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 Le continent africain compte un taux élevé des jeunes voir même plus de 60% de la

population active et cela presque à tous les niveaux (locaux et régionaux). Alors, ces jeunes

devraient être sollicités dans des actes de développement du continent africain. Cependant,

les mêmes jeunes, quelque fois, se voient également sollicités et participés dans des actes

ignobles et de terrorisme. Remarquable est que dans tous les côtés, la jeunesse dans le

monde entier en générale et dans tout le continent africain, en particulier, est courageux,

active plus que le reste des catégories de personnes. Cela, pour dire que une fois

rassemblés leurs efforts, elle contribue, sans doute, au développement durable d’un pays,

d’une région et par après du monde entier. Ma présentation se focalise sur la jeunesse

africaine face au terrorisme et aux crises sécuritaires.

En plus, l’Afrique a connu d’énormes problèmes avant, pendant et après qu’elle soit

colonisée. Des tourbillons l’ont sillonnés socialement, politiquement,

économiquement ainsi que historiquement. En grande partie, quelqu’un pourrait

relier ses problèmes et crises du continent africain aux problèmes économiques ; ce

qui est étonnant tenant en considération des richesses tant humaines que naturelles

que dispose notre continent. Quelque fois et surtout depuis les années 1980,

l’économie de l’Afrique a progressée d’une façon impressionnante.



Toutefois, cette croissance n'a pas été incluse, et la pauvreté continue de se

manifester sur le continent, les inégalités de revenus sont croissantes et les services

sociaux viennent à manquer ; en générale, le continent reste dans une crise

financière. Alors, chers camarades, jeunes africains, dans cette exposé, je vais

dérouler les principaux facteurs de la jeunesse africaine face au terrorisme et aux

crises sécuritaires ainsi que les voies de sortie pour assister une Afrique unie et

prospère dépourvue de tout désordre et de toute confrontation conduisant à la

destruction de notre continent. Les principaux domaines d’intervention sont le

domaine social (sensibilisation sur les problèmes démographiques, les effets

néfastes de la consommation des drogues pour les jeunes) ; politique (faire des

plaidoyers sur la représentativité considérable des jeunes dans les instances de

prise de décisions, sensibilisation sur les effets néfastes de guerres) ; économique

(mise en place d’un organe Africain pour la gestion des ressources humaines et

naturelles).



En effet, partant du domaine politique, on voit que la jeunesse africaine, majorité

de la population active africaine (plus de 60%), est manipulée et instrumentalisé par

certains politiciens. En plus, les jeunes sont courageux et par conséquent, il y arrive

à raisonner spontanément sans réfléchir avant de commettre ou participer dans actes

ignobles et terroristes. Ils sont les mêmes jeunes recrutés dans des groupes rebels

œuvrant dans l’opposition avec le gouvernement en place. Ce cas est le plus

fréquent dans pas mal de pays constituants le continent africain. Ils sont, comme

ajout, corrompus alors que leurs patrons n’apparaissent jamais sur le champ de

bataille. Qu’est-ce qui va suivre, dans ce cas? Si la guerre éclate, ils vont succombés

eux-seuls alors que les leaders sur la montagne continuent à les financer tant

matériellement que d’argent ; d’où le développement d’un esprit de bavure et de ne

plus craindre de verser le sang d’un être humain. La sécurité est perturbée par cet

effet dans toute la région. Des milliers de morts et de disparitions en sont le résultat

sans même atteindre l’objectif visé.



Il faut que chaque Gouvernement de la sous région mette en place des actions ou

politiques prioritaires que devra s'engager à réaliser la jeunesse africaine dans les

années à venir commençant par maintenant comme la mise en place d’une politique

fédérale claire au niveau de la région ;la sensibilisation des jeunes pour la mise en

place des programmes d’appui et de financement pour faciliter la création d’emploi à

l’échelle régional; regroupement des jeunes dans un réseau africain chargé d’échanger

sur l’esprit d’initiative et d’autonomie; les politiques et programmes de développement

que chaque pays aurait à envisager; et enfin confrontation des différentes idéologies

des jeunes affilient aux différents partis politiques de chaque pays africains. En tant

qu’acteur de paix et de sécurité, j’aimerais faire des plaidoyers sur la représentativité

considérable des jeunes dans les instances de prise de décisions, sensibilisation sur les

effets néfastes de guerres.

Qu’est ce qu’il faut faire, alors, pour mettre à 
la quarantaine ce chaos ?



En deuxième lieu vient le domaine économique. L’économie d’un pays ou d’une région peut

être un facteur favorisant les jeunes africains à participer dans actes de terrorisme et aux crises

sécuritaires. En effet, on sait bel et bien que la croissance économique a pour résultat la vie de

toute personne, en général; et des jeunes, en particulier. Le Continent africain dispose des

ressources naturelles mais demeure dépendant de l’extérieur en grande partie suite au manque

des industries de transformation de ces produits ; d’où la crise financière persistante. En plus,

malgré une croissance moyenne de 5% dans les deux dernières décennies, le continent n'a pas

atteint la transformation souhaitée. Il demeure exportateur de matières premières avec une

valeur ajoutée et un enrichissement au plus bas. Ainsi donc, les jeunes se préoccupent de la

délinquance, dans des ligalas et par conséquent leur fin est de participer au terrorisme et la

perturbation de la sécurité. Ils confrontent de majeurs problèmes les conduisant même à leur

extermination ou tueries considérables de leurs collègues.

Comme solution, à l’échelle régionale, il faut une mise en place des industries de

transformations des produits africains sans attendre qu’ils soient transformés à

l’extérieur du continent africain; sensibilisation des jeunes pour la mise en place des

programmes d’appui et de financement pour faciliter la création d’emploi à l’échelle

régional; mobiliser les fonds par les Gouvernements de tous les Pays Africains

chacun selon ses moyens; organiser des campagnes de sensibilisation sur les

avantages d’une libre circulation des biens et des personnes sur tout le continent

africain. Enfin, il une mise en place d’un organe Africain pour la gestion des

ressources humaines et naturelles.





En troisième lieu vient le domaine social. L’Afrique confronte une démographie

galopante dans beaucoup de pays qui la composent. Cette démographie contribue à

la pénurie des terres cultivables pour ceux qui vivent de l’agriculture ou des

parcelles pou ceux de la ville. De toute façon, c’est que la surpopulation, en Afrique

engendre la mésentente tant dans la famille restreinte que la famille élargie où on

assiste même à une majorité des enfants de la rue, banditisme exagéré, addiction aux

drogues. En plus, la délinquance n’a autres conséquences que devenir un être facile

à être corrompu et tronqué ainsi que le chômage pour une grande partie des jeunes

africains; Il y a aussi des abandons considérables des études pour les jeunes. D’ou

alors la grande partie de la jeunesse africaine finit par participer dans des groupes

armés perturbateurs de la paix et de la sécurité dans la sous région et de la région en

soi.



De quoi alors devrait –il être fait pour éradiquer 
cette affiliation de la jeunesse africaine  au 

terrorisme et aux crises sécuritaires? 

Il faut qu’il y ait création des coopératives regroupant les jeunes issus de tous les coins

du continent africain afin d’améliorer le statut des jeunes conduisant à l’incarnation de

l’autonomisation des jeunes. Egalement, il faut des campagnes de sensibilisation sur les

avantages du planning familial à l’échelle régional car ce n’est plus secret, dans certains

pays d’Afrique s’observe des conflits liés à la population galopante. Cela devrait alors

être fait dans le but de ne pas entacher les autres pays qui n’ont pas encore souffert de

ces problèmes. Cela empêchera, donc, les jeunes africains de participer aux activités de

terrorismes et d’être source des crises que confronte la région dans ces derniers jours.

Somme toute, l’Afrique est un continent riche en ressources tant humaines que

naturelles. Cette variation devrait être la source de la croissance économique mais elle

reste en grande partie sous la dépendance extérieure suite, au manque des industries de

transformation de ces produits, dans pas mal de pays du continent africain. Elle est

constituée en grande partie d’une population active des jeunes, courageux qui, une fois

profité de cette occasion, rendrait prospère notre continent africain.



Je boucle alors ma présentation en invitant la région, moi inclus, de ménager des

efforts pour la sensibilisation sur les problèmes démographiques, les effets

néfastes de la consommation des drogues pour les jeunes( du coté social) ; côté

politique (faire des plaidoyers sur la représentativité considérable des jeunes

dans les instances de prise de décisions, sensibilisation sur les effets néfastes de

guerres) ;et le côté économique (mise en place d’un organe Africain pour la

gestion des ressources humaines et naturelles) au niveau régionale.

Néanmoins quelque fois la même jeunesse se voit participer dans des actes de

terrorisme et vont se faire face aux crises sécuritaires qui hantent notre chère

continent. Les causes qui poussent ces jeunes à participer au terrorisme sont de

trois ordres politique, économique et social. Toute fois, il est claire que si il y ait

une mise en commun conjointe des efforts de toute la région à l’aide du

panafricanisme, le continent va dire au revoir aux problèmes qui la hantent et va

embraser l’échelle de croissance économique considérable; pas seulement dans

certains pays mais dans toute la région.



MURAKOZE CANE

Vive le Panafricanisme !

Vive l’initiative de chaque sous région !

Vive le monde entier !

Je vous remercie


