
YOULEAD SUMMIT JOUR 1 

CEREMONIE D OUVERTURE 

C est un jour nouveau et le soleil  se pointe annoncant ainsi une tres belle semaine .Le sommet  des 

jeunes leaders  demarre  aujourdhui 27 NOVEMBRE 2017 , l enthousiasme des jeunes de l Afrique de l 

Est a rempli le centre MSTCDC , Tanzanie , Arusha 

Pour entamer la journee , un temps de  communion a ete observe pour permettre aux representants 

des pays de se presenter  , ils se sont rassembles au lieu de conference , sous la tente pour une 

presentation  officielle de tous les pays representes . les reseaux sociaux  Facebook , Twitter se sont 

demontres  etre une passion  pour les participants qui ont commence a experimenter leur sejour en 

utilisant le hastag  Youlead17 

Brievement  interrompu ,avant larrivee des sommites de l evenement et des offficiels ,  une chanson 

collective pour celebrer lanniversaire d une participante venue du Kenya   

Peu après , Mr Ivan Atuyambe le cordonnateur du  sommet a declare louverture du sommet des jeunes 

leaders de l annee 2017 ,il est suivi de la presentation du directeur de MSTCDC Mr Ezra Mbogori , qui 

clairement ,encourage et exhorte les jeunes  a prendre position en tant que leaders , en mettant  l 

accent sur le fait qu il est temps que les jeunes se montrent  a la hauteur . 

Peter Owada , le representant resident de DSW Tanzania a suivi avec des encouragements aux jeunes de 

ne pas juste apprendre  durant  cette semaine mais aussi  d apprecier  tout le processus . 

Pour clore  cette ceremonie officielle , le ministre charge des politiques , des affaires parlementaires , du 

travail , de l emploi  , de la jeunesse et des personnes en situation d handicap son excellence Mr Antony 

Mavunde a souhaite aux jeunes participants un merveilleux  sommet qui va vraiment susciter de 

vibrantes reflexions 

La ceremonie d ouverture a pris fin avec la prestation du groupe  CAC Makumera , qui nous ont 

impressionne avec  des  chansons et danses traditionelles .  De beaux chants , tambours et percussions , 

le sifflement de la flute africaine  le tout synchronise  ont repandu de bonnes ondes engageant le public 

a les rejoindre avec des applaudissements  

Sur ce ,avec certitude  on peut dire que  le sommet a bel et bien commence  , dans un esprit d unite . 

 Les jeunes reconnaissent etre un et indivisible. 

 ils sont de l Afrique de l Est  

 

 

 


