@gmail.com

Courriel :
roxana.stoenescu@cjarges.ro
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Sénégal

Département de Podor
Informations générales
Superficie : 12 947 km2
Nombre d'habitants : 461 000 hab.
Population de jeunes : 55% 5moins de 20 ans)
Taux de scolarisation : 72,40%
Taux d'emploi chez les jeunes : XX

Plateforme de soutien à l'emploi
Le contexte du Département de Podor renseigne sur le fait que les jeunes filles
et garçons ont de grandes difficultés à accéder à des emplois rémunérateurs et
décents, à des formations qualifiantes corrélées aux potentialités économiques
territoriales, mais également aux dispositifs d’information, d’accompagnement
technique et d’orientation en vue de favoriser leur insertion socio-économique
ou socio- professionnelle.
En novembre 2019, le Conseil départemental en relation avec ses partenaires a
organisé un forum sur l’emploi dont l’une des recommandations majeures est la
mise en place d’une plateforme territoriale de soutien à l’emploi et à
l’employabilité des jeunes de Podor.
L’action visée consiste à mettre en place une plateforme d’appui, qui, à travers
une approche systémique et territoriale fondée sur la valorisation des
potentialités économiques locales, cherche à pallier les insuffisances constatées
dans les territoires en matière de dispositif d’information, d’accompagnement,
d’orientation et d’intermédiation en vue de renforcer les initiatives de création ou
de recherche d’emploi portées par les jeunes.
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Outre la mise en place d’un dispositif territorial d’accompagnement des jeunes porteurs
d’initiatives, la plateforme territoriale de soutien à l’emploi et à l’employabilité des
jeunes adresse au moins trois enjeux :
La territorialisation des dispositifs d’emploi jeunes en repositionnant les collectivités
territoriales dans la création d’un environnement incitatif et d’un dispositif d’appui à
l’insertion socio-économique et socio- professionnelle des jeunes filles et garçons.
A ce propos, l’échelle département offre un espace de mutualisation des
communes dans leurs efforts de répondre à la demande sociale des jeunes d’une
part, et d’autre part, un espace de territorialisation des politiques publiques
d’emploi en relation avec les dispositifs nationaux ;
L’expérimentation d’une approche transversale et systémique intégrant la gestion
des questions d’emploi, de jeunesse, d’employabilité, de promotion des filières
territoriales, de système d’information ;
La promotion du développement économique local en cherchant à articuler offre
de formation et potentialités économiques locales d’une part, et d’autre part, à
valoriser les filières porteuses au niveau des territoires comme opportunités de
métiers, d’emplois et de revenus pour les jeunes.

Groupe cible :

20 000 jeunes filles et garçons originaires du département de Podor

Coût estimé :

38 millions de F CFA (57 930 euros)

Personnes ressources
Elu référent
NOM Prénom :
SOW Moussa
Fonction :
Président de la Commission Partenariat, Plan et Développement économique
WhatsApp :
+221 776563938
Courriel :
mousow@gmail.com
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Union des Comores

Gouvernorat de Ngazidja
Informations générales
Superficie : 1 146 km2
Nombre d'habitants : 418 852 hab.
Population de jeunes : 18,80 % (15 à 25 ans)
Taux de scolarisation : 90,20 %
Taux d'emploi chez les jeunes : 40,20 %

Actions de lutte et prévention du VIH/Sida
L'Union des Comores à l’instar des autres pays, subit aussi les conséquences de
la propagation de l’épidémie du VIH/Sida. La jeunesse entre 15 et 25 ans est la
plus exposée à ce fléau.
Face à ce mal de préoccupation mondiale, le Gouvernement de l’Union a
souscrit à plusieurs engagements régionaux et Internationaux : les Déclarations
d’engagement sur le VIH/Sida, la Déclaration de politique des Nations Unies sur
le VIH/Sida et la Déclaration d’ABUJA, pour atteindre un accès universel à la
prévention, aux soins et au traitement antirétroviral (ARV).
C’est en s’alignant à ces instruments et au Plan Stratégique National de lutte
contre les IST/VIH/sida 2021-2025, que le Gouvernorat de Ngazidja met en
œuvre une politique de lutte et de prévention du VIH/Sida envers la population
de l’Ile et plus particulièrement, envers la population la plus exposée (jeunes
entre 15 et 25 ans).

Groupe cible :
Durée :

Adolescents, jeunes et femmes enceintes
3 ans

Financement :

Fond Mondial
SADC à travers ONUSIDA
Apports du Gouvernorat de Ngazidja en ressources humaines

Partenaires :

Organisations de la société civile (OSC) : Fédération des clubs Anti-Sida,
Association Comorienne pour le Bien-etre familial , Réseau National des
Jeunes, Réseau Femmes et Développement, les Leaders Religieux...
Direction nationale de lutte contre le VIH
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Actions de lutte et de prévention réalisées
Dépistages systématiques du VIH chez les jeunes (filles et garçons) victimes des agressions
sexuelles ;
Formation de 30 pairs éducateurs (par an) sur les techniques de communication, de
counseling et de dépistages ;
Séances de sensibilisation et dépistage du VIH chez les jeunes en milieu scolaire et
communautaire (400 séances par an sur l’ensemble de l’Ile) ;
Séances de sensibilisation dans les 28 communes de l’Ile supervisées par les élus locaux, la
société civile et les leaders religieux, destinées aux jeunes consommateurs des drogues
injectables pour limiter la propagation du VIH ;
Autonomisation de tous les milieux concernés en préservatifs ;
Dotation par le Gouvernorat aux structures scolaires et communales (Collèges, lycées et
Mairies) en tests rapides pour le dépistage ;
Fourniture des kits de prise en charge poste exposition aux jeunes victimes d’agression
sexuelles ;
Dépistages systématiques du VIH chez les jeunes (filles et garçons) victimes des agressions
sexuelles ;
Réalisation d’une enquête au niveau de l’Ile sur la consommation des drogues injectables
chez les jeunes ;
Le Gouvernorat s’est doté de médicaments antirétroviraux (ARV) pour la prise en charge des
patients vivant avec le VIH, sans oublier la prise en charge biologique gratuite des jeunes et
adultes vivant avec le VIH.

Par ces actions, et selon les données de projection Spectrum 2020, la prévalence de
l’infection du VIH aux Comores au sein de la population de 15-49 ans a été estimée à 0,03%.
Ainsi l’Union des Comores est caractérisée par une épidémie du VIH à la baisse depuis 2015
dont les actions entreprises par le Gouvernorat de Ngazidja selon la Direction Nationale de
lutte contre le VIH sont concluantes sur ses résultats encourageants.

Personnes ressources
Elu référent

Technicien référent

NOM Prénom :
MHOUDINE Sitti Farouata

NOM Prénom :
ALI Myriam Abdallah

Fonction :
Gouverneure

Fonction :
Délégué en charge de la santé de base

WhatsApp :
+269 337 00 54

WhatsApp :

Courriel :
sitti.mhoudine@gmail.com

Courriel :
myriamabdallahali@gmail.com
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NOTES

ILS NOUS SOUTIENNENT

et nos 180 collectivités membres

Suivez-nous sur :

www.regions-francophones.org

