
Atteindre les ODD, jour 4 

C’est la journée officielle de la commission Est Africaine  en cette 4eme journée de ce sommet You 

lead et le thème de ce jour est ; Politiques (gouvernement), leadership social et civique 

Le premier panel de discussions qui tracera la voie de la journée portera sur ; L’explosion 

démographique d’une Afrique de l’Est jeune et leurs implications pour atteindre les ODD, qui a 

commencé avec la question sur ; Est-ce cette explosion démographique est bonne ou mauvaise ? en 

prenant en considération que les jeunes représentent 60% de la population est africaine. 

Mr Peter Owaga, représentant résident de DSW en Tanzanie a soulevé un point pertinent, en disant 

qu’il ne s’agit pas seulement du nombre important mais le nombre d’opportunités disponible, c’est 

aussi un grand avantage d’avoir plusieurs jeunes engages pour le développement de nos sociétés 

mais s’il n’y a pas assez d’opportunités, ils sont voues a l’échec. 

“Le risque est énorme, donc ils devraient être perçus comme  un investissement » 

Mr Lubotolo a  donné sa contribution sur le sujet d’investissement  en soulignant l’importance 

d’investir dans le capital humain par exemple l’éducation, les formations en impliquant les jeunes 

dans des activités qui peuvent booster leur productivité. 

« Nous devons être les seuls à nous investir, non les autres » ajouta Mrs Ruth E. Elineema 

En suivant la discussion, Diana Ninisiima entrepreneur social d’Ouganda dit que les jeunes ont le 

potentiel mais devrait être libéré avec un effet à double tranchant 

• Avoir une entreprise et ne pas toujours se battre pour avoir du travail  

• Résoudre les problèmes and atteindre des objectifs de développement qui peuvent être 

pérennes et durables pour eux. 

Une question sur comment l’entreprenariat social est géré après être survenu M r Peter Owaga a 

souligné que les jeunes sont demandes  dans tous secteurs et dans les aspects du secteur de 

développement et pas seulement dans l’entreprenariat et les affaires. 

Alors que feront les jeunes après ce sommet par rapport à tout ce qu’ils y ont appris ? Comment 

utiliseront-ils leurs talents pour atteindre ces ODD ? Ce seront les questions sur lesquelles les jeunes 

essaieront d’apporter des réponses durant les 2 derniers jours du sommet. 

Mais comme l’a dit Mrs Ruth .E. Elineema  sur le rôle du leadership qui consiste à aider  les jeunes à 

montrer leur potentiel. 

« On devrait leur donner l’opportunité d’essayer, dautant plus qu’ils ont le potentiel et l’énergie, de 

faire des erreurs, d’apprendre de ces dernières, essayer de mettre notre continent dans une 

meilleure position de se développer  ». 


