
DISCUSSIONS DU JOUR 1 

Une Afrique meilleure , une responsabilite qui repose sur ses jeunes//. 

La question est allez vous relever ce defi ? 

Le sommet des jeunes leaders de l Afrique de l Est a bien demarre ce matin avec des 
jeunes de Ouganda , Rwanda , Kenya , Burundi , South Soudan , Tanzanie qui y 
prennent part .le premier panel portrait sur le Role des jeunes dans la defense des 
valeurs et principes de bonne gouvernance .les points discutes; le besoin de 
transparence dans les systemes de prise de decisions , aussi le besoin de rendre 
compte nous memes et les autres .Ruth Namara le representant resident de II in 
Uganda a souligne le besoin d education en termes d acquisition de connaissances et 
de competences . elle a aussi lance un vibrant appel aux jeunes a etre plus proactifs ‘’ 
Pourquoi attendre que  les choses se fassent pour exiger une inclusion de notre espace 
et de nos droits ‘’ 

Les deux jeunes femmes parlementaires de la Tanzanie et Uganda successivement les 
honorable UPENDO PENEZA  et SARAH BABIRYE ont mis l accent sur la participation  

‘’Nous devons definer aui nous sommes et par consequent comment voulons nous 
contribuer , pour cela il faut chercher des informations  et accroitre les opportunites ‘’ dit 
honorable Upendo  

Honorable Babirye d ajouter que nous sommes des politiques dans nos cellules 
familiales , et c est la bas ou nous devons commencer  a faire la difference  

Dans l après midi une presentation sur les multiples facettes du sous developpement en 
Afrique , Ivan ATUYAMBE de Mstcdc  a parle des inegalites de genre et le besoin de 
deconstruire le construit social qui reduit la liberte des femmes et des personnes 
vulnerables  .il dit aussi  qu’il  faut  briser l etat de droit , l idée est que les leaders 
enfreignent la loi  alors que les citoyens ignorent ce qui peut conduire a la violence . 

Le second panel analysait le theme . les jeunes en tant que reponse aux defis du 
leadership transformationnel en Afrique de l Est . Mr Ndyaguma a cherche la reponse a 
comment les jeunes qui ont ete deliberement ecartes de la gouvernance peuvent 
excercer une influence sur le leadership transformationnel . sur ce Honorable Upendo 
resume le debat sur le devoir de rendre compte en termes d acces , de creation 
d’espace pour les autres et a eux aussi d’occuper pleinement cet espace .le depute du 
11eme parlement a aussi incite les jeunes a prendre plus de responsabilite dans le 
leadership transformationnel et de bien travailler .Sa pensee a genere un debat 
enflamme avec de passionnants arguments . le public a defie son privilege en lui 



demandant si elle etait consciente du fait qu elle soit une exception de la loi .Toutefois 
elles affirment qu’ells ont eu a travailler tres dur et nont pas encore eu d opportunites . 

Une conversation a plusieurs facettes a suivi, les jeunes participants ont presente leurs 
idees et pensees sur le sujet . De notre leadership on doit identifier la force de la 
jeunesse ,en soutenant le developpement de leurs reflexions , parlant du  regime 
foncier et comment ils decouragent les jeunes qui s interessent a l agriculture .Mc 
Benny , auteur interprete et rappeur a parle du rejet des prejuges sur lexpression 
artistique et l occupation de l espace ..  .Angelina de South Sudan a incite les jeunes a 
relever le defi de mettre fin a la corruption dans nos differentes capacites 

Alors sommes nous prets a relever ce defi , est ce notre leadership peut amener le 
systeme a soutenir les efforts consentis par les jeunes ? Peut etre oui , peut etre non  

Les discussions continueront demain. 

 

 


