
Les politiques de  jeunesse et les opportunités actuelles 

« Le changement commence là ou vous êtes » était le point de conclusion d’un 

des panelistes Raphael Obonyo, il a incite les jeunes à occuper et réclamer 

leurs espaces où ils pourront influencer, une résolution a été faite du 1er  jour 

au 4eme jour, maintenant au secrétariat d’EAC, la conversation tourne autour 

des politiques de jeunesse de  EAC et des gouvernements en réponse aux 

besoins des jeunes . La question est : les Gouvernements écoutent ils les 

jeunes ? Stephen Machua pense que c’est seulement au Rwanda et au Kenya 

qu’il y a eu de vibrantes réponses. 

Nous avons d’excellentes politiques de jeunesse, ou se situe le problème ? Nos 

politiques sont parfaites pour tenir nos leaders responsables, mais  ne sont pas 

mises à jour proposa Raphael, pendant que nous parlons de responsabilité sur 

comment les politiques ont été faites, nous devons aussi chercher la mise en 

œuvre de cette responsabilité, en cours, il recommanda ce qu’il nomme  «  le 

brassage» en référence aux idées partagées, travailler et bouger ensemble 

comme en ce moment nous n’en faisons beaucoup Honorable Upendo 

Quels sont les points d’accès pour conduire les politiques de jeunesse dans les 

étapes suivantes ?qui traiteront des problèmes aussi bien au niveau régional 

qu’au niveau national, pense  Honorable Sarah Babirye. Mr Obonyo pense 

qu’on ne peut même pas s’attendre à  un maire jeune en Afrique de l’Est .il 

pense qu’avec tout l’enthousiasme déployé durant ce sommet par tous les 

jeunes leaders présents, les idées sont prêtes à l’emploi si les synergies sont 

créées et les réseautages maintenus. 

Quelques réactions ;  Jeremiah d’Ouganda le site tourne autour des pays de 

l’Afrique de l’Est et Carol de la Tanzanie conteste l’etat établi sur les inégalités 

dans le panel notant  l’absence des participants du South Soudan et du Burundi 

, Michael cherchait une solution pour le Kenya  et l’Ouganda , Migingo a parlé 

de son frère pécheur qui a été assassine un point sur lequel rebondit Sarah en 

comparant Migingo comme un enfant qui a deux parents originaires de 

différents pays  « cet enfant appartient toujours à ses parents ». 

 


