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Cest avec un début rempli d’énergie que la première session de la 3eme journée a pris forme comme 

d’habitude. Raphael Obonyo  facilitateur de cette session a remercié le leadership team de MSTCDC 

pour avoir mobilisé tous ces  jeunes pour un apprentissage  sur les questions auxquelles ils font face 

tous les jours de leurs vies. Il a raconté l’histoire de ce vieux qui a amené un jeune homme dans deux 

cercles sur lesquelles il a place une sauterelle. le vieux lui dit regarde si la sauterelle s’installe dans le 

cercle A cela signifierait un brillant futur pour toi et si elle va dans le cercle B ce sera un futur très 

dur et périlleux. Le jeune homme après avoir été trop impatient des va et vient de la sauterelle qui 

doit déterminer sa destinée il se leva et plaça la sauterelle dans le cercle A , une façon de dire que la 

sauterelle comme n’importe qui n’a pas le droit de définir sa destinée tout dépendra de lui . 

L’Afrique a de nombreuses ressources  mais encore sous développée, une alarmante situation pour 

juste s’asseoir et croiser les bras. 

C’est important de noter « que le récit devrait prendre forme et changer au lieu l’investissement 

dans les documents » articula Raphael et d’ajouter que nous devons nous faire a l’idée que le futur 

n’est pas dans les diplômes mais dans les connaissances.  Il reste cependant primordial « que les 

jeunes ont besoin d’apprendre au-delà d’une carrière, ils ne devraient pas être confinées dans un 

esprit de parce que vous avez appris droit ou les affaires à l’école que l’on devrait vous ôter  le droit 

d’exploiter d’autres domaines ; soyez employable partout » 

Apres la pause-café, les participants séparés en 2 groupes etaient en charge de se concentrer sur les 

sujets comme la sante de la reproduction des jeunes, session dirigée par DSW, transformer le récit 

du chômage des jeunes, autonomiser les jeunes à construire des carrières  durables et florissantes, 

une étude de cas de McKinsey Social Initiative facilitée par Deogratius 

La santé de la reproduction sexuelle des jeunes  

Le sexe demeure le sujet dont on parle le plus et le plus sensible dans le monde quotidien des 

jeunes, mais beaucoup de travail reste à faire si tous les buts vises en éducation sexuelle etaient 

remplis, c’est pourquoi les acteurs comme DSW entre en jeu pour s’assurer que des efforts consentis 

pour atteindre ces objectifs. La session a pris en charge les bases de s’assurer une génération 

consciente des questions sexuelles liées à une inclusion du déracinement qui s’offre face aux défis 

tels que le taux élevé de grossesses précoces , taux élevé de morbidité et mortalité , du besoin non 

satisfait de planification familiale, environnement défavorable parmi tant d’autres. Les participants 

sont invités à faire bouger les choses et ne pas juste détenir les informations par devers eux, ceux a 

quoi ils ont convenu à l’unisson. 

Renforcer les capacités des jeunes  à construire de florissantes et durables carrières 

La session a mis l’accent sur la plus dérangeante vérité sur le  chômage des jeunes en regardant les 

causes majeures de ce chômage et  comment nous pouvons solutionner plusieurs problèmes ,si nous 

devrions libérer le potentiel des jeunes pas juste en paroles mais en actions , Considérablement les 

actions , pas le faux semblant décorum que nous  voyons dans notre monde actuel. 

Les problèmes majeurs cites dans cette session y compris le manque de vision des jeunes dans 

plusieurs pays africains, manque d’expériences professionnelles (qui est très souvent admires  par 

les employeurs), les attitudes négatives envers les jeunes , de bons diplômes mais non conformes 



aux demandes du marché du travail, la non mise en œuvre des politiques d’emploi et le manque de 

courage. Les participants ont soulevé  des solutions a savoir  plus de tolérance sur les idéologies des 

jeunes, mentorat, faire du volontariat pour gagner en expériences etc….. 

On n’aura jamais assez d’apprendre,  les jeunes doivent avoir toujours en tête que toutes les 

informations accumulées seront toujours significatives. Cest hyper important de conclure que 

l’Evangile constitue une réserve d’informations, donnons le meilleur de nous-mêmes, ayons un 

esprit curieux mais n’oublions pas de transmettre aussi ce que nous trouverons aux autres. 


