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II- Mot du Représentant National  de l’AJAP Guinée 

 Chers lecteurs, Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi une joie et un réel plaisir que je me 

face lire à travers cette note. 

L’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste « A.J.A.P en Sigle » est une Organisation 

panafricaine de la Jeunesse qui a pour objectif 

principal, la promotion du développement de 

l’Afrique via la contribution de la jeunesse.   

Imaginez que la jeunesse guinéenne soit capable de 

contribuer effectivement au renouveau de la Guinée 

qu’elle puisse en bénéficier, qu’elle vive le rêve de la 

prospérité, de la paix, de la stabilité en Guinée, et 

qu’elle prenne en main son propre destin. 

Imaginez une situation où un jeune guinéen dispose des moyens pour réaliser pleinement ses 

potentialités et d’être une force positive pour le développement de la guinée. 

AJAP cherche à inspirer et orienter les jeunes à envisager le changement en agissant sur eux-

mêmes à travers leur talents et leur potentiels, dans une tentative de soutenir le développement 

par le renforcement des capacités, d’orientation et de création d'emploi.  

La couche juvénile constitue un socle et une force vive incontournable dans le développement 

de nos nations mais cela passe par  la créativité, le dévouement, l’éducation, l’union et la 

détermination.   C’est ainsi que nous, jeune de Guinée devons  nous investir dans le progrès 

de notre communauté et être une force de proposition. 

 La jeunesse doit être formée, informée et conscientisée face à cette lourde responsabilité. Elle 

doit se réveiller pour prendre conscience de son rôle et de sa place dans le concert des nations 

afin de tourner le dos à la facilité, au désespoir, à la migration clandestine, à la tricherie, à la 

paresse, etc. car c’est la Guinée qui gagne. Le changement ne peut être impulsé que par des 

hommes et des femmes engagés, déterminés et guidés par un leadership responsable qui 

impacte, pour forger une nouvelle conscience guinéenne. 

Une guinée nouvelle, sans trouble sociaux, sans manifestation identitaire et  vivant en paix, 

dans l’entente et dans la concorde sociale ne viendra que par les jeunes que nous sommes au 

travers nos talents et nos compétences; en étant unis et solidaires entre nous.  

Pour notre part, l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste Guinée contribuera 

efficacement à renforcer la capacité des jeunes dans les domaines  de l’entreprenariat, la vie 

associative, la cohésion sociale, l’unité nationale, la citoyenneté pour qu’ils deviennent des 

citoyens actifs et responsables.  
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Je ne saurai terminer sans remercier la bravoure des membres de l’AJAP Guinée qui  mènent 

des activités à titre volontaire. Ce remerciement s’adresse également au bureau de l’AJAP 

africain et plus particulièrement à Monsieur le Président et Représentant Légal de l’AJAP 

Africaine pour sa confiance et son assistance technique et morale qui ne cesse de nous 

apporter.  

Vive la jeunesse Guinéenne pour que vive une Guinée nouvelle et développée ! 

                                                                                  Je vous remercie 

 

III- INTRODUCTION : 

L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste Guinée « A.J.A.P-GUI en Sigle » 

est une Organisation panafricaine de la Jeunesse certifiée par l’Ordonnance ministérielle 

Guinéenne N° 0158/MATD/CAB/SERPROMA/2017. Elle a été créée au Burundi en avril 

2007 précisément dans la province CANKUZO dont l’initiateur est Monsieur Éric 

NSENGIMANA, élève d’alors au Lycée Communal de CANKUZO. Sa volonté était de créer 

un cadre d’expression pour la valorisation de la contribution de la jeunesse dans la résolution 

pacifique des conflits. 

 De nos jours, l’AJAP est représentée dans plus de 30 pays en Afrique y compris la 

Guinée. Son objectif principal est la promotion du développement de l’Afrique via la 

contribution de la jeunesse.   

Spécifiquement, elle a pour objectifs de : 

 Promouvoir  les bonnes relations entre les jeunes tant nationaux qu’internationaux ; 

 Soutenir les indigents, les orphelins et enfants  vulnérables ; 

 Favoriser la culture de paix, de réconciliation, et de résolution pacifique des conflits ; 

 Lutter contre les différents défis qui menacent la population en général et les jeunes en 

particulier notamment le VIH/SIDA, la pauvreté, l’ignorance, la délinquance et la 

violence sous toutes ses formes. 

Sa mission est d’Œuvrer pour la création d’un cadre d’expression, de valorisation de la 

contribution de la jeunesse dans le développement Socio-économique de l’Afrique. 

L’AJAP vise une Afrique dans laquelle les jeunes contribuent à la construction, à la 

prospérité, au respect des principes démocratiques, au maintien de la paix  et à la conservation  

de sa culture. Autrement dit, une Afrique des peuples et non des Etats où chacun jouisse 

pleinement de ses droits et ses devoirs. 

Après la mise en place du Comité Exécutif National de l’AJAP Guinée en 2016, ce comité a 

proposé un Plan d’Action Annuel Opérationnel en janvier 2017 qui a été approuver par 

l’assemblée générale. Dans ce plan d’action, il est question de planifier un certain nombre 

d’activités en vue de produire des résultats escomptés mais aussi d’atteindre les objectifs 

auxquels l’AJAP s’est fixés. 

  Dans la mise en œuvre de ce plan d’action annuel, les activités ci-après ont été réalisées (voir 

tableau ci-dessous) : 
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IV- TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES REALISEES 

 

N° Activités Planifiées 

 

Activités Réalisées % de réalisation  Observations 

1 L’obtention de l’agrément 

pour l’AJAP-GUI 
Un certificat 

d’autorisation est 

obtenu 

100% Voir la copie du 

certificat 

d’autorisation 

2 Renforcement des 

capacités des membres de 

l’AJAP-GUI 

Activité pas encore 

réalisée 

0% Dans le 

programme  

3 Organisation des séances 

de sensibilisation  
Activité pas encore 

réalisée 

0% Dans le 

programme 

4 Organisation d’un 

Symposium 

communautaire 

Activité pas encore 

réalisée  

0% Dans le 

programme 

5 Partenariat  3 partenariats sont 

signés avec trois 

organisations  

60% Voir les copies 

des conventions 

de partenariats 

6 Organisation des séances 

de formation 
Des séances de 

formation sont 

organisées  

90% Voir le rapport 

d’activité 

7 Organisation des 

émissions radio 
Pas encore réalisés 0% Dans le 

programme 

8 Plaidoyers Pas encore réalisés 0% Dans le 

programme 

9 Réunions  Des réunions ont été 

faites  

100% Voir le registre 

des réunions  

 

V- AUTRES ACTIVITES REALISEES NON PLANIFIEES :  

En  dépit  des activités réalisées dans le plan d’action annuel opérationnel, l’AJAP Guinée a 

aussi participé et réalisé d’autres activités non planifiées notamment : 

 La participation de 7 membres de l’AJAP Guinée à la campagne Saint Valentin sans 

Grossesse non désirée organisée par le Réseau des Jeunes Ambassadeurs pour la 

Planification Familiale du 02 au 03 Mars 2017 ; 

 La participation de l’AJAP Guinée à l’ouverture officielle du centre jeune “Blue 

Ecoute“ organisée par l’AGBEF en collaboration avec la Blue Zone de Kaloum le 30 

mars 2017 

 La participation de l’AJAP Guinée à la mise en place du Coordination pays de l’Union 

Africain des ONG de Développement (UAOD) au palais du peuple le 11 Mars 2017   

 La participation de 4 filles de l’AJAP à la formation sur l’hygiène intime des 

femmes/fille et la santé de la reproduction organisée par LEJEPAD en Avril 2017; 

 L’organisation du lancement et la mise en place officielle du bureau de l’AJAP 

Kankan sur le thème : « Un pays, une jeunesse engagée : quel rôle de la jeunesse 
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Guinéenne dans le maintien de la paix, l’entente et la cohésion sociale pour une 

Guinée nouvelle et développée ? » le Samedi 20 Mai 2017 

 La participation de l’AJAP Guinée à la réunion préparatoire de l’atelier régional 

d’appropriation des textes juridiques “Statuts, Règlement intérieur et Critère 

d’élection“ du Conseil National des Jeunes de Guinée (CNJG) organisée par la 

Direction Communale de la jeunesse de Matoto le 03 juin 2017 à la Commune de 

Matoto. 

 La participation de l’AJAP Guinée à l’atelier régional d’appropriation des textes 

juridiques “Statuts, Règlement intérieur et Critère d’élection“ du Conseil National des 

Jeunes de Guinée (CNJG) organisée par le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 

Jeunes en partenariat avec l’UNFPA le 06 juin 2017 à la maison de jeune de Ratoma. 

 

VI- RAPPORTS DETAILLERS DES ACTIVITES 

 

V-A- RAPPORT DE LA PARTICIPATION A LA CAMPAGNE SAINT VALENTIN 

SANS GROSSESSE 

1- INTRODUCTION 

Depuis trois ans déjà, les Jeunes Ambassadeurs organisent des campagnes 

Saint Valentin Sans Grossesse, ayant contribué à sensibiliser des milliers de jeunes 

en milieu scolaire et non scolaire sur les thématiques de la Santé de la Reproduction et 

la Planification Familiale. Pour cette édition 2017, les Jeunes Ambassadeurs l’ont 

organisée en collaboration avec l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste - Guinée (AJAP-GUI). Cette campagne nous a permis d’aborder la 

thématique avec plus de contenus de discussions et la nécessité d’apporter un réel 

changement de comportement chez les adolescents et jeunes. 

2- DEROULEMENT 

Du 02 au 03 Mars 2017, l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste-Guinée en collaboration avec le Réseau des Jeunes Ambassadeurs pour la 

Santé de la Reproduction et la Planification Familiale (RJA/SR/PF) ont organisé une 

Campagne de sensibilisation sur le thème “campagne de lutte contre les grossesses non 

désirées“. 

Cette campagne s’est déroulée dans deux Communes de Conakry qui sont la 

Commune de Kaloum et la Commune de Dixinn. Au début de cette campagne, nous 

avons procédé au lancement à la Blue Zone de Kaloum et le lancement fut fait par Dr 

Férida (Responsable Santé des Ado-Jeunes/DNSFN/ Ministère de la Santé), au terme 

de la cérémonie nous avons reparti les jeunes en trois groupes, un groupe autour du 

centre Blue-écoute de Kaloum pour des causeries éducatives, un deuxième groupe a 

circulé dans certains établissements à Kaloum et un troisième groupe autour de la 
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clinique modèle de l’AGBEF pour des sensibilisations porte à portes. Et cela pendant 

deux jours. 

Au début notre objectif était de toucher 500 personnes pendant deux jours, mais 

avec le dynamisme et la motivation des jeunes, nous avons atteint 1513 personnes dont 

592 filles et 921 garçons, ensuite nous avons référé 48 personnes à la clinique modèle 

de l’AGBEF à la Camayenne et 08 personnes se sont planifiées. Et à la Blue-écoute, 

nous avons référé 78 personnes et 03 ont utilisé les services de PF. Nous avons 

également eu à distribuer 5760 pièces de condoms lors de cette campagne. 

 Deux causeries éducatives dans les écoles dans la commune de Kaloum (lycée 02 

Octobre et Lycée 03 Août). Soit 476 personnes sensibilisées. 

V-B- FORMATION DES ELEVES SUR LA CITOYENNETE 

1- INTRODUCTION 

La citoyenneté est une problématique qui préoccupe tous les gouvernements. En guinée, le 

manque de citoyenneté se manifeste par les casses des biens publiques lors des différentes 

manifestations, le déversement des ordures ménagères dans les lieux publics (caniveau, rues) 

etc. 

Le constat devenant de plus en plus inquiétant, le gouvernement Guinéen sous la direction du 

ministère de la citoyenneté, présidé par le président de la république a organisé une semaine 

nationale de citoyenneté du 1
er

 au 7 novembre 2016 pour rappeler les droits et devoirs aux 

citoyens pour une nation de paix et de quiétude sociale. 

Etant donner que chaque citoyen doit faire sa partition pour contribuer au bâtissement de sa 

nation, l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste-Guinée (AJAP-GUI) en sigle a 

initié d’organiser un séminaire de formation sur le thème : « Engagement Citoyen et civisme 

de la jeunesse» à l’endroit des jeunes élèves qui sont considérés comme des victimes 

potentielles de manipulation politique, du comportement incivique lors des différentes 

manifestations.  

Ainsi, cette série de formation et d’information s’inscrit dans le cadre de l’exécution des 

activités planifiées dans son Plan Annuel Opérationnel (PAO) mais aussi de venir en appui à 

cette première édition de la semaine nationale de citoyenneté en Guinée. Cette session de 

formation a pour objectif de former, d’informer et de sensibiliser les jeunes à adopter un 

comportement responsable en bon citoyen dans le but de maintenir la paix et la quiétude au 

sein de la société.  

2- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La population guinéenne est en partie jeune. Une jeunesse qui constitue la quintessence même 

de l’avenir de cette nation, compte tenu de son poids démographique, elle est une force active 

et un partenaire incontournable pour le développement durable, le maintien de la paix, de la 

cohésion et la prospérité de notre pays. Mais très malheureusement, force serait de reconnaitre 



 

Rapport semestriel de l’AJAP Guinée Page 9 
 

qu’elle se prend au jeu des mots et ne se soucie plus des vrais fondements du savoir vivre, de 

l’entraide mutuelle entre les guinéens. Certes, il est vrai que la Guinée dispose d’importantes 

ressources naturelles dont minières, agricoles, forestière etc. mais les ressources humaines 

restent la pierre angulaire de son épanouissement. Nous jeunes du 21
e
 siècle, sommes 

instruits, engagés, militants infatigables pour la cause de notre communauté et parfois pour 

notre pays mais nous sommes malencontreusement les premiers à sortir dans les rues pour 

saccager les avoirs de tout le peuple guinéen, nous y compris.  

Ainsi, dans le cadre de l’exécution des activités planifiées dans son plan d’action opérationnel 

2017, l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste Guinée (AJAP-GUI) a initié 

d’organiser des sessions de formation à l’intention des jeunes élèves de cinq écoles (Collège 

et Lycée) de la commune de Matoto sur le thème : « Engagement Citoyen et civisme de la 

jeunesse». Cette initiative est le fruit d’un constat clair mais douloureux qu’en Guinée, nous 

vivons d’un manque de culture citoyenne et de civisme démocratique. Pourtant, chaque 

Guinéen doit demeurer convaincu de l’importance fondamentale du civisme démocratique 

pour l’avenir  de notre pays. Cette série de formation nous permettra  d’aborder les socles 

fondamentaux de certains problèmes nationaux. Car comme l’affirme le Ministre de l’unité 

nationale et de la citoyenneté  « il n’y a pas de paix sans citoyenneté véritable, et par 

conséquent sans égalité de droits, sans libertés et sans  devoirs. Il n’y a pas de paix sans 

société civile, qui exige des individus et des groupes d’avoir des comportements responsables 

et conformes aux lois et aux règles sociales justes et dignes. Il n’y a pas de démocratie sans 

citoyens responsables et libres, qui donnent tout son sens à toutes nos institutions et à toute 

leur légitimité. Il n’y a pas non plus de développement sans État effectif, lequel ne saurait 

exister sans citoyens véritables ».  

 

3- DEROULEMENT : 

Ces deux jours de formation (le 04 et le 11 Mai 2017)  

des élèves du lycée Léopold Sedar Senghor et ceux du 

complexe scolaire Nelson Mandela ont été facilités par 

Mlle Aïssata Doumbouya (Secrétaire générale de l’AJAP-

GUI) et M. Abou Maimouna Diallo (Représentant 

National de l’AJAP-GUI). Assistés par Karamo Nabé 

(Chargé aux relations extérieures) et Ibrahima Konaté 

(Chargé à la Communication).  

Elles ont regroupé au total 180 jeunes élèves dont 75 

Filles. Au cours de ces formations, nous avons abordé 

trois principaux axes qui sont les suivants : 

 

• Premier axe : définition des concepts 
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• Deuxième axe : Implication des notions de civisme et de citoyenneté dans la vie du 

jeune 

• Troisième axe : Bonnes pratiques de civisme 

Première partie : définition des concepts 

Sur la première partie, la facilitatrice a donné la définition de certains concepts tel que : la 

citoyenneté, l’Etat et la jeunesse. 

Elle a définie la citoyenneté selon Wikipedia comme le fait pour un individu, pour 

une famille ou pour un groupe, d'être reconnu officiellement comme citoyen, c'est-à-dire 

membre d'une ville ayant le statut de cité, ou plus généralement d'un État. 

En droit, on dira que la citoyenneté est le lien qui lie une personne physique à un Etat. Ce 

lien est très souvent manifesté par la délivrance de la nationalité.  C’est donc cette nationalité  

qui procure à l’individu le sentiment d’appartenance à une communauté nationale. Elle offre 

aussi à cet individu des droits mais aussi des obligations vis-à-vis de son Etat. 

On peut schématiser cette relation 

de la façon suivante : je te donne 

ma nationalité, dans celle-ci se 

trouve plusieurs facilités, 

avantages et prérogatives que 

j’appelle ici « droits ». Mais en 

retour, tu dois m’offrir quelque 

chose, et cette chose c’est 

l’ensemble des obligations qui 

pèseront sur ta tête. Entre autres, 

payer ses impôts, le respect de la 

constitution, le respect des 

institutions de la République etc. 

La citoyenneté se définit aussi par des valeurs. On peut en évoquer au moins trois, 

traditionnellement attachées à la citoyenneté : 

a- La civilité: 

Il s’agit d’une attitude de respect, à 

la fois à l’égard des autres citoyens 

(ex : politesse), mais aussi à 

l’égard des bâtiments et lieux de 

l’espace public (ex : transports 

publics). C’est une reconnaissance 

mutuelle et tolérante des individus 

entre eux, au nom du respect de la 

dignité de la personne humaine, qui 
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permet une plus grande harmonie dans la société. 

b- Le civisme : 

Il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, 

mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. De façon plus générale, le 

civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. C’est 

agir pour que l’intérêt général emporte sur les intérêts particuliers.  

c- La solidarité :  

Elle est importante, en effet, dès lors que les citoyens, dans une conception classique, ne sont 

pas de simples individus juxtaposés, mais un ensemble d’hommes et de femmes attachés à un 

projet commun. Elle correspond à une attitude d’ouverture aux autres qui illustre le principe 

républicain de fraternité. Dans ces conditions, la solidarité, qui consiste à venir en aide aux 

plus démunis, directement ou par le biais des politiques publiques (ex : impôt rédistributif) est 

très directement liée à la notion de citoyenneté.  

L’Etat 

On dit dans notre jargon que l’Etat, 

c’est toi c’est moi c’est nous tous. 

En effet, le droit définit l’Etat 

comme l’exercice de l’autorité 

politique sur une population 

installée sur un territoire délimité 

par des frontières terrestres 

aériennes et maritimes. L’Etat est 

donc composé de trois principaux 

éléments à savoir : un 

gouvernement, un territoire, et un 

peuple. Si un seul élément manque, 

on est plus un Etat. 

La jeunesse : 

La fourchette légale de l’âge de la 

jeunesse varie en fonction des textes 

internationaux, et des différentes lois de 

chaque pays. Certain pense qu’être 

jeune c’est avoir entre 18 et 35 ans, une 

tendance beaucoup plus africaine. Pour 

les pays occidentaux, est jeune celui qui 

a entre 18 et 30 ans. 



 

Rapport semestriel de l’AJAP Guinée Page 12 
 

Selon l’AGBEF, est jeune c’est celui dont l’âge est comprise entre 10 à moins de 25 ans  

C’est la période de la vie entre l’adolescence et l’âge adulte. C’est une période qui en 

émotions, en projets, en ambitions, en actions mais aussi, c’est une période de grandes 

inquiétudes. C’est en ce moment l’on se demande qu’est-ce qu’on va devenir, qu’allons-nous 

pouvoir bien réaliser dans notre existence parfois si courte? et là on accuse tout le monde, 

parents, amis, élus locaux, enseignants, le gouvernement, le Président de la République, bref 

tout le monde est responsable de ce qui nous arrive. 

Deuxième partie : implication des notions de civisme et de citoyenneté dans la vie du jeune 

a- DROITS DU CITOYEN 

Ce sont l’ensemble des avantages et prérogatives que la loi fondamentale octroie à ses 

citoyens. Ces avantages sont constitués de droits et de libertés publiques. Ainsi, en tant que 

citoyen, on a le droit au vote, à la sécurité, à la vie, à un environnement paisible et en plein 

essor, à l’éducation mais aussi on a la liberté d’opinion, d’expression, d’association, de 

manifestations etc.  

• L’ensemble de ces droits et libertés publiques sont pour la plus part consignés dans les 

instruments internationaux des Droits de l’Homme. Ils s’imbriquent automatiquement 

à la constitution lorsque l’Etat signe et ratifie ces instruments internationaux, à l’instar 

de la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples, la Charte africaine de la jeunesse etc.  

• Rappelons toutefois que si les droits de l’homme ne doivent souffrir d’aucunes 

conditionnalités, ce n’est pas le cas des libertés publiques. Ainsi, dirons-nous que ces 

libertés dites publiques sont soumises à une régulation de la part des autorités 

étatiques.  

• C’est ainsi que nous verrons des règlementations sur la liberté de manifester, la liberté 

d’opinion, d’expression et même de religion etc. Ces libertés doivent être pour 

certaines soumises à l’autorisation préalables des autorités telles que manifester, et 

pour les autres elles sont d’application tacites. Ces restrictions tirent leur source dans 

la protection de l’ordre public, 

une prérogative de l’Etat.  

• Au nom de l’ordre 

public donc, l’Etat a le devoir 

de prendre des mesures de 

restrictions des libertés. 

b- DEVOIRS DU 

CITOYEN 

Les devoirs du citoyen sont 

aussi énumérés par la loi 
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fondamentale et les lois organiques, règlements, etc.  

Pour ma part je voudrais les classifier en deux types majeurs d’obligation.  

Il s’agit de l’obligation de respecter les lois, et l’obligation de défendre la nation.  

En ce qui concerne le premier aspect, il est évident que chaque relation se bâtie mieux autours 

de règles et de normes qu’on se donne  

• . Nous avons contribué d’une manière ou d’une autre à voter la constitution, à choisir 

nos dirigeants et gouvernants, à voter les lois et donc il est de principe sain que nous 

nous engageons à respecter nos propres lois, au risque de se dédire nous-mêmes. 

•  Pour l’obligation de défendre la nation, il s’agit donc de protéger et de respecter tous 

les symboles, valeurs et biens de la nation. Il s’agit entre autres des armoiries, de la 

devise du pays, des valeurs que prône notre hymne national, de même que les 

bâtiments qui représentent le pouvoir de l’Etat.  

• Par ailleurs, plus qu’une obligation juridique du citoyen, c’est une valeur humaine 

pour chaque personne d’être attentionné, bienveillant, solidaire avec ses concitoyens et 

mêmes avec les citoyens d’autres pays qui vivent avec nous. 

Troisième partie : les bonnes pratiques de citoyen 

Nous sommes jeunes, nous appartenons à une communauté locale qui elle-même appartient à 

la communauté nationale. Nous avons donc obligation de privilégier l’intérêt national. 

L’intérêt national est ce qui nous arrange tous dans notre diversité culturelle, religieuse, 

politique et même civilisationnelle. 

 Il ne s’agit pas d’avoir une unanimité autour de l’intérêt public mais d’avoir un consensus. 

C’est aussi s’aligner sur les décisions de nos dirigeants, qui ne présentent pas des caractères 

personnels et individuels.  

Cela signifie donc, qu’il peut arriver qu’on ne partage pas la vision ou les pratiques de nos 

dirigeants, mais dans un tel cadre comment le jeune peut-il agir en tenons compte des valeurs 

civiques et citoyennes ? 

a- Le citoyen contribue à la 

formation d’une communauté 

nationale: 

A ce niveau donc il agit dans le 

sens de l’apaisement et de la 

culture de la paix. Cela suppose, 

que le jeune que nous sommes à 

devoir d’accepter la divergence 

d’opinion, de culture, de religion 

et même de niveau social. Il ne 
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s’implique pas dans les actes de violence et de vandalisme. En réalité, il respecte l’autre, et 

respecte les droits de l’homme.  

b- Le jeune citoyen connaît ses droits et devoirs: 

Dans une société, on ne fait pas ce qu’on veut. On se soumet à la volonté commune. Cela 

implique donc que le jeune doit connaître au minimum la constitution de son pays.  

Qu’est-ce qu’elle autorise et qu’est-ce qu’elle interdit. Ensuite, ce dernier doit connaître les 

institutions de la Républiques, ses valeurs et devises, connaître ses voies de recours lorsqu’il 

se sent violé dans sa liberté par autrui. Exemple, on ne se lève pas pour aller frapper le voisin 

parce qu’il a augmenté le volume de la musique de sa télé ou radio. On utilise les voies de 

recours pour porter plainte. On ne se venge donc pas personnellement. 

c- Le jeune citoyen contribue à la construction de sa localité, sa communauté et son 

pays. 

Qu’avons-nous déjà fait pour notre pays, notre communauté, notre localité? 

La Guinée a une superficie de 245857km2, composée de 8 régions administratives, 33 

préfectures et environ 304 sous préfectures avec une population environ 12 million 

d’habitants  

Malgré la décentralisation très poussée du pays, le gouvernement ne peut être partout à la fois, 

recueillir des informations sur les conditions de vies des populations et y apporter des 

réponses immédiates.  

Nous, qui vivons avec notre communauté, on voit des lacunes dans la gestion des autorités 

locales, on peut offrir nos services en proposant nos services en termes de résolutions des 

problèmes. 

Souvent, on prend plus d’une semaine dans un commissariat, une mairie, une sous-préfecture, 

un palais de justice pour établir un document. Mais voyez-vous, ces services sont beaucoup 

sollicités, et souvent, c’est un ou deux agents qui s’occupent de nos dossiers. Mais pour 

gagner en temps, pourquoi ne pas s’organiser pour apporter un coup de main à ces 

institutions, nous permettant nous-mêmes de bénéficier rapidement de nos documents. On y 

gagne, et l’institution aussi.  

d- Le jeune citoyen est un entrepreneur social. 

Nous avons espoir en la nation mais nous devons compter sur nos propres compétences. Tout 

le monde peut devenir le rêve qu’il a voulu être, s’il ne s’impose pas de limite ni d’excuse. 

C’est vrai que l’Etat doit créer les conditions de notre employabilité, c’est vrai que c’est la 

tâche du gouvernement de proposer des concours transparents et correctes d’accès à la 

fonction publique, c’est vrai que l’Etat doit nous accompagnement avec des financements 

pour nos projets, mais dites-moi vous qui voulez être heureux pour votre bien et celui de votre 

famille, qu’est-ce que vous faites vous-même pour sortir la tête de l’eau ? Là se trouve la 

vraie question  



 

Rapport semestriel de l’AJAP Guinée Page 15 
 

En remettant tout sur les autres: parents, amis, Etat, élus etc. on ne progresse pas on stagne et 

on devient une valeur négative pour notre société. Une grande dame de ce pays me disait pas 

plus tard qu’hier, il y a de la place pour les jeunes dans ce pays, mais que font-ils eux-mêmes 

pour accéder à ces places ?  

4- CONCLUSION: 

La vie en société est une quête perpétuelle de bonheur, de liberté et de bien-être. Elle est régie 

par des lois que nous nous sommes fixées fussent-elles mauvaises. Violenter les autres, violer 

les lois, endommager les biens publics de l’Etat et des particulier, nous enlève une partie de 

notre humanité. Les règles sont venues après les hommes, il faut donc qu’on puisse avoir de la 

valeur et des principes altruistes et pacifistes sinon, entre nous sommes-nous aptes à 

vivre ????  

 

V-C- RAPPORT DU LANCEMENT ET LA MISE EN PLACE OFFICIELLE DU 

BUREAU DE L’AJAP KANKAN 

 

1- INTRODUCTION  

 

Comme tout organisme, l’Association pour 

une Jeunesse Africaine Progressiste Guinée 

(AJAP-GUI) en sigle s’est dotée d’un plan 

d’action opérationnel (PAO) depuis début 

d’année, dans ce plan d’action, il est 

question d’installer des représentations de 

l’AJAP dans les régions administratives de 

la Guinée. 
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Ainsi, après la Nomination de la représentante régionale de l’AJAP Kankan depuis le 22 Avril 

2017, nous avons initiés d’organiser le lancement et la mise en place officielle du bureau de 

l’AJAP Kankan ce Samedi 20 Mai 2017 sur le thème : « Un pays, une jeunesse engagée : quel 

rôle de la jeunesse Guinéenne dans le maintien de la paix, l’entente et la cohésion sociale 

pour une Guinée nouvelle et développée ? » 

 

2- OBJECTIF 

Cette activité avait pour objectif de faire la vulgarisation de l’existence de l’AJAP à Kankan 

auprès des autorités administratives, des institutions représentées, des ONG et des 

Associations existantes et toute personne de bonne volonté dans cette région. Il était 

également question de confier officiellement l’administration, la coordination et la gestion des 

actions de l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste- Guinée à la Représentante 

régionale, aux membres du Comité Exécutif et à tous les membres de l’AJAP-GUI dans  la 

Région administrative de Kankan. 

3- PARTICIPANTS 

Il y’avait plus de 70 participants à cette activité. Parmi eux, on peut retrouver : 

 La délégation du Comité Exécutif National composé du Représentant et président 

National et la vice présidente Nationale de l’AJAP Guinée ; 

 Les autorités administratives de Kankan composées du Préfet, du Directeur Préfectoral 

de la Jeunesse de Kankan, le représentant du Maire de la Commune Urbaine de 

Kankan ; 

 Le président du conseil des organisations de la société civile de Kankan ; 

 Les représentants des ONG, des Associations existantes à Kankan parmi lesquelles il 

y’a : Enfants du Globe, AGIL, AJLUDD, AJUA, APIF, AGBEF, Club des Animateur 

socioculturel, Club des filles leaders de Kankan,  

 Le SERACCO 

 Les représentants des lycées comme lycée 3Avril, lycée Almamy Samory Touré, lycée 

Morifindjan diabaté, lycée Marianne N’gouaby, lycée 2MS et COSNAK 

 Les journalistes etc. 

4- APPROCHE METHODOLOGIQUE  

L’atelier du lancement et de la mise en place officielle du Bureau de l’AJAP Kankan, s’est 

articulé sur des présentations, des discours, des allocutions, une présentation sur l’AJAP et la 

présentation d’un sketch et poèmes préparés par les membres de l’AJAP Kankan sur la Paix. 

5- LA CEREMONIE DU LANCEMENT  

La cérémonie du lancement qui a connu la présence de nombreux officiels a débuté vers 10 h. 

Elle a été ponctuée de discours et d’allocution. Deux discours et trois allocutions ont marqué 

cette cérémonie. 

LES DISCOURS : 
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 Ainsi, après la présentation des officiels et les invités et la distribution de l’agenda de la 

journée, la Représentante régionale de l’AJAP Kankan a souhaité la bienvenue à toutes et à 

tous qui ont acceptés de prendre part à cette journée historique dans la vie de l’Association 

pour une Jeunesse Africaine Progressiste Kankan. 

Dans son discours de bienvenue, la Représentante 

régionale a parlé d’abord sur l’objectif de cette 

rencontre qui s’inscrit dans le cadre du lancement des 

activités et la mise en place officielle du bureau régional 

de cette organisation panafricaine de la jeunesse.  

Selon elle, « La couche juvénile constitue un socle et 

une force vive incontournable dans le développement de 

nos nations mais cela passe par  la créativité, le 

dévouement, l’éducation, l’union et la détermination.   

C’est ainsi que nous, jeune de Guinée devons  nous 

investir dans le progrès de notre communauté et être 

une force de proposition ». De loin, elle n’a pas hésité 

d’expliquer aux autorités et aux invités les lourdes 

taches et les responsabilités de cette jeune association 

dans la Région administrative de Kankan.  

L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste 

(AJAP Ŕ Guinée) contribuera efficacement à renforcer 

la capacité des jeunes dans les domaines  de l’entreprenariat, la vie associative, la cohésion 

sociale, l’unité nationale et  à devenir un citoyen actif et responsable.  

En outre, elle (AJAP) initiera des séances de sensibilisation sur des thématiques liées à la 

bonne gouvernance, la Santé Sexuelle et Reproductive chez les Adolescents et jeunes, la 

protection de l’environnement, la délinquance juvénile et l’immigration clandestine qui 

endeuille plusieurs familles dans nos pays. 

 AJAP  ne  ménagera aucun n’effort pour l’éradication  des fléaux qui sont des handicaps 

sérieux et menaçant  pour l’épanouissement des jeunes. 

Dans la Région Administrative de Kankan, elle luttera  contre  le viol des filles mineures, le 

travail des enfants et les conflits domaniaux qui sont les plus récurrents. Sont entre autres des 

taches et des responsabilités qui attendent l’AJAP dans cette région ; a-t-elle expliqué. 

Elle a aussi remercié le Représentant et le Président National avec tout son staff d’avoir porté 

confiance en eux en leur confiant la gestion de l’AJAP dans cette région. Pour honorer cette 

confiance,  elle a souhaité le soutien et l’accompagnement de toutes les autorités communales, 

préfectorales, et régionales, les partenaires au développement et les organisations de la société 

civile. 



 

Rapport semestriel de l’AJAP Guinée Page 18 
 

Après ce brillant discours s’en est suivi 

l’intervention du Représentant et président National 

de l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste-Guinée. A son tour, il a d’abord 

exprimé sa satisfaction et son plaisir d’être parmi 

ces personnalités et s’exprimer au nom du Comité 

Exécutif National. 

Il a expliqué la genèse de l’AJAP depuis sa 

création en 2007 au Burundi et qui est représentée 

dans plus 30 pays en Afrique de nos jours. Il a aussi 

parlé des objectifs, la mission et la vision de 

l’AJAP. Selon lui, depuis sa création en Août 2016 

en Guinée, ils ont réussi à réaliser diverses activités 

en faveur de la communauté et ce, malgré leurs 

faibles moyens. Il a également parlé des 

partenariats qu’ils ont eu à signer avec d’autres 

structures de jeunesse. 

Cependant, nos perspectives sont nombreuses, 

parmi elles il y’a: 

 Former régulièrement les membres de l’AJAP-GUINEE 

 Installer les représentations de l’AJAP dans les autres régions administratives de la 

Guinée ; 

 Rechercher des partenariats 

 Mobiliser des ressources pour financer nos activités 

 Organiser des séances de sensibilisation  

 Faire des émissions radio 

 Obtenir des soutiens pour équiper nos bureaux  etc. a-t-il ajouté. 

Pour finir, il a souhaité auprès des autorités administratives et responsables d’institutions 

l’implication des membres de l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste  dans les 

activités de jeunesse dans la région administrative de Kankan. 

LES ALLOCUTIONS : 

Président du Conseil des Organisations de la Société Civile de Kankan : 

Dans son allocution, Monsieur Yombouno a exprimé sa satisfaction par rapport la création de 

cette jeune association et surtout de la mise en place de représentation régionale à Kankna. 

Selon lui, l’AJAP doit emboitée le pas comme certaines organisations présente dans la salle 

qui on commencé petit et continué grand. Il a à titre d’exemple cité l’ONG Enfant du Globe. 
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Pour finir, il a réitérer l’engagement de son organisation à accompagné l’Association pour une 

Jeunesse Africaine Progressiste dans ses activité et dans la réalisation de ses projets. 

Directeur préfectorale de la Jeunesse et de l’emploi jeune de Kankan 

Pour sa part, le Directeur préfectoral de la Jeunesse (Monsieur Kaba) s’est dit très contant et 

satisfait en voyant les jeunes se regroupés en Association ou en ONG pour servir ce beau pays 

dans la préfecture de Kankan. « Mon cœur est gros mais mes mots seront très rares. Je vais 

m’accentuer sur des remerciements, par ce qu’on a toujours dit que ce qu’une nation a de 

meilleur c’est la jeunesse ». a-t-il dit 

Il a remercié le préfet de Kankan de par son engagement et sa disponibilité à accompagné la 

jeunesse dans leurs initiatives ; il a à même temps remercier Monsieur Yombouno (Président 

du conseil des organisations de la société civile de Kankan) pour tous ce qu’il fait pour 

l’encadrement des organisations de jeunesse dans cette préfecture. Il a également remercié les 

jeunes qui se sont constitué en association et en ONG  et qui se bâtent au quotidien pour le 

développent du pays. Pour terminer son allocution, il n’a pas manqué d’exprimer son 

engagement à accompagné l’AJAP Kankan dans toutes initiatives qu’elle entreprendra pour le 

développement de la préfecture de Kankan. 

Le Préfet de Kankan 

Le préfet dans l’entré en jeu a salué l’initiative de l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste qui concerne la mise en place des représentations dans les régions administratives 

de la Guinée et particulièrement à Kankan surtout avec un thème aussi évocateur que 

important. Il a en suite encourager les jeunes a se formés et s’informés pour qu’il soit capable 

d’affronter la vie. 

« Vous devez vous faire assisté par un ou des mentors qui pourront vous soutenir, vous assisté 

et guidé sur le chemin de la réussite ; un mentor qui va renforcer votre capacité et vous rendre 

comme lui-même ou plus……… pour la paix, la paix n’a pas de prix. Mais pour renforcer 

cette paix, votre responsabilité sociétale est engagée  » a-t-il martelé  

 Pour finir, il a rappelé aux jeunes leurs responsabilité et leur engagement à la participation au 

développement socioéconomique du pays et il réitéré son engagement à accompagné l’AJAP 

Kankan dans la réalisation de ses activités et de ses projets.  

Ces allocutions ont prit fin part la prise d’une photo de famille  
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EXPOSER SUR AJAP : 

Une présentation sur l’AJAP par la Vice Présidente 

Nationale.  

Au cours de cette présentation, la vice président a fait un 

bref rappel sur l’origine de la création de l’AJAP au 

Burundi par l’Initiateur Monsieur Eric NSENGIMANA 

qui était élève d’alors au Lycée Communal de 

CANKUZO. Sa volonté était de créer un cadre 

d’expression et de valorisation pour la contribution de la 

jeunesse dans la résolution pacifique des conflits. 

Elle a parlé des objectifs, de la mission, de la vision, des 

domaines d’intervention, des ONG partenaires, des 

groupes cibles de l’AJAP et les conditions d’adhésion. 

Cette activité a pris fin par la présentation d’un sketch et deux poèmes sur la paix  par les 

membres de l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste. 

6- CONCLUSION : 

La première mise en place de la représentation de l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste Guinée dans les régions administratives notamment à Kankan a été une réussite. 

Elle est appréciée à l’unanimité par les invités, les membres de l’AJAP Kankan. 

Il est à noter que les objectifs fixés au début ont été réalisés et les résultats attendus ont été 

largement atteints. Les membres de l’AJAP Kankan sont très satisfaits et désormais ont une 

nouvelle vision pour la région de Kankan, et pour la jeunesse. Ils sont prêts à jouer pleinement 

leur partition dans le maintien de la paix, de la cohésion sociale, bref dans le développement 

de région de Kankan en particulier et de la Guinée en générale. 

 

V-D- RAPPORT DE L’ATELIER REGIONAL D’APPROPRIATION DES TEXTES 

“STATUTS, REGLEMENT ET LE CRITERE D’ELECTION“ DU CONSEIL 

NATIONAL DE LA JEUNESSE DE GUINEE (CNJG). 

1- INTRODUCTION : 

A l’instar de la Côte d’ivoire, du Burkina Faso et du Sénégal, la Guinée veut se doter d’un 

Conseil national des jeunes (CNJ), une plateforme faitière de concertation des organisations 

de jeunesse, qui se veut consultative envers les pouvoirs publics et représentative envers les 

jeunes. 

Il sera le seul interlocuteur, officiel, légitime, de l’État et des institutions. Il n’est pas un outil 

politique, ni un organe d’opposition à l’État, encore moins un organe de substitut du ministère 

de la jeunesse, ni enfin un instrument de revendication politique. 
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Autrement dit, cette structure faitière aura un caractère consultatif auprès du Département et 

donnera son avis sur toutes les questions dont elle sera saisie. Enfin, il représentera la jeunesse 

guinéenne dans les différentes rencontres et auprès de toutes les organisations et institutions 

internationales de jeunesse. 

2- OBJECTIF GENERAL: 

 Offrir aux organisations et mouvement de jeunes une plateforme de consultation, de 

concertation, de dialogue et de synergie d’action en vue de leur meilleure participation 

au processus de développement socio- économique. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES: 

 Mettre en place au niveau sous préfectoral, préfectoral, régional et national une 

structure faitière qui a force de proposition en matière de participation des jeunes au 

processus de développement socioéconomique et à la prise de décision ; 

 Doter les jeunes d’une structure inclusive de concertation, de dialogue et d’action pour 

servir d’interlocuteur entre eux et l’État ainsi que ses partenaires à tous les niveaux ;  

 Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des organisations et 

mouvements de jeunes ; 

 Doter le Ministère de la Jeunesse d’un organe consultatif. 

Dans son strict rôle de facilitation et de coordination du processus de mise en place du 

Conseil National de la Jeunesse de Guinée, le Ministère de la Jeunesse a mis à disposition des 

organisations de jeunes, les avant-projets des textes (Statuts, Règlement Intérieur et Critères 

d’Elections)  ce lundi 29 Mai 2017. Ces documents constituent des documents de travail pour 

les jeunes, acteurs principaux du processus et sont mis à la disposition de tous les jeunes afin 

que nul n’en ignore. 

3- REUNION PREPATOIRE DE L’ATELIER REGIONAL D’APROPRIATION 

DES AVANT-PROJETS DES TEXTES. 

Pour préparer l’atelier régional d’appropriation de ces avant-projets des textes (Statuts, 

Règlement Intérieur et Critères d’Elections), la Direction Communale de Matoto a convoquée 

ce samedi 03 Juin 2017 une 

réunion de concertation et de 

préparation avec toutes les 

organisations de jeunesse 

enregistrées dans cette 

commune. Un total de 53 

organisations de jeunesse s’est 

fait enregistrés dans cette 

commune. 
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Cette rencontre avait pour objectif de se concerter afin de choisir 20 jeunes leaders venant de 

20 organisations pour représenter la commune de Matoto à l’atelier régional d’appropriation 

de ces avant-projets des textes. 

Après l’enregistrement des associations qui sont venues participer à ladite réunion, le 

Directeur Communal de la jeunesse a lancé un débat aux jeunes sur « comment il faut 

sélectionner 20 organisations sur 53 enregistrées ? ». Après quelques minutes de discussion et 

de débat,  les 98% des présents se sont convenus qu’il faut faire un tirage aléatoire. 

Chose qui s’est passée dans la démocratie et dans la transparence totale, à la suite de ce tirage 

20 jeunes leaders venant de 20 organisations dont 6 filles soit 30% ont été sélectionnées pour  

représenter la commune de Matoto à l’atelier régional d’appropriation 

Parmi ces 20 associations sélectionnées, l’Association pour une jeunesse Africaine 

Progressiste Guinée (AJAP-GUI en sigle) a eu la chance d’être sélectionnée dans ce tirage 

aléatoire.  

Cette réunion a pris fin à 12h 33 mn dans un climat de convivialité et de solidarité. 

4- ATELIER REGIONAL D’APPROPRIATION DES TEXTES JURIDIQUES 

“STATUTS, REGLEMENT INTERIEUR ET CRITERE D’ELECTION“ DU 

CNJG 

 

a- CEREMONIE D’OUVERTURE 

Ce Mardi le 06 Juin, les ateliers 

d’appropriation des textes 

juridiques du Conseil National 

des Jeunes de Guinée sont 

organisés dans les capitales de 

certaines régions administratives 

dans un premier temps qui sont 

Conakry, Mamou, Faranah et 

Kankan pour expliquer aux 

jeunes, les mécanismes et leur permettre de rentrer en contact avec les avant-projets des textes 

juridiques pour amendements. 

L’objectif général de ces ateliers régionaux est de préparer les jeunes, les cadres des services 

centraux et déconcentrés sur les textes juridiques et le processus de mise en place des 

structures du CNJ-Guinée. 
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A Conakry, cet atelier 

d’appropriation des textes a 

été organisé à la maison des 

jeunes de Ratoma, sous la 

conduite du Secrétaire 

Général du Ministère de la 

Jeunesse et de l’Emploi 

Jeune M. Sidiki TOURE 

représentant le Ministre de la 

Jeunesse en mission d’Etat. 

C’était en présence des partenaires, des représentants des élus locaux et des délégués des cinq 

directions communales de la jeunesse de Conakry. 

Après le discours de bienvenue des autorités communales, il est revenu au représentant de 

l’UNFPA à cette rencontre M. Abdourahmane SAGNANE chargé de Programmes Jeunes à 

l’UNFPA, de saluer cette initiative du Gouvernement qui consiste à fédérer les associations de 

jeunesse autour d’une structure faîtière. 

D’entrée en jeux, M. Sangnane a demandé sous la permission du président de la cérémonie à 

l’ensemble des participants d’observer une minute de silence en la mémoire du Directeur 

Exécutif de l’UNFPA qui est décédé hier lundi 05 juin. 

Il a fait savoir que la mise en place du 

Conseil national des jeunes de Guinée « 

permettrait de développer le leadership de 

la jeunesse pour une participation 

citoyenne à l’édification d’une nation forte 

et prospère. Car, dit-il, la jeunesse 

constitue un atout incontournable pour le 

développement durable et inclusif ». 

Poursuivant son discours, le chargé des 

Programmes Jeunes à l’UNFPA a 

également indiqué que l’investissement dans la jeunesse est « essentiel » pour l’avenir des 

pays, tout en ajoutant que la mise en place du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) de 

Guinée est également l’une des recommandations phares de la consultation des jeunes, 

organisée en 2015. « L’UNFPA ayant au cœur de son mandat l’accomplissement du potentiel 

des jeunes a jugé utile d’accompagner cette initiative à portée nationale, …. Je réitère 

l’engagement du fond des Nation-Unies pour la population à soutenir techniquement et 

financièrement la mise en place de cette structure conformément aux recommandations de la 

charte africaine de la jeunesse», a-t-il martelé.  

Il a par ailleurs indiqué que la fenêtre d’opportunité pour la capture du dividende 

démographique est ouverte depuis 2017, qu’il s’avère donc urgent d’intensifier les 
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investissements en faveur des jeunes pour leur meilleure participation à l’émergence et au 

développement du pays. 

M. Sidiki Touré Secrétaire 

Général du Ministère de la 

Jeunesse représentant le 

Ministre à cette cérémonie a 

dans son discours 

d’ouverture, rappelé que la 

mise en place d’une Structure 

faîtière pour les jeunes de 

notre pays demeure pour M. 

le Président de la République, 

Professeur Alpha CONDE et 

son Gouvernement, une 

préoccupation majeure car au-

delà du fait qu’elle soit une recommandation de la charte africaine de la jeunesse, elle est 

aussi un besoin légitime et ultime exprimé par la jeunesse guinéenne lors de la consultation 

nationale de la jeunesse organisée en 2015. 

« La tenue de ces premiers ateliers régionaux constitue l’une des étapes majeures du 

processus de mise en place de cet organe, processus adopté et validé par le Conseil des 

Ministres en sa session du 06 avril 2017. L’atelier de Conakry comme les ateliers qui se 

tiennent dans les sept(7) régions administratives de notre pays doivent permettre aux jeunes à 

travers les participants que vous êtes de comprendre et maitriser le contenu des textes qui 

vont vous être soumis ainsi que tout le processus », ajoute le Secrétaire Général. 

Il a mis l’occasion à profit pour lancer un appel à tous les jeunes de Guinée à travers leurs 

différentes organisations de s’impliquer de façon responsable dans tout le processus en y 

apportant des réflexions fécondes et des propositions constructives. 

Pour terminer, il a au nom de M. le Ministre adressé ses remerciements sincères et exprimé sa 

profonde gratitude au Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) pour son appui 

technique et financier à son département dans la réalisation de cette activité nationale. 

b- LECTURE ET L’EXPLICATION DES TEXTES : 

La méthodologie utilisée pour cet atelier a été la lecture de texte par texte et suivi par la phase 

des questions, proposition, explication sur le contenu des textes. Après la lecture des textes, 

les jeunes ont posé des questions, faits des analyses et présentés de propositions sur ces avant-

projets des textes juridiques du CNJG. 

A noté qu’il est recommandé à tous les jeunes participants qu’au retour aux différentes 

communes, de faire la restitution dudit atelier. Cette restitution sera à deux niveaux, d’abord 
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au niveau communal avec les autres organisations qui n’ont pas été sélectionnées pour 

participer à cet atelier mais aussi dans nos différentes organisations que nous représentons. 

5- CONCLUSION: 

 L’engagement du processus de la mise en place du Conseil National des Jeunes en Guinée est 

apprécié par la grande majorité des jeunes et l’ensemble des acteurs impliqués dans ce 

processus. Cette plateforme sera un organe consultatif de la jeunesse guinéenne et sera 

l’interface entre la jeunesse et les décideurs d’un côté et entre la jeunesse et les partenaires au 

développement d’un autre côté. 

L’AJAP Guinée apprécie l’approche du processus utilisée par le gouvernement à travers le 

Ministère de la Jeunesse et l’Emploi Jeune qui est pour le moment transparente et inclusive. 

Toute fois, nous les encourageons à continuer dans cet élan. 

 

VII- DIFFICULTES RENCONTREES : 

En dépit de tous les efforts fournis par les membres de l’Association pour une Jeunesse 

Africaine Progressiste Guinée, nous fumes confronter  à certaines difficultés notamment : 

 Insuffisance des ressources financières pour la réalisation de nos différentes activités ; 

 Manque de partenaires techniques et financiers pour nous aider dans la réalisation de 

nos activités; 

 Démotivation de certains membres de l’AJAP Guinée ; 

 Insuffisance de formation des membres de l’AJAP Guinée ; 

 Difficile accès aux décideurs et aux partenaires techniques et financiers pour la 

soumission de nos projets ; 

 Manque d’équipement de fonctionnement … 
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V. RECOMMANDATIONS : 

Pour nous permettre de mettre en œuvre les activités planifiées dans le PAO et pour faciliter 

l’atteinte des objectifs, nous proposons des recommandations suivantes : 

 Mobiliser les ressources financières pour réaliser nos différentes activités ; 

 Chercher des PTF pour nous aider dans la réalisation de nos activités ; 

 Encourager les jeunes à rester motiver au sein de l’AJAP Guinée ; 

 Organiser des séances de formation des membres de l’AJAP Guinée ; 

 Faciliter l’accès aux décideurs et aux PTF pour la soumission de nos projets ;  

 Financer et équiper le bureau de l’AJAP Guinée 

 

VIII- CONCLUSION :  

L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste Guinée se félicite pour la réalisation 

de ces activités mentionnées ci-haut. Toute fois, sa n’a pas été facile mais nous avons put faire 

notre mieux et nous sommes sûr et convaincu qu’avec des aides et des accompagnements, 

nous pourrons faire plus que sa. 

Ainsi, elle cherche à atteindre les objectifs fixés au début de l’année en cours. C’est raison 

pour laquelle elle a besoin d’aide et d’appuis auprès des décideurs, des partenaires techniques 

et financiers et toutes personnes de bonne volonté pour l’assister techniquement, 

financièrement et matériellement dans ses activités.    

 


