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africaine de la Jeunesse et de la Gouvernance 2021 (VIRTUELLE)

Préambule
Nous, jeunes délégués de 25 pays africains et de la diaspora à la 13e Convergence africaine de la Jeunesse et
de la Gouvernance qui s’est tenue virtuellement du 25 au 27 août 2021, sous le thème « Forger un front de
la jeunesse africaine et de la diaspora uni dans le programme de relance après la COVID-19 », organisée
par la Youth Bridge Foundation ;
Reconnaissant que la COVID-19 a davantage mis en évidence les inégalités flagrantes du tissu socioéconomique ainsi que l’injustice en Afrique, nécessitant une action rapide de la part de TOUS ;
Préoccupés par le fait que les problèmes de santé mentale gagnent rapidement du terrain en tant qu’un
handicap invisible touchant la jeunesse africaine et de la diaspora ;
Saluant toutes les initiatives menées par les jeunes à travers le continent pour atténuer les impacts de la
COVID-19 sur la vie économique et sociale en Afrique ;
Reconnaissant que l’adoption de l’Agenda 2063 de l’UA est une opportunité pour l’Afrique de remodeler
son destin, en particulier au moment où nous planifions une relance après la COVID-19 ;
Notant que l’Afrique devrait connaître une croissance démographique rapide, atteignant 1,7 milliard
d’habitants en 2030 et plus que doubler pour atteindre 2,5 milliards en 2050 et 3 milliards en 2063 ;
Considérant que l’Afrique reste le seul continent dont la population jeune est en forte croissance, 72 % des
plus de 1,3 milliard d’habitants du continent ayant moins de 35 ans ;
Reconnaissant que la dynamique actuelle de la croissance démographique de l’Afrique présente à la fois
des menaces et des opportunités pour le développement national et continental ;
Déplorant l’absence d’opportunités adéquates pour le renforcement des capacités des jeunes à s’engager de
manière significative dans les processus de dialogue sur le développement ;

Affirmons la réalité qu’un Programme de relance durable après la COVID-19 pour l’Afrique
nécessite un front uni de la jeunesse africaine et de la diaspora au-delà des frontières ;
Restons engagés à soutenir la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’UA pour transformer l’Afrique
en « une puissance mondiale à l’avenir » ;
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Par conséquent, nous

1. Exhortons la Division de la jeunesse de l’UA, en collaboration avec les États membres de l’UA, à
créer de nouvelles plateformes et à renforcer les plateformes et modèles existants afin
d’encourager et de renforcer les liens entre la jeunesse africaine et de la diaspora ;
2. Rappelons aux États membres de l’UA que, bien qu’il y ait un appel à et un besoin croissant de renforcer
la connectivité à l’Internet, la cybersécurité doit être considérée comme une priorité égale ;
3. Invitions l’UA, par l’intermédiaire du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAf) à donner la priorité au « facteur jeunesse » et à la création d’un front uni de la jeunesse africaine
et de la diaspora afin de renforcer les économies de l’UA avec l’introduction de la (ZLECAf) ;
Invitions les jeunes à :
4. Construire des réseaux et des liens de collaboration, identifier et travailler à relever les défis sociaux tels
que la sécurité alimentaire, la santé, l’éducation et l’accès à la justice ;
5. Créer et poursuivre des partenariats dans le domaine de l’entrepreneuriat avec leurs pairs et le secteur
privé ;

Après des réflexions de trois jours en séances plénières sur le thème de l’AYGC 2021 dans les
huit (8) commissions permanentes, les jeunes délégués des commissions ont formulé les
propositions suivantes ;
Agriculture et sécurité alimentaire (AFS)
▪

Mobiliser 1 000 000 de jeunes à travers l’Afrique pour stimuler la production alimentaire et
développer un système agricole qui est non seulement productif, mais aussi résilient au climat,
durable et adapté aux défis de nutrition grâce à la plantation d’arbres gérés et suivis par une
plateforme de fournisseur social (basée sur le web/mobile).

Éducation (EDU)
▪

Rendre accessibles des centres d’apprentissage pratiques en matière de STEAM (science,
technologie, ingénierie, arts et mathématiques) pour une expérience pratique afin de stimuler
l’innovation chez les jeunes du continent.

Gouvernance, leadership et responsabilité (GLA)
▪

▪

Les organisations de la société civile comme la Youth Bridge Foundation, par l’intermédiaire de
l’AYGC et d’autres partenaires, devraient parrainer des programmes d’éducation des électeurs et
encourager les délégués de l’AYGC à mener des programmes de sensibilisation dans leurs différentes
circonscriptions afin de garantir l’implication des jeunes dans la gouvernance par le biais du vote et
de la participation active à la politique.
Mobiliser un mouvement uni de jeunes pour une participation accrue aux activités politiques.
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Genre, égalité et inclusion sociale (GESI)
▪

Collaborer avec la jeunesse africaine et de la diaspora pour mettre en place un programme de
soutien avec le secteur privé et les institutions afin d’améliorer l’accès aux services essentiels tel que
la santé, l’éducation et les compétences professionnelles pour les groupes minoritaires comme les
personnes handicapées, les jeunes hommes et femmes.

Santé (HTH)
▪

Collaborer et travailler en partenariat avec des institutions et acteurs multinationaux pour la
création d’un centre de sensibilisation sur la santé mentale, favorisant un environnement propice à
l’acceptation des personnes souffrant de problèmes mentaux.

Affaires étrangères et de la diaspora (FDA)
▪

Introduire des compétences de base dans les technologies de l’information très tôt dans
développement des jeunes afin de combler le fossé technologique en mettant l’accent sur les
relations entre la jeunesse africaine et de la diaspora.

Emploi et développement entrepreneurial (EED)
▪

L’AYGC, en collaboration avec d’autres parties prenantes telles que les banques/partenaires
financiers et les entreprises privées, organisera des concours, récompensant les citoyens/jeunes
pour qu’ils développent des solutions permettant de résoudre les problèmes d’emploi sur le
continent. L’AYGC fournira l’encadrement nécessaire à la finition du produit en vue de sa fabrication
en série, de sa vente et de son exportation.

Culture et arts créatifs (ARC)
▪
▪
▪

Mobiliser la jeunesse africaine et de la diaspora pour construire des partenariats grâce aux arts et à
la culture.
Foire commerciale interpays pour la jeunesse africaine et de la diaspora de tous les secteurs de
l’industrie créative.
Création d’une Plateforme numérique continentale pour la promotion du commerce des biens et
services africains.

LISTE DES PAYS PARTICIPANTS
Angola
RD Congo
Maurice
Sao Tomé-et-Principe

Bénin
France
Mozambique
Sénégal

Turquie

Royaume-Uni

Botswana
Ghana
Namibie
Afrique du Sud

Cameroun
Guinée
Niger
Espagne

Canada
Kenya
Nigeria
Tanzanie

Zambie

Zimbabwe

Côte d’Ivoire
Liberia
Rwanda
Togo

Adopté sur une plateforme virtuelle par les jeunes délégués de l’AYGC 2021 le vendredi 27 août
2021
3
#AYGC2021 #MYAYGCEXPERIENCE #YOUTHMATTER
www.youthbridgefoundation.org

Pour plus d'informations, contactez
Bloc AYGC
Francophone
Lusophone
Anglophone
Diaspora

Représentante
Kolouchè Angèle Biao
Eng. Andre Massina
Ivy Antwi , YBF Head Office
Olusola Amusan

Country
Bénin
Mozambique
Ghana
États-Unis d’Amérique

Détails du contact
labika2003@yahoo.fr +229 67 01 21 57
massinandre@gmail.com , +258846026723
secretariat@aygconvergence.org +233245514379
Solamusan@gmail.com , +18132157517

Wayne Hamilton,
Directeur des affaires de la
Nouvelle-Écosse africaine

Canada

Wayn.Hamilton@novascotia.ca +19022333026
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