Discours d’ouverture de l’Envoyée l’Union africaine pour la jeunesse au
1er Symposium International APRM des jeunes à N’Djamena, au Tchad
1er Juillet, 2019

Mr. le Président de la République du Tchad, votre excellence, Idriss Déby Itno,
Madame la Première Dame,
Directeur Général du Secrétariat continental du MAEP,
Ministre de la jeunesse et sport du Tchad,
Président du Panel d’éminentes personnalités du MAEP,
Mesdames et messieurs du corps diplomatique,
Distingués invités,
Jeunesse africaine,

C’est un honneur pour moi d’être ici aujourd’hui pour adresser ces mots à
l’occasion du premier Symposium International de la Jeunesse autour du MAEP
sous la thématique de “la Jeunesse en tant que moteur pour une bonne
gouvernance en Afrique”, et exprimer ainsi, toute ma gratitude à Son Excellence
Président de la République du Tchad et Président du Forum MAEP, qui a honoré
l'événement sous ses auspices.
Ce n’est pas une surprise que ce symposium sur la jeunesse ait lieu au Tchad,
son excellence ayant toujours été une source de soutien pour la jeunesse, en
particulier durant le Thème de l’Année 2017 de l’Union Africaine “Tirer pleinement

profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse” et ce, en
accueillant le premier Forum Panafricain ici à N’djamena.
Durant le 28ème Sommet des Chefs d’Etat de l’Union Africaine, il a été souligné
l’importance centrale du dividende démographique dans le développement
transformatif de l’Afrique. Avec 65% d’une population jeune, la feuille de route de
l’UA, la Charte de la jeunesse Africaine, les aspirations et les projets phares de
l’Agenda 2063 sont nos instruments et nos directives vers un leadership jeune en
Afrique.
La jeunesse et sa résilience représentent une grande opportunité pour adresser
les causes fondamentales d'un bon nombre de challenges clés en Afrique,
incluant la migration forcée, l'extrémisme violent, le chômage, dont plusieurs
sont des problèmes politiques qui nécessitent des solutions politiques.
Le 28ème Sommet des Chefs d'État de l'Union Africaine a marqué une décision
clé autour du besoin de connecter l'Union Africaine à la population; et dans ce
cadre, mon mandat a pour objectif de rapprocher la jeunesse de l'Union Africaine,
afin d'assurer que la voix des jeunes africains, leurs solutions et les appels à
l’action soient prisent au sérieux et soient inclus activement dans tout
processus.
Lors de l’ouverture de notre 2eme forum Panafricain cette année, durant le
lancement du projet 1 Million d’ici 2021, qui se focalisent sur les 4 piliers ‘“
Engagement, Education, Emploi et Entrepreneuriat”, le président de la
commission, son excellence Moussa Faki nous as rappelé à quelle point la
jeunesse africaine est engagée. Je cite : « Si vous, jeunesse africaine, vous ne
protestez pas aujourd’hui, j’aurais dit que vous étiez pas normal».
Ces paroles, témoignent de la profonde volonté du président de la commission
d’agir pour changer les choses: c’est notre moment à nous, jeunesse africaine et
tchadienne, d’être à la hauteur de ce défi pour le développement de notre
continent.

Aujourd'hui on est fiers de la jeunesse tchadienne engagés. Parmi plusieurs
exemples, je cite la jeune femme Fatima qui s’est lancé dans l'agriculture et
engage avec elle plusieurs femmes dans cette voie ou encore le jeune Aleva qui
encadre les jeunes de la rue pour un avenir meilleur.
Excellence, votre confiance envers les jeunes n’est plus à démontrer à l’image de
Nair Abakar, l’un des 9 membres du conseil consultatif pour la jeunesse de
l’Union Africaine qui se bat pour l’Afrique centrale et le tchad a l’international
On espère que ces exemples inspirent la jeunesse à s’engager davantage pour se
faire entendre.
Merci.
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