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Ce rapport est le fruit de
tout le travail d’une équipe
qui dépasse largement l’idée
d’une personne. Nous
croyons indéniablement que
l’éducation est l’outil le plus
efficace pour créer une
population équitable et
inclusive partout dans le
monde.
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I





Présentation d’African Leaders Factory
Initiative

African Leaders Factory Initiative (ALFI) est un centre de leadership né en
2017 dont la mission est de créer des leaders africains de demain engagés
et dévoués dans le développement de leur communauté par le biais de
l’éducation et de la promotion de l’entreprenariat des jeunes.
ALFI est une grande famille qui regroupe plus de 10 nationalités de jeunes
leaders exemplaires qui travaillent tous ensemble pour résoudre les
problèmes liés aux 17 objectifs de développement durable dans l’agenda
des Nations Unies à l’horizon 2030.

Source : ALFI Delegates - Youth Assembly at United Nations ©
Johnny Vocar 2017

Note : Nous désirons un monde où chaque citoyen aura la même chance
d’avoir accès à l’éducation et de réussir quel que soit son genre, sa couleur,
sa religion, son origine ou ses valeurs.
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A)

Présentation d’ALFI LEARN
.Ajourdh’ui, avoir
Aujourd’hui,
avoir accès
accès àà l’éducation
l’éducation et à
une formation gratuite est décidemment
possible en un seul clic. En effet, grâce à
ALFI LEARN
des
ALFI
LEARN, (www.alfi-learn.org),
des milliers de jeunes
milliers dedejeunes
assoiffés
assoiffés
savoir-faire
et de
de savoir-faire
savoir être
et de savoir
être peuvent
suivredes
librement
peuvent
suivre
librement
cours
des coursauadossés
au développement
adossés
développement
durable
durable dispensés
par des professeurs,
dispensés
par des professeurs,
des coachs
et des leaders d’opinion experts dans leur
domaine.
ALFI LEARN est une plateforme éducative
en ligne gratuite offrant un grand nombre
de fonctionnalités à partir d’un triple
réseau de communication – SMS, Web,
Applications mobiles.

43% de la
population
africaine
vivent sous
le seuil de
pauvreté.

Son objectif est non seulement de
partager de la connaissance de qualité
mais aussi de soutenir et promouvoir les
projets, les activités et les événements
des +10 000 ambassadeurs leaders
présents dans son grand réseau.

B)
4 Objectifs - 2022





Les Objectifs

Développer et améliorer la qualité de l’éducation des jeunes.

Sensibiliser près de 30 % de la
population
africaine
sur
l’éducation des enfants face aux
multiples barrières culturelles et
sociales d’ici 2022.
Donner la possibilité à des
milliers d’Africains d’avoir accès
à l’éducation grâce à la plateforme
numérique ALFI LEARN et ALFI
LEARN BY SMS chaque année.





Connecter plus de 500 000
leaders d’ALFI en Afrique pour
des services communautaires
axés sur le développement
durable d’ici 2022.
Doter aux enfants âgés de 2 à
10 ans d’outils scolaires en
impactant près de 1000 par an.
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Chaque enfant du monde
mérite d’avoir accès à l’éducation
peu importe sa provenance, son
genre ou la classe sociale de sa
famille.
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C)

Les Valeurs

E

tant une grande famille composée d’ambassadeurs de nationalités
différentes et formant des leaders de convictions, de visions et d’actions
pour le développement du continent, African Leaders Factory
Initiative prône de fortes valeurs qui sont les suivantes :
Avec 200 millions
d'habitants âgés de 15 à 24
ans, l'Afrique a la population
la plus jeune au monde.

Ouverture

Engagement

Intégrité

Solidarité

Innovation

Egalité

Intelligence

Leadership

Fraternité
A la fin de l’année 2017, L’African Leaders Factory
Initiative compte avoir +20 000 membres en
Afrique qui respectent et partagent ces valeurs.
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D) Les activités
Ayant comme mission de créer
Ayant
le leader africain de demain par le
biais
de
l’éducation
et
de
l’entreprenariat
adossés
aux
valeurs africaines, ALFI offre un
accompagnement
intellectuel,
professionnel et technique aux
jeunes africains avec le soutien et
l’engagement
des
partenaires
comme les Nations Unies et tant
d’autres. De village en village et de
ville en ville à travers l’Afrique, les
ambassadeurs d’ALFI transmettent
leur connaissance, leur savoir-faire
et leur savoir-être pour l’essor de
leurs communautés. Ainsi les
activités prépondérantes sont :







Le transfert de connaissances,
d’outils technologiques et de
méthodes liés à plusieurs
modules.
Les activités de team building,
workshop et de développement
personnel animées par des
coachs professionnels qui ont
pour vocation de former des
ambassadeurs-leaders d’ALFI
impliqués et motivés pour le
développement
de
leurs
communautés respectives.
Les activités de service civiques
qui
rappellent
notre
engagement citoyen face aux
multiples
problèmes
que
rencontrent les communautés.

Le Sommet
International de la
Jeunesse avait réuni
48% de femmes et
52% d’hommes
ALFIMUN (ALFI Model of
United Nations) était un
succès pour une première
fois en Afrique à Dakar.

The « Youth Assembly Summit » le 12 Août à IAM – Copyright © 2017

Un événement organisé
par ALFI en partenariat
avec le Fond des Nations
Unies pour la Population
(FNUAP) sous la haute
tutelle du Président de la
République S.E Macky Sall
avec la présence du
Représentant du Ministère
de la Jeunesse.
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D)

Cibles

Des cours qui prennent en compte les aspects essentiels du développement en
Afrique seront disponibles au niveau de la plateforme ALFI LEARN.

Les adultes

Les
professionnels

07 à 21 ans
(coeur de cible)

Autres

Le taux d’analphabétisme de
la population âgee de15 à 49
ans en Afrique Subsaharienne
est chiffré à 49.5%.

Les
organisations

Le nombre d’utilisateurs
mobiles en Afrique est chiffré
à 995 000 000 soit 81% de la
population. #Opportunité

African Leaders Factory Initiative cible
7à
21àans
particulièrement les jeunes africains âgés de
07
21
ans
à travers la plateforme ALFI LEARN pour inculquer
des valeurs d’entrepreneuriat, de leadership et de
citoyenneté pour participer aux objectifs de
développement durable des Nations Unies.

Pourquoi ?


Chez un enfant de 7 à 14 ans qui apprend, le cerveau est comparable
à une éponge absorbant les informations et les stockant alors par la suite.
Dès
qu'un
enfant
commence
à
prendre
conscience
de
l’environnement qui l'entoure, l'enfant utilise sa mémoire. Il mémorise
tout par l’apprentissage des formes, des couleurs, des odeurs, des sons
et du goût grâce à ses cinq sens : le toucher, la vue, l’odorat, l’ouïe et le
goût



L'adolescence de 14 à 21 ans est, sans doute, la période où la mémoire
est la plus puissante. En effet, elle est très sollicitée et donc plus
productive, la mémoire fonctionne d'autant mieux lorsqu’elle est plus
fréquemment utilisée.
L'adolescence est donc une période où se crée une « méthode »
d'apprentissage pour travailler efficacement et mémoriser, pas seulement
sur le court terme mais aussi sur le long terme, pour les examens et pour
sa vie professionnelle future.
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Partie 2
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II

A)

ALFIMUN
Nations)

(ALFI

Model

Of

United

Présentation
ALFIMUN

ALFIMUN AU SENEGAL - Copyright © 2017

B)

(ALFI Model of United
N est une activité qui s’inspire
Nations)
du modèle des Nations Unies. Il a pour
objectif de pousser les jeunes à traiter
différents
thématiques
liés
au
développement
durable.
Il
sera
également
une
opportunité
de
contribuer par la communication à la
sensibilisation
des
ambassadeurs
leaders d’ALFI pour participer au
développement de leur communauté
sur
tous
les
aspects
(social,
économique,
sanitaire,
environnemental,
culturel,
technologique, citoyenne...)

Stratégie
Brise de glace

Il s’agit ici de préparer les participants à installer une confiance inouïe entre
eux pour pouvoir travailler ensemble dans un climat de confort, de solidarité et
de partage. A travers des activités brèves et distractives, les participants
apprendront à mieux se connaitre et ainsi créer une ambiance favorisant un
entretien de bonne relation entre eux et un bon rendement dans les différents
travaux qu’ils auront à mener.
Learning by doing

Ce concept vise à prôner l’apprentissage par la pratique. Les participants auront
à effectuer des travaux connectés aux problèmes majeurs du 21ième siècle.
Ainsi, ils seront plus à mesure de comprendre et d’entreprendre plutôt que de
se livrer à un jeu de théorie qui parfois demeure long et ennuyant.
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Responsabiliser les jeunes

Dans le cadre des Modélisations des Nations Unies, les jeunes délégués
prennent le rôle des ambassadeurs ou des
ministres des Affaires étrangères en participant
à des simulations de sections internationales de
l’ONU. Les participants doivent tant faire des
diagnostics aux problèmes de leur localité
d’origine pour trouver des solutions adaptées à
ces réalités et ensuite projeter de penser au
niveau national et international. A la restitution,
chaque section partage un rapport final qui
constituera un grand rapport regroupant toutes
les informations de leur travail. Ce dernier
pourra être utilisé par les organisations
partenaires d’ALFI, par les gouvernements et l’ensemble des parties prenantes.
Approche participative

Les activités se dérouleront sous forme d’Assemblée Générale. Des groupes
représentatifs inspirés du système de l’ONU sont formés. Les participants des
différents groupes traiteront une thématique donnée puis débattront sur les
différents problèmes afin d’apporter LA ou LES solutions à ces problèmes.

Pour la première fois en Afrique, Dakar a accueilli le « Youth Assembly Summit »
le Sommet de La Journée Internationale de la Jeunesse organisé par African
Leaders Factory Initiative en partenariat avec UNFPA Sénégal et du Youth
Assembly at United Nations qui avait comme thème : Les jeunes construisent
la paix - Le rôle de la jeunesse africaine face aux défis du développement
durable. Cette assemblée avait réuni plus de 150 jeunes de 9 nationalités
différentes. Les discussions menées par les 5 commissions crées étaient très
pertinentes sur les domaines de l’économie, de la politique, de la santé, de
l’environnement, de la sécurité, de l’éducation et de la bonne gouvernance.

III

Allocutions des différents invités
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A)

Allocution de la Représentante d’UNFPA
Sénégal

Madame Andrea Wojnar Diagne
Représentante d’UNFPA Sénégal.

Dans son discours lors du Sommet de la
Journée Internationale de la Jeunesse, la
Représentante
d’UNFPA
Sénégal,
Madame Andrea Wojnar Diagne a soulevé
l’importance de la paix, de l’éducation, de
la santé et aussi la genèse du dividende
démographique au Sénégal et en Afrique.

Dans ses allocutions, elle fait saisir
l’auditoire qu’au Sénégal le PIB par
habitant pourrait passer de 1,065 dollars
en 2017 à 12,600 dollars en 2053 si la
priorité est accordée simultanément à
l’économie et aux investissements dans
les secteurs de l’éducation et de la santé.
Cette estimation fait suite à une étude du
Ministère de l’Economie, des Finances et
du Plan menée avec l’appui d’UNFPA pour
évaluer les perspectives qui s’offrent au
Sénégal pour bénéficier du dividende
démographique et explorer les options en
matière de politique et programmes
prioritaires.

Elle soutient ses propos en affirmant
qu’une jeunesse instruite, bénéficiant
d’une éducation de qualité est un grand
potentiel de développement durable
avec une création massive d’emplois et
d’amélioration des conditions de vie des
populations. Les femmes doivent
activement y participer en ayant les
mêmes chances de réussir que les
hommes. Dès lors, la meilleure
stratégie pour atteindre cet objectif et
les ambitions du Plan Sénégal Emergent
(PSE) est d’adopter une approche de
développement intégré qui combine des
politiques décents tout en réalisant des
investissements importants dans le
développement du capital humain de
qualité et le renforcement de la
gouvernance.
Avec
ce
scénario
combiné, il est possible d’obtenir plus
rapidement
une
augmentation
significative de la population en âge de
travailler et donc une réduction de la
dépendance. En d’autres termes, la part
de la population dépendante (de moins
de 15 ans) baisserait en passant de
42% en 2013 à environ 30% en 2053
tandis que celle de la population en âge
de travailler augmenterait avec une
valeur de 54% en 2013 contre 65% en
2053.
En conclusion, Madame Andrea Wojnar
Diagne illustre ses sentiments de
reconnaissance, d’encouragement et
d’optimisme à la jeunesse africaine. Elle
félicite l’initiative d’ALFI et réitère ses
engagements quant au partenariat
entre ces 2 organisations (ALFI UNFPA) pour mener à bien l’atteinte des
objectifs d’un développement durable et
inclusif en Afrique.
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B)

Allocution du Représentant du Ministère de la
Jeunesse, de l’Emploi et la Construction
Citoyenne du Sénégal

Monsieur Alassane Diallo – Directeur PPJ
(Projet Promotion des Jeunes)
Représentant du Ministère de la Jeunesse,
de l’Emploi et de la Construction Citoyenne
du Sénégal.

« La paix est un pilier indispensable et essentiel pour un pays déployant une stratégie
de croissance et de développement dans les années à venir. Cependant, Il est
regrettable de constater aujourd’hui partout dans le monde que la culture de la paix
est de plus en plus dépourvue dans nos sociétés. En ce qui concerne dans le contexte
socio-économique et culturel de notre pays le Sénégal, La jeunesse que nous
attendons est une jeunesse forte, entreprenante et dévouée dans le développement
de leur communauté étant des modèles par le comportement en tant que citoyen
modèle. L’Etat du Sénégal désire que les jeunes participent de plus en plus dans la
création de richesse dans le pays. Par conséquent pour mener à bien cette vision, le
Président de la République SE Macky Sall a mis en place l’ANPEJ (Agence Nationale
de Promotion de l’Emploi des Jeunes) pour financer près de 3 000 000 FCFA aux
jeunes ayant des projets viables, fiables, durables et à fort impact dans le territoir
national. Des ressources pour le renforcement des capacités ont été mises en place
pour accompagner la jeunesse par un suivi et évaluation permanent dans les
secteurs porteurs prioritaires tel que : l’Agriculture, l’élevage, la pisciculture, l’agroindustrie et l’innovation technologique.
Nous saluons et encourageons les actions menées par ALFI et UNFPA au Sénégal
pour leur abnégation dans la bonne réalisation du Plan Sénégal Emergent (PSE) au
sein de la société civile en leur apportant des outils nécessaires
quant à
l’augmentation de leur niveau de vie aussi bien par la maitrise du dividende
démographique que de l’emploi.
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C)

Allocution du Président de African Leaders
Factory Initiative

Monsieur Babacar Junior Diop
Président d’African Leaders Factory
Initiative.
Le Président Babacar Junior Diop dans son discours, nous fait part de son
engagement et de sa volonté à accompagner la jeunesse africaine avec l’étroite
collaboration des Nations Unies, des Chefs d’Etat et de gouvernement dans
l’atteinte des objectifs de développement durable à l’horizon 2030.
« La jeunesse doit se sentir impliquée en étant des leaders qui croient fortement que
l’histoire de cette nouvelle ère n’est pas écrite pour nous mais par nous, par tous ces
hommes et toutes ces femmes ordinaires qui ne se contentent pas de comment est
l’Afrique mais qui ont le courage de la reconstruire comme elle se devrait.
L’entrepreneuriat est l’une des clés pour relever les défis énormes que l’Afrique doit
faire face. Cependant, cela n’est possible qu’à travers l’existence d’une bonne
éducation de qualité, sur un pied d’égalité adaptée à nos réalités socio-culturelles. »
Pour conclure, Babacar J. Diop souligne que l’Afrique a besoin de jeunes dotés de
volonté, de courage et d’un fort leadership pour exploiter son potentiel économique
et demande un engagement citoyen avéré pour promouvoir la bonne gouvernance
et le respect de la liberté ainsi que de la dignité humaine qui sont au cœur de la
charte universelle des droits de l’homme.
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Partie 3
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IV

Rapport des 5 commissions
A)

Commission santé,
énergie renouvelable

environnement

et

Santé

L

es participants de cette commission ont d’abord soulevé le problème de la
santé sexuelle. En effet, l’investissement matériel et immatériel dans la
santé reproductive en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne,
accuse un sérieux retard par rapport à d’autres pays de la sous-région. Chaque
année, nombreuse sont les femmes qui meurent en Afrique subsaharienne en
donnant la vie.
Ce dernier est intimement lié à un manque
de structures sanitaires principalement dans
les zones les plus reculées où d’un simple
constat les femmes font des dizaines de
kilomètres pour en trouver. Il faut ajouter
aussi la présence significative du VIH/Sida
notamment dans certaines régions du Sud.
Selon les estimations du rapporteur de la
commission,
244
000
nourrissons
contractent chaque année le VIH/SIDA
durant la grossesse.
En outre, le problème des
pathologies
infectieuses « IST » a été soulevé. En effet
le lien santé-qualité de l’environnement
constitue un indicateur fondamental pour une transformation solide.
Suivant la troisième édition de l’Avenir de l’Environnement en Afrique, 28% des
maladies sont liées aux risques environnementaux (diarrhée, infections
respiratoires et paludisme représentant 60% des impacts connus de
l’environnement sur la santé). Ainsi, tous ces défis sanitaires que l’Afrique doit
faire face sont reliés à la faiblesse des systèmes sanitaires publics et aussi de
l’incapacité à satisfaire fortement à la demande de la population.
En guise de solutions proposées, la mise en œuvre d’une vaste campagne de
communication doit être primordiale dans le but de sensibiliser la population sur
les risques de certaines pratiques à travers l’utilisation des médias de masse, de
l’école, des associations impliquant aussi beaucoup plus les leaders d’opinion mais
aussi utiliser la technologie au service de l’accès la santé.

P a g e | 18
Dans ce même sillage, une politique inclusive et durable de santé publique doit
être mise en place par les gouvernements africains:





Créer suffisamment de postes de santé surtout dans les zones rurales




Promouvoir la recherche et le développement dans le domaine de la santé

Investir sur la formation professionnelle du personnel aux services publics
Renforcement de l’implication et de l’engagement des autorités, des chefs
de quartier et religieux sur la capture du dividende démographique
Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’accès à la santé à l’horizon 2025

‘‘
Environnement

Nous remercions infiniment Monsieur

Mabingue Ngom – Directeur Régional de
l’UNFPA pour la région Afrique de l’Ouest et
du Centre (WCARO) pour son dévouement,
son amour, sa passion, son optimisme et sa
vision envers la jeunesse africaine et le
monde. Nous croyons fortement que la
capture du dividende démographique de
l’Afrique est une clé optimale pour
l’amélioration du niveau de vie des
populations dans les années à venir.

Monsieur Mabingue Ngom – Copyright ©2017

- Déclaré par les ALFI DELEGATES -

Environnement

L

’’

e lien entre environnement et développement durable n’est plus à démontrer.
En effet, aucun pays au monde ne peut atteindre ses objectifs de
développement durable sans respecter et protéger son environnement.

La commission a souligné deux problèmes majeurs qu’elle considère comme freins
au développement du continent africain : d’une part il y’a l’insalubrité et
d’autre part le manque d’éducation.
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Pour lutter contre ces types de problèmes persistant, il est jugé nécessaire par la
commission d’instaurer une politique de gestion des ordures à travers une
formation soutenue par l’Etat pour la population.
Par exemple : une formation à l’économie
circulaire
qui désigne
un
concept
économique qui s’inscrit dans le cadre du
développement durable et dont l’objectif
est de produire des biens et services tout
en limitant la consommation et le
gaspillage des matières premières, de
l’eau ou en général des sources d’énergie.
Le gouvernement de chaque pays doit
aussi développer une stratégie de
recyclage des ordures en subventionnant
les entreprises qui investissent dans ce secteur et mettre en place un système
d’écotaxe pour lutter contre la pollution atmosphérique. Il est tout aussi important
d’encourager la recherche et le développement par l’élaboration des concours
d’innovation technologique améliorant d’avantage les conditions d’existence de la
nature et de l’homme.
Des enfants traînent parmi un champs de DEEE
laissés à l’abandon en Afrique © Ateliers du bocage

Energie Renouvelable

L

’Afrique est dotée d’importantes ressources en énergies renouvelables et la
plupart d’entre elles ont été prodiguées depuis des décennies. Ce continent
regorge d’énorme potentiel en éolien, en hydraulique, en biomasse, en
géothermie et surtout en solaire qui sont encore largement inexploités.
La commission souligne que ces vastes
potentiels peuvent couvrir une majeure
partie des besoins en énergie des pays
africains tout en apportant des avantages
supplémentaires tel que : la création
d’emploi, l’augmentation du niveau de
vie de la population, l’amélioration des
conditions d’existence et de la nature.
Source : CDE (Connaissance des Energies)

Ainsi l’accès à l’énergie est aujourd’hui considéré comme un enjeu central de la
lutte contre la pauvreté et du développement économique de l’Afrique.
En effet sur le continent, plus de 621 Millions d’habitants, soit les deux tiers de la
population, n’ont toujours pas accès à l’électricité selon l’ancien secrétaire général
de l’ONU Kofi Annan dans un rapport intitulé : « Energies, population, planète :
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saisir les opportunités énergétiques et climatiques de l’Afrique ». Dans de
nombreux villages et de multiples petites localités aux périphéries des villes, on
ne combat l’obscurité qu’avec les traditionnelles bougies, les lampes à pétrole ou
à gaz ou bien avec les lampes torches. Donc l’énergie solaire devrait aider à
changer radicalement la vie des populations qui y vivent.
Pour les jeunes participants, Il s’agit d’installer des panneaux solaires qui
permettront à la population par la suite de ne plus vivre seulement au rythme du
lever et du coucher du soleil. Le mix-énergétique constitue aussi une solution
miracle pour éradiquer les problèmes d’accès à l’électricité en Afrique. En effet,
l’énergie primaire consommée dans le monde en 2007, provient de 80 % des
ressources fossiles qui occupent la première place dans le mix-énergétique
mondial selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). La recherche et le
développement à travers la technologie a toute sa place pour faciliter durablement
à moindre coût l’accès à l’électricité aux familles démunis sous une volonté
politique de l’Unité Africaine.

‘‘

Nous remercions et encourageons l’initiative d’Alouine

Badara Thiam plus connu sous le nom d’Akon pour son projet
« Lighting Africa » qui a permis plus de 5 Millions d’africains à
avoir accès à l’électricité.’’
- Déclaré par les ALFI DELEGATES -
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À RETENIR


La biomasse et les déchets constituent la principale source
d'approvisionnement pour 70% à 90% de la population d’Afrique de l’Ouest
selon les pays.



La population de l'Afrique de l'Ouest augmente de près de 10 millions de
personnes par an et les besoins en énergie augmentent à un rythme rapide.



Il existe de fortes disparités entre le Nigéria, premier producteur de pétrole
africain, et les autres pays d'Afrique de l'Ouest.



L'Afrique de l'Ouest est confrontée à un problème de précarité énergétique et
d'accès à l'énergie : plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès à
l'électricité.

B)

Commission politique spéciale

La commission politique spéciale a soulevé certains problèmes récurrents dans
ce domaine qu’elle considère toujours comme freins au développement durable du
continent africain particulièrement la mal gouvernance. Selon les jeunes
participants, la gestion défectueuse des ressources potentielles et le défaut de
transparence dans l’action publique en sont les principales causes.

Quelles mesures faut-il prendre pour poser les bases d’une bonne
gouvernance ?
Pour répondre à cette importante question, la commission a proposé d’organiser
une réforme des institutions par la séparation et l’autonomisation propre des
pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) et de privilégier l’éducation civique par le
biais de la sensibilisation à la citoyenneté. Dans cette même optique, les Chefs
d’Etat et de gouvernement doivent respecter la loi car nul n’est au-dessus de la
loi. Ils doivent défendre les intérêts de leur pays face aux pillages des ressources
naturelles qui sont l’un des fléaux source de pauvreté et de disparité chronique en
Afrique. De ce fait, ils ont le devoir d’être des exemples d’une bonne conduite
renforçant la démocratie et incarnant des femmes ou hommes forts qui écoutent,
apprennent et comprennent les besoins de la population.
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Un autre aspect très important soulevé par ces jeunes participants aperçu comme
le cancer du monde, la corruption. En Afrique, lors des élections et dans les
instances présidentielles ou législatives, la corruption réduit la responsabilité et la
représentation dans l’élaboration de la politique si elle n’est pas maîtrisée.

Par conséquent, elle érode la primauté du droit dans le système judiciaire. Ainsi,
des commissions ou organismes de lutte contre la corruption doivent être réalisé
avec la jouissance d’une autonomie consentie pour traiter tous les citoyens au
même pied d’égalité devant la justice.

C)

Commission économique et sociale

L’Afrique a connu une croissance économique résistante au cours des dix dernières
années et ses perspectives de croissance à moyen terme demeurent
transparentes, malgré le chamboulement de l’économie mondiale. Cette
croissance ne s’est cependant pas traduite en avantages correspondants sous
formes de développement social rapide, d’emplois décents et de diversification
économique.

© L’Afrique en construction 2017

En effet le rapport sur les perspectives de
l’économie en Afrique établit qu’il y aurait
plus de 500 Millions d’Africains sous le
seuil de la pauvreté soit vivant avec
moins de 2 dollars par jours. Une
mauvaise gouvernance plus précisément
le manque de leadership d’excellence, a
un coût pour les économies africaines.
Elle
constitue
un
handicap
supplémentaire
en
matière
de
compétitivité dans la mondialisation.

Selon les membres de la commission, la solution passe par la mobilisation des
ressources africaines, à la fois par la fiscalité mais surtout par le réinvestissement
en Afrique des revenues générées par l’exploitation des ressources naturelles, pour
régler le problème de déficit de financement.
La mobilisation de recettes intérieures en Afrique a beaucoup progressé passant
de 142 Milliards de Dollars en 2002 à 580 Milliards en 2012 (Cnuced 2014), sans
parler de la fuite des capitaux dont les experts estiment le montant à 50 Milliards
de dollars par an. Pour booster l’économie de l’Afrique et combattre le chômage
beaucoup d’économistes, de gouvernements et d’organisations essaient de mettre
en exergue l’entrepreneuriat.
Etant le continent le plus jeune du monde avec près de 70 % de sa population
ayant moins de 25 ans, l’Afrique peut se vanter d’avoir une main d’œuvre
abondante malgré un taux de chômage envoisinant les 60%. La promotion de
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l’économie numérique peut être une solution idoine. En effet le numérique devrait
contribuer à environ un dixième du PIB africain dans 10 ans soit 300 milliards de
dollars, trois fois plus qu’aujourd’hui. L’Afrique doit aussi s’industrialiser dans
plusieurs domaines pour la transformation de ses propres matières premières et
la création d’emplois décents bénéficiant surtout les plus pauvres.

D)

Commission sécurité

Les participants de la commission sécurité ont suscité un intérêt particulier aux
problèmes réels d’insécurité qui règnent en Afrique principalement lié à la
pauvreté. Selon le dernier rapport de la Banque Mondiale (Poverty in a Rising Africa
©2016) 43% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Cela est aussi dû
à l’action décevante des Chefs d’Etat et de gouvernement qui veulent toujours
maintenir le pouvoir dans certains pays. Par conséquent, nombreux sont les
africains d’espérés qui s’adonnent à des activités illégales ou même pire à des
crimes à savoir :










La vente de drogues
Les trafics d’homme
La prostitution
Les agressions sur toute leur forme
La cybercriminalité
Le terrorisme
La rébellion
La dictature

Si la menace évolue rapidement, les moyens de la combattre ne se sont pas
vraiment renouvelés ces dix dernières années. Une politique de décentralisation
des richesses, de facilitation d’accès aux financements, de renforcement des
capacités militaires, policières et de cyber sécurité sont des mesures
indispensables pour la sécurité. On y ajoute la promotion d’une stabilité politique
et de la paix qui doit être irrémédiablement prônée par les hommes politiques. Les
pays africains doivent faire preuve d’une justice beaucoup plus équitable et dans
un contexte d’internationalisation définir une politique de contrôle commun des
frontières.

E)

Commission humanitaire et culturelle

L’Afrique est le continent le plus impacté par la pauvreté, les multiples épidémies
et les catastrophes naturelles. Depuis de nombreuses années, ce continent est
accentué par diverses actions, des projets et des missions humanitaires. L’objectif
de l’aide humanitaire est de sauver des vies et aussi d’exhorter les conditions de
vie des populations les plus démunies, en difficulté ou en détresse. Sachant que
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322 millions de personnes en l’Afrique sub-saharienne n’ont pas accès à l’eau
potable, il est important pour l’Unité Africaine de poser des projets communs de
distribution sur toute la sous-région. En outre dans le domaine de la santé 1 million
d’enfants meurent du paludisme chaque année selon l’OMS (Organisation Mondiale
de la Santé).
Cependant des solutions existent pour accompagner au mieux ces populations.
L’innovation devrait servir à encourager les nouvelles façons de travailler dans
l’humanitaire, notamment dans le domaine de l’alimentation. En effet 400 millions
de personnes en Afrique sub-saharienne sont frappés par l’insécurité alimentaire
et nécessitent une aide extérieure pour faire face aux exigences nutritionnelles
minimales.
De même aux nouvelles procédures d’identification biométrique peuvent permettre
de réduire le coût mensuel des besoins alimentaires. Il est aussi indispensable
d’accompagner ces populations sur le long terme sans pour autant favoriser les
solutions d’autosuffisance, de construction de structures sanitaires, des
campagnes de sensibilisations et de création d’infrastructures.
Concernant la culture africaine, les jeunes doivent d’avantage se ressourcer en
insistant sur l’importance de la préservation du patrimoine africain qui est d’une
richesse incontestable. Comme disait l’autre, aucun pays au monde ne peut se
développer sans se baser sur propres référentielles culturelles. Ainsi, étant le
berceau l’humanité, la culture africaine demande encore plus de respect, de
promotion, de reconnaissance et de fierté de la part de ses enfants.

III. IMPACTS
ALFIMUN (ALFI Model of United Nations) a joué un rôle important dans l’agenda
de rendez-vous des jeunes leaders africains pour décider ensemble des actions à
mener pour soutenir les gouvernements étatiques, les organisations, associations
et l’ensemble des parties prenantes à atteindre les objectifs de développement
durable.

150 Delegates
52% Hommes
48% Femmes
5 Commissions
+20 Recommandations
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‘‘ ALFIMUN,

lors du Sommet International

de la Jeunesse, était l’une des meilleures
expériences de ma vie. J’ai eu à connaitre
beaucoup de jeunes leaders qui ont les
mêmes convictions, rêves et visions que
moi. J’ai appris énormément de nouvelles
choses que j’ignorais et su affirmer mon
leadership en respectant les idéologies et
les opinions des autres participants. C’était
immense ! Merci à ALFI. Je suis fier d’être
un ambassadeur d’ALFI.

‘‘

ALFI

n’est

’’

pas

seulement

une

communauté mais une famille avec des
ambassadeurs de partout en Afrique qui
croient
aux
valeurs
qui
dépassent
largement le genre, la couleur ou la
provenance.
Le
«
Youth
Assembly
Summit » m’a permis de partager et
d’exposer mes projets liés aux problèmes
que rencontrent les femmes dans la prise
de décision commune pour le bien être de
notre continent. Je
suis reconnaissant
envers ALFI et UNFPA.

’’

MOTS CLES

#JEUNESSE

#BONNEGOUVERNANCE

#JUSTICE
#DEMOCRATIE

#AUTONOMISATION
#EDUCATIONPOURTOUS
DESFEMMES

#LEADERSHIP
#DIVIDENDEDEMOGRAPHIQUE

#SANTEPOURTOUS

#ENTREPRENEURIAT

#JUSTICE
#STARTUP

#GINDIMA
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SENEGAL

#ALFITEAM2017
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EN PARTLANT DE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
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A SAVOIR

Au même moment du « Youth Assembly Summit de Dakar » le 12 Août 2017, la
rencontre annuelle au sein des Nations Unies de New York « The Youth Assembly
at United Nations » avait réuni de brillants jeunes leaders venant partout dans le
monde. Ces derniers ont vivement suivi et félicité l’initiative de leur homologue
Babacar J. Diop ainsi que toute l’équipe d’ALFI d’avoir réalisé un tel événement
en Afrique avec l’UNFPA.
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Edafe Okporo

Sankalp Mohan Sharma

Représentant d’ALFI aux
Etats-Unis

VIP Speaker, Sustainable
Development Activisit

Je suis impressionné par le
travail que fait ALFI en
Afrique pour créer des
jeunes leaders d’aujourd’hui
pour relever les grands défis
du millénaire. Je suis fier de
l’ensemble des actions
menées donnant vivement
de la voix à la jeunesse
africaines

Je suis engagé avec ALFI
parce que L’Afrique et mon
pays l’Inde ont les mêmes
caractéristiques
démographiques. Ainsi, pour
pourvoir exploiter cette
population jeune au service
du développement, Il faut
beaucoup investir dans
l’éducation et la formation.

Copyright ©2017 – ALFI - UN

Helen Asimegbe
Entrepreneur

Je crois fortement que
l’education est l’arme la plus
puissante qu’on puisse
utiliser pour changer le
monde.
Je
suis
un
ambassadeur d’ALFI du fait
que notre continent africain
a besoin de changement et
cela n’est possible qu’a
travers notre dévouement,
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Thank You !

‘‘

En Afrique malgré les problèmes

socio-économiques, il y’a des
jeunes qui prennent des initiatives
pour montrer un autre visage, une
autre facette d’intelligence, de
travail, de réussite et d’impact
beaucoup plus inclusifs et
équitables à la population. ALFI est
incontestablement une grande
communauté du changement de
l’Afrique et nous devons féliciter
notre homologue Babacar J. Diop
pour cette résolution qui nous
inspire tant en ce moment au siège
R. SAI PRANEETH REDDY at United Nations Headquarter ©2017

des Nations Unies.

’’
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