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FORUM OUEST AFRICAIN DE LA JEUNESSE CEDEAO (FOA-JC) 

Troisième Edition 

Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Du 26 au 30 septembre 2019 

RESOLUTION D’ABIDJAN 

En faveur de l’Intégration, la Cohésion sociale et la consolidation de la paix 

dans l’espace CEDEAO  
 

Préambule  

NOUS JEUNES DES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO REUNIS DANS L’ORGANISATION 

JEUNESSE CEDEAO AYANT PRIS PART A LA TROISIEME EDITION DU FOA-JC  

VU le Protocole de la CEDEAO relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement 

des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité signé à Abuja en Décembre 1999 ; 

VU le traité révisé de la CEDEAO signé à Cotonou le 23 JUILLET 1993 ; 

RAPPELANT les dispositions des protocoles A/P1/5/79 ; A/SP2/7/85 ; A/SPI/7/86 ; 

A/SP1/6/88 ; A/SP2/5/90 relatifs à la libre circulation des personnes, des biens, le droit de 

résidence et d’établissement ; 

DENONÇANT énergiquement les manquements qui freinent l’application stricte des 

protocoles cités hauts sur la Libre circulation notamment : 

-  Les tracasseries routières par les FDS ; 

- Le nombre très élevé de barrages et barrières ; 

-  L’insécurité sur les routes ainsi que la fermeture de frontières … etc 

PREOCCUPES Par la multiplication des foyers de conflits et d’insécurités dans l’espace 

CEDEAO notamment au MALI, au BURKINA FASO, au NIGER, au NIGERIA …; 

INQUIETS par les signaux de futures instabilités politiques et sociales dans les pays de 

l’espace qui s’acheminent vers des échéances électorales dans les mois et années à 

venir telles que la GUINEE, la Côte d’Ivoire, le Togo …;  

REAFFIRMANT notre attachement au respect des règles démocratiques conformément aux 

dispositions du Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la bonne gouvernance ; 
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CONCIENTS que la bonne gestion des affaires publiques, le respect de l’Etat de droit et le 

développement durable sont indispensables pour la PAIX et la prévention des conflits ;  

RAPPELANT la Déclaration de BAMAKO sur la Sécurité Régionale et l’Intégration en Octobre 

2017 ;  

RAPPELANT aussi la RESOLUTION DE Conakry sur la Migration irrégulière et les défis de 

l’Entreprenariat des Jeunes dans l’espace CEDEAO en date du 16 septembre 2018 ;   

CONVAINCUS que la stabilité, l’intégration et le développement de notre espace commun 

passe nécessairement par l’éducation, la formation, l’autonomisation et la responsabilisation 

de la jeunesse ;   

CONVAINCUS aussi que si la CEDEAO et ses partenaires ne s’investissent pas davantage dans 

la jeunesse, elle risque de demeurer le champ de bataille des forces obscure et incontrôlées 

avides d’exploiter nos potentialités en ressources naturelles et humaines. 

RAPPELANT que la vision de la Jeunesse CEDEAO est de favoriser une « CEDEAO des 

peuples » en lieu et place d’une « CEDEAO des Etats » pouvant contribuer à l’émergence 

d’une région forte et riche de ses potentialités et de sa stabilité politique dans une 

dynamique qui favorise sa croissance économique et son développement ; 

Remerciant  

Le Gouvernement Ivoirien à travers les Ministères de la Jeunesse et celui de l’intégration et 

des ivoiriens de l’extérieur pour leur soutien dans l’organisation à ABIDJAN de la troisième 

édition du Forum Ouest Africain de la Jeunesse CEDEAO sous le thème Central :   

Nous participants à cette Troisième édition du Forum Ouest Africain de la Jeunesse CEDEAO 

Membres des délégations nationales 

Membres de la Société Civile 

Recommandons  

Aux Autorités politiques de la CEDEAO de : 

 S’assurer qu’au niveau de chaque Etat membre, il existe un chronogramme assorti 

des taches à exécuter en vue de la mise en œuvre effective des accords signés ; 

 Mettre les ressources appropriées tant humaines que financières à la disposition 

de la Commission chargée de la conception et du suivi de la mise en œuvre des 

instruments communautaires ; 

 Mutualiser les efforts en proposant des actions innovantes pour l’éradication de 

l’insécurité dans la région. 
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Aux Autorités de chaque Etat membre de : 

 Veiller à organiser des contrôles permanents visant à identifier et 

sanctionner les agents indélicats (Police, Gendarmerie et douane) qui 

profitent de l’ignorance des populations pour organiser la corruption, la 

tracasserie, les blocages et l’érection anarchique de barrières sur les 

corridors ; 

 Soutenir les Représentations Nationales de la JEUNESSE CEDEAO dans ses 

actions de sensibilisations et d’informations des citoyens sur tous les 

instruments de l’intégration ; 

 Assurer la formation et la sensibilisation des agents de contrôles dans les 

différentes frontières (Police, Gendarmerie et douane) sur le Protocole de 

libre circulation et les autres instruments ; 

 Favoriser l’autonomisation des femmes et jeunes en tant qu’acteurs clés de 

la paix et de la prévention des conflits ;  

 Soutenir et appuyer l’investissement privé ; 

Aux représentations Nationales de la JEUNESSE CEDEAO : 

 Mettre en place d’ici Avril 2020 dans chaque pays une Plateforme de jeunesse 

d’alerte précoce et de réponse rapide sur les questions de la paix, de conflits, de 

l’Intégration, de la migration irrégulière et toutes autres préoccupations ; 

 S’investir davantage à l’horizon 2020 dans les actions de consolidation de la paix et 

de prévention des Conflits. 

Aux jeunes de l’espace CEDEAO 

 S’intéresser aux instruments de prévention et de règlement de conflits de la 

CEDEAO ;  

 Etre des Ambassadeurs de la Paix et de la Non-violence dans leurs localités 

respectives.  

Sur la Situation sociopolitique des pays Membres :  
 
La JEUNESSE CEDEAO observe de très près l’évolution de la situation sociopolitique de la 

Guinée depuis quelques mois et exprime sa vive préoccupation face à l’escalade verbale qui 

caractérise les débats. 

VU les divergences des constitutionnalistes et autres analystes de la vie politique guinéenne 
sur le débat lié à l’élaboration et à l’adoption d’une nouvelle Constitution ; 
  
VU les Rapports hebdomadaires du Bureau National Guinéen ; 
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CONVAINCUS que seul le PEUPLE est Souverain et que c’est à lui seul de déterminer son 
avenir conformément au protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la bonne 
Gouvernance, Article 1 alinéa 4 ; 
 
La JEUNEUSSE CEDEAO invite l’ETAT Guinéen 
 

- A favoriser la participation populaire au débat lié à la Constitution et tout autre sujet 
important ; 

- Veiller au respect des libertés et des droits fondamentaux de chaque citoyen 
désireux de prendre part au débat ; 

- Restaurer l’autorité et la crédibilité de l’Etat pour préserver la Paix et la stabilité du 
pays.   

 

 La classe politique et sociale de la Guinée dans son ensemble  
 

- A faire preuve de responsabilité et de dépassement pour préserver les acquis 
démocratiques et éviter des lendemains incertains ; 

- Privilégier le dialogue et les voies pacifiques ;  
 

Concernant la Situation au Mali : 
 

La jeunesse cedeao invite toutes les parties prenantes (les acteurs de tout bord) à s’investir 

pour l’application de l’accord d’Alger 

Nous membres des délégations nationales de la Jeunesse CEDEAO 

Remercions les participants pour leur présence, leur participation et leurs contributions. 

 

 

 Fait à Abidjan, le 30 septembre 2019 
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