
COLLOQUE INTERNATIONAL

« ENFANCE ET JEUNESSE AU SAHEL : FACTEURS 
D’EXCLUSION, DYNAMIQUES D’INCLUSION »

DAKAR - MUSÉE DES CIVILISATIONS NOIRES
8 NOVEMBRE 2022



Dans un contexte de crise prolongée dans le Sahel, les enfants et les jeunes adultes figurent en 
première en ligne. Aujourd’hui, environ 63 % de la population sahélienne a moins de 24 ans, et presque 
50 % a moins de 15 ans. Une proportion encore trop importante de ces enfants et ces jeunes est hors 
école, hors formation et hors emploi. Ils font face à un décalage entre leurs aspirations et les opportunités 
réelles qui s’offrent à eux pour leur avenir.  

Face aux crises multiples et chroniques, quelles sont les solutions pour favoriser l’inclusion sociale 
et professionnelle des enfants et des jeunes au Sahel ? Acteur de terrain, force de plaidoyer, le SIF ouvre 
le débat et entend faire émerger les solutions qui ont fait leurs preuves sur le terrain et en termes de 
politiques publiques. Ce colloque sera aussi l’opportunité de porter les voix de jeunes, filles et garçons. Les 
résultats d’un sondage mené auprès de 1500 jeunes sénégalais, maliens et burkinabés seront partagés 
tout au long de la journée. Cette enquête a été menée par l’institut de sondage OpinionWay, avec le 
soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français.  

PROGRAMME
8h30 – Accueil des participants
9h00 – Séance d’ouverture 

Allocution de Rachid LAHLOU, président fondateur du SIF
Allocutions des autorités

9h45 - 11h – Panel 1 : Quelles approches pour réduire les facteurs 
de vulnérabilités des enfants et des jeunes au Sahel ?

Ce panel introductif a pour objectif de dresser un panorama général des vulnérabilités spécifiques touchant 
les enfants et des jeunes au Sahel aujourd’hui, dans un contexte de crise prolongée ; d’identifier les 
trajectoires de vie des jeunes par rapport aux obstacles auxquels ils sont confrontés. Ce panel a aussi pour 
but d’analyser les visions et stratégies des autorités et partenaires techniques et financiers face à ces 
enjeux, en termes d’orientations et de moyens. 

Modératrice : Nathalie DOLLE, journaliste indépendante

Panélistes :

Florence de BIGAULT, directrice générale Afrique Sub Saharienne d’OpinionWay
Pathé DIEYE, chargé de recherche de WATHI
Hatimi DEME, expert en éducation formation chargé d’éducation bilingue au Ministère 
de l’Education Nationale du Burkina Faso
Guillaume HUSSON, chef du secteur Éducation du Bureau régional Multisectoriel 
pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel) à l’UNESCO et représentant le groupe Education et 
Employabilité des jeunes de l’Alliance Sahel
Justine LAISON, coordinatrice de la Coalition Nationale des Associations et ONG en 
Faveur de l’Enfant (CONAFE)
Elom KHAUNBIOW, chargé de programme à l’African Security Sector Network (ASSN)

Discutante : 

Marina KABOU, chargée de projet au Réseau Migration Développement (REMIDEV)



11h15 - 12h30 – Panel 2 : Comment assurer l’éducation et 
l’insertion professionnelle dans un Sahel en situation de crise 
prolongée ?  

Cette session a pour objectif de discuter des défis pour l’accès à l’éducation face au contexte de crise 
prolongée et aux enjeux structurels, pour la construction de systèmes éducatifs inclusifs, de qualité, 
adaptés à la demande sociale et résilients. Quelles solutions de terrain et quelles recommandations en 
termes de réponse et de coordination humanitaire, et en termes de vision et de politiques publiques sur le 
long terme ?   

Modérateur : Souleymane ABBA GANA, Directeur des Programmes et Opérations à l’International du SIF

Panélistes :

Florence de BIGAULT, directrice générale Afrique Sub Saharienne d’OpinionWay
Daouda DIARRA, spécialiste de l’éducation en situation de crise de Plan International, 
membre du steering committee de la Global Coalition to Protect Education from Attack 
(GCPEA) à Dakar
Mamadou KANTE, directeur national adjoint de l’enseignement fondamental  du 
Ministère de l’Education Nationale du Mali
Charlotte BERQUIN, directrice de l’unité Education du bureau régional pour l’Afrique 
Occidentale et Centrale du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR)
Céline DEMAGNY, chargée de mission Développement Humain - Education, 
Enseignement Supérieur, Santé à l’Agence Française de Développement (AFD)
Mansour SOW, adjoint coordinateur programmes Education et Bien-être de l’enfant 
mission Sénégal au SIF
Ousmane Adama DIA, Docteur de l’Université Paris IV  Sorbonne, Professeur à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ancien directeur de l’apprentissage du Ministère 
de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion du Sénégal

Discutants :

Adama SECK, vice-président de la Fédération Nationale des Associations des Ecoles 
Coraniques du Sénégal (FNAECS)
Philippe HUMEAU, directeur de Qualé Africa Perspective
Emeline MARCHOIS, facilitatrice pour la communauté francophone du Réseau Inter-
agences pour l’Education en Situations d’urgence (INEE) 
 



12h30 – 14h00  – Pause déjeuner avec parcours d’exposition
14h00 – 14h45 - Entretien de Tareq Oubrou, Président du comité 
éthique du SIF

Cette session est un tête-à-tête avec Tareq Oubrou, théologien et essayiste qui a pour objectif de présenter 
la vision éthique du SIF sur l’éducation des enfants notamment dans les écoles coraniques non formelles. 
Comment    déconstruire éthiquement des pratiques dites traditionnelles qui peuvent avoir un impact 
négatif sur les droits des enfants et, au contraire, promouvoir les pratiques, parfois déjà existantes, qui 
sont favorables au bien-être et aux droits des enfants ? Quelles recommandations pour améliorer l’accès 
des enfants à leurs droits fondamentaux ?

Modératrice : Nathalie DOLLE, journaliste indépendante

14h45 - 16h00 – Panel 3 : Comment renforcer l’insertion sociale 
des jeunes et leur résilience dans les contextes fragiles ?  

Cette session a pour objectif de comprendre les mécanismes amenant les jeunes sur de potentielles voies de 
violence, à confronter les données à disposition avec les perceptions, et à identifier des solutions concrètes 
pour prévenir et répondre à ces enjeux.    

Modératrice : Fatiha TERKI, directrice et représentante permanente du Programme Alimentaire 
Mondial au Sénégal

Panélistes :

Florence de BIGAULT, directrice générale Afrique Sub Saharienne d’OpinionWay
Julie SIMON, chargée de projet à l’Observatoire Pharos
Aby SANE, Directrice adjointe à la direction nationale de la promotion des droits et de la 
protection des enfants - Ministère de la femme, de la famille et de la protection de l’enfant 
du Sénégal
Moctar KANE, country manager au Global Community Engagement and Resilience 
Fund (GCERF)
Arame GUEYE SENE, directrice exécutive de Social Change Factory  
Khawa et Khadim, jeunes talibés partenaires du SIF  

Discutants : 

Christelle DE NARDI, attachée de programme au sein de l’Unité « Jeunesse, Sport et 
Citoyenneté » Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Radio Jeunesse Sahel 
Abdoulaye GUINDO, président de Doniblog, la communauté des blogueurs du Mali et 
coordinateur de la plateforme « Benbere » 

16h15 - 17h00 – Séance de clôture
Discours du Grand Témoin : Professeur Amsatou Sow SIDIBE, Docteur d’Etat en droit, ancienne 
Ministre Conseiller du Président de la République chargée des Droits Humains et de la Paix

Discours de Mahieddine KHELLADI, directeur exécutif du SIF
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