
SOMMET YOULEAD JOUR 2 

Une autre magnifique journée très ensoleillée a MSTCDC Arusha Tanzanie, les jeunes se réveillent après 

une soirée riche en activités socio culturelles; feu de camp, Karaoké, concours de rap et d’interprétation. 

L’esprit d’unité devient plus présent en même temps les jeunes marquaient le début d’une journée. 

Le jour a commencé avec une brise glaces et des jeux de team building pour une rapide envolée. De fous 

rires ont juste rempli le site quand les représentants des pays partageaient de manière créative les 

points saillants des sessions de la 1ere journée, montrant sans doute qu’ils étaient prêts pour une très 

bonne nouvelle journée. 

Sous thème; leadership social et civique 

LA Miss Earth/ Popularité 2017, Uwase  Hirwa Honorine a fait une  présentation en plénière sur le rôle 

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

elle a  souligné  l’importance de lutter contre la déforestation et conserver le paysage Est africain, plus 

particulièrement depuis que l’économie repose sur l’agriculture. Diverses questions, préoccupations et 

contributions ont été soulevées par les participants, qui a fait de la session plus interactive et productive 

qui e fait a relancé bien d’autres cas plus inspires  pour permettre un changement dans leurs milieux 

familiaux respectifs. 

Après une brève pause-café, les sessions étaient divisées et tenues dans différents sites , sans oublier le 

site du quartier général  du secrétariat de la commission Est Africaine  EAC  à Arusha .Les bus étaient 

disponible pour transporter les modérateurs et les participants à ce lieu . 

The groups were broken down further into smaller groups of 2-3 where the youth, with their different 

and respective perspectives brainstormed and together searched for solutions to the challenges they 

face. 

Chaque session a enregistré 10 à 20 représentants, encourageant un environnement interactif et 

convivial pour aborder plusieurs sujets. Les groupes ont été sectionnes en petits groupes de 2 a 3 ou les 

jeunes avec leurs différentes perspectives ont accouche leurs idées  et ont ensemble cherché des 

solutions face aux défis auxquels ils sont confrontés. 

Quelques de ces sujets parmi plusieurs discutes étaient ; 

 Quels sont les défis pour les jeunes de l’Afrique de l’Est  s’ils s’organisent et luttent contre les 

rapports de force inégaux  et l’injustice, et comment les atténuer ? 

 Comment est-ce que les jeunes peuvent apporter leurs idées et concevoir des produits qui vont 

plaire à tous ? 

 Le rôle des jeunes dans le leadership humanitaire leurs réponses aux urgences et  les 

opportunités de développement  professionnel disponible à l’académie du leadership 

humanitaire 



Il s’en est suivi après une pause déjeuner une autre brise glaces pour revigorer et se préparer pour un  

après-midi excitant , avant que les participants ne partagent les résumés de ce qu’ ils ont appris laissant 

leurs camarades émerveillés  provoquant ainsi de nouvelles connaissances qu’ ils ont développés lors 

des sessions auxquelles ils ont pris part plus tôt. 

Ensuite le panel de discussions sur le thème les jeunes et ODD  Défis et opportunités. . Ces questions 

occultées ont incite les jeunes à être les seuls à prendre en charge ces objectifs et a être les seuls à 

initier des changements dans leurs communautés plutôt que d’en parler. Ils ont aussi été ordonne de se 

décomposer en 10 groupes et l’instruction était pour chaque groupe de délivrer 5 actions à faire à partir 

d aujourdui  jusqu’ au prochain sommet pour atteindre les 17 ODD. 

Enfin avant les conversations à multiples facettes, il avait la présentation en plénière de YMCA Africa 

Alliance  sur   l’Agenda Afrique 2063  et les jeunes ; perspectives a aborde le sujet sur lequel quelle 

voulons nous voir et construire avant 2063  qui a suscité de vibrantes réactions. À voir là où va le monde 

comment allons-nous agir face aux problématiques nouvelles auxquelles nous nous confrontons. Par 

exemple la communauté  LGBT. 

La journée a pris fin avec une courte pause permettant aux participants de discuter pendant que 

d’autres regardaient l’exposition de leurs photos prises  les 2 premiers jours. 

Deux jours de plein succès, trois jours de plus,  

Et le sommet devient de plus en plus intéressant ici à Arusha 


