
Jour 2  sous thème : leadership social et civique 

La seconde journée a débuté avec la présentation de Miss Earth  du Rwanda sur le thème : le rôle 

des jeunes dans la protection de  l’environnement, la justice climatique et les droits 

socioéconomiques. Miss Uwase Honorine Hirwa a passionnément parle des questions de 

changements climatiques et environnementales. Prenant comme exemple le Rwanda, elle incite les 

jeunes à innover par rapport aux produits recyclables et maintenir leurs responsabilités dans le 

traitement des ordures 

Deux sessions séparées l’une sur les droits de la santé sexuelle et reproductive  et l’autre sur  le 

leadership flexible étaient trés participatifs avec les jeunes formant des groupes pour partager leurs 

connaissances et leurs expériences. Imali Ngusale de Dsw Tanzanie a montré la vidéo d’une mère 

âgée de 5ans qui a provoqué des échanges d’histoires et de frustrations sur les grossesses précoces. 

Imali encourage les jeunes particulièrement les parents à apprendre à leurs enfants et ceux de la 

communauté leurs droits sur la sante de la reproduction sexuelle, susciter le dialogue et disposer de 

solutions  en cas de violation de ces droits. Elle a aussi charge aux jeunes de tenir les leaders 

responsables de leurs actions, en ce qui a trait à la  priorité accordée au developpement au 

détriment de la sante. Nous devons faire comprendre à nos leaders sans la sante, il n y a pas de 

ressource humaine et bien évidemment pas de developpement ajouta-t-elle .Le leadership flexible 

souligne fait face à des modifications corrélatives qui entrainent une expérimentation de prise de 

risques 

Le panel de discussions de l’Apres midi a porté sur les jeunes et les objectifs de developpement 

durable : opportunités et défis a vu Taye Balagoun conclure avec une citation: parlons peu et bien 

qu’avez-vous fait sur les ODD ? Les participants ont ainsi discutes et présentés les points d’actions 

suivants 

 Encourager les talents  

 Construire un système éducatif qui permet aux élèves de répondre aux exigences du marché 

du travail  

 Apporter  une assistance juridique gratuite aux communautés et individus qui ne peuvent  se 

payer  des frais juridiques  

 Offrir  aux jeunes des sessions de formation sur la participation pour une justice sociale 

effective  

 Promouvoir l’intégration entre communautés en  soutenant le sport et l’art  

 Sensibiliser les communautés sur l’autonomie  en termes de survie économique  

 Aux jeunes  d’assumer leurs responsabilités pour faire prendre conscience  

 Accroitre les plateformes destinées à faire accéder les jeunes aux informations sanitaires  

 Ajouter des livres dans les bibliothèques communautaires  

 Mettre en œuvre les politiques sur l’égalité de genres 


