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Chers amis,
Bienvenue à ce numéro de Gorée Update
Pour le Gorée Institute, Gorée Update est un moyen essentiel de
communiquer avec vous. Dans les pages qui suivent, vous trouverez un bref
aperçu des activités et projets au cours des deux derniers mois. Vous
remarquerez, nous l’espérons, [...]

Atelier de formation sur le thème
« Leadership Jeunes-Femmes et
gestion des conflits en Afrique »

Lire la suite
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Summer School : Leadership des
jeunes faces aux défis de la Paix
et de la Sécurité

Événements à venir
23 - 25 Novembre 2017
Atelier de formation : « La
responsabilité des médias et des
professionnels de l’information
dans la prévention des conflits en
Afrique de l’Ouest »

Décembre 2017
Atelier de renforcement des
capacités de la prévention du
radicalisme religieux et de
l'extrémisme violent en Afrique de
l'Ouest

Forum Sous-Régional : Leadership Jeune et Prévention
des Conflits en Afrique de l’Ouest
Dans le cadre de son Programme : « Consolidation de la Paix et
Prévention des Conflits en Afrique de l’Ouest », le Gorée Institute a
tenu du 18 au 20 octobre 2017, à Abidjan, la seconde édition du forum
annuel sous-régional sous le thème « Leadership Jeunes et Prévention
des Conflits en Afrique de l’Ouest » [..]

Lire la suite

Décembre 2017
Atelier de Formation des
Femmes Africaines Leaders

Leadership Jeunes et Femmes, et gestion des conflits en
Afrique

25 femmes et jeunes, représentants de la Société Civile ainsi que des
Institutions étatiques ont pris part, du 5 au 7 septembre 2017, à un
atelier de formation sur le « Leadership jeunes et femmes et gestions
des conflits en Afrique ». Se basant sur une approche à la fois
théorique et pratique, cet atelier a permis la prise en compte de
l’approche intégrée du Gorée Institute tout en impliquant la majeure
partie de ses partenaires sur le plan national [...]

Lire la suite

Formation de Formateurs : Leadership Jeunes et
Prévention des Conflits
La Formation de Formateurs : Leadership Jeunes et Prévention des
Conflits se déroule du 24 au 28 juillet 2017 au Goree Institute. Il reçoit
22 jeunes de 18 à 35 ans, membres d’organisations de la société civile
et venant de (09) pays de la CEDEAO [...]

Lire la suite

Lancement officiel du guide des bonnes pratiques
électorales

Le Guide des Bonnes pratiques électorales a été officiellement lancé
en Côte d’Ivoire le lundi 23 octobre 2017 à Abidjan en présence de :
Madame le professeur Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la
femme et de la Protection de l’Enfant de Côte d’Ivoire qui a magnifié
cette opportunité en ce que le Guide vient contribuer, dans la
perspective de la future élection présidentielle en Côte d’Ivoire, à la
tenue d’élections à l’abri de toute forme d’instabilité [...]

Lire la suite

Summer School 2017 : les jeunes sénégalais face aux
défis de la paix et de la sécurité
Le Goree Institute, en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer,
a organisé du 08 au 11 août 2017, la première édition de la Summer
School sur le thème « Leadership et prévention des conflits : les jeunes
faces aux défis de la paix et de la sécurité ». À cette occasion, 20
jeunes leaders, membres des organisations de la société civile
sénégalaise [...]

Lire la suite

YOUTH VOICE
Les jeunes témoignent...

Je suis Claudio Antonio Da Sylva Rumal, représentant la
Guinée Bissau à travers mon organisation du nom de voix du
pays. Je suis là pour parler de mon pays, et de son contexte
actuel. Nous savons bien que la Guinée Bissau est en train
de vivre l’un de ses pires moments. Et je pense que la
jeunesse doit être unie, alors que, d’après ce que je
remarque elle est divisée et morcelée en plusieurs groupes.
Or avec cette division de la jeunesse, il est impossible
d’obtenir une paix durable. Et je pense que seule l’union peut
nous permettre de trouver une solution à la crise que notre
pays traverse depuis 2015. En ce moment, notre
organisation, la voix du pays offre une écoute à ces jeunes et
aux femmes aussi pour recueillir leurs idées, pour avoir une
solution claire qui pourrait aboutir à une paix durable et à la
sécurité.

Guinée Bissau

Je suis Aissata Bocoum, je suis la chargée de
communication d’une organisation féminine qui s’appelle
FENACOF Mali, la fédération nationale des collectivités
féminines du Mali. Pour moi, l’apport de la jeunesse dans la
prévention des conflits est énorme. Les jeunes ont un
véritable rôle pour la consolidation de la paix. Ils doivent
s’impliquer davantage, participer aux ateliers de
renforcement de leurs capacités. L’une des causes de conflit
dans certains pays est l’in -employabilité des jeunes. Si cette
question de l’emploi des jeunes était réglée il y aurait moins
de conflits. Les jeunes peuvent aussi jouer le rôle de
rapprocher l’Etat et les populations. Il faut aussi que les
jeunes puissent se rencontrer pour parler de l’importance de
la paix vu que le Mali depuis 2012 vit une situation de conflit
qui a dégénéré au Nord pour ensuite embraser le sud.

Mali
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