DISCOURS OFFICIEL
Cérémonie de lancement de
L’Alliance pour les Jeunes en
Afrique Subsaharienne

DISCOURS OFFICIEL DE DE REMY EJEL,
CHEF DE MARCHÉ NESTLÉ AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST
(CWAR)

Monsieur le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes
Monsieur le Ministre chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle,
Son Excellence, Madame l’Ambassadeur de Suisse,
Mesdames et Messieurs membres du Corps diplomatique, représentant les
ambassadeurs d’Angola et d’Afrique du Sud,
Mesdames et Messieurs représentant les médias
Distingués Invités, en vos titres, grades et rangs respectifs,
Chers Partenaires et Membres de l’Alliance pour les Jeunes d’Afrique
subsaharienne,

Les propos des éminents interlocuteurs qui m’ont précédé convergent :
l’Afrique est aujourd’hui le continent le plus jeune du monde.

Dans la plupart des pays africains, un constat s’impose : les jeunes sont
majoritaires.

Nous l’avons vu, ces jeunes, comme les jeunes des autres continents, ont des
attentes élevées, en tête desquelles se trouve la recherche d’un emploi.
L’emploi des jeunes en Afrique est un immense défi.
Leurs attentes sont en décalage avec les opportunités d’emplois disponibles. La
réalité est que le chômage n’épargne aucune catégorie sociale ni aucune zone
géographique. Cependant, c’est encore plus dramatique pour les jeunes il
retarde leur entrée dans la vie active.

Derrière le chômage, se cache une autre réalité : le problème du sous-emploi,
c’est-à-dire les emplois de survie et précaires, qui touchent particulièrement les
jeunes. Ces emplois précaires, informels ne permettent pas aux jeunes de
subvenir, par le revenu de leur travail, à leurs besoins existentiels.

Personne ne peut rester insensible à ces deux questions que sont le chômage
et le sous-emploi des Jeunes. C’est un vrai risque social, insoutenable, car il
peut conduire à l’appauvrissement du capital social et humain, au déclin de
l’économie. Cela n’est pas acceptable ni économiquement, ni socialement.

Le tableau jusque-là est assez sombre sauf qu’il ne tient pas compte d’une
réalité propre à l’Afrique subsaharienne et qui change toute la donne.

En effet, nous avons en Afrique subsaharienne une situation qu’on ne retrouve
nulle part ailleurs.

Fait unique sur la planète où la population est vieillissante, 1 habitant sur 2 a
moins de 25 ans. Cette caractéristique fait que l’emploi des jeunes en Afrique
subsaharienne est certes un immense défi mais c’est aussi et surtout, une
immense opportunité car l’Afrique subsaharienne au même titre que l’Asie du
sud peut donc devenir pourvoyeuse de main d’œuvre mondiale.

Par conséquent, les jeunes en Afrique n’ont pas seulement besoin d’emplois :
ils en créent aussi.

C’est pourquoi, il est indispensable que toutes les structures en charge de
l’emploi et les autres acteurs conjuguent leurs efforts pour accompagner les
Jeunes.

Car il s’agit bien d’un accompagnement et non d’une aide.

Les Jeunes sont debout, dynamiques et battants. Tout ce qu’ils demandent
c’est qu’on mette à leur disposition les voies et moyens pour qu’ils puissent
prendre le bon chemin, celui de l’autonomie, de l’indépendance économique.
Or tout cela passe par le travail.

Tout ce qu’ils souhaitent c’est qu’on facilite leur insertion dans la vie active.

C’est dans ce sens que nous devons faire des efforts et nous associer pour
relever pareil défi.

Conscient de cette urgence, le groupe Nestlé a très tôt compris la nécessité de
fédérer d’autres entreprises et partenaires autour de cette grande cause
commune qu’est l’employabilité des jeunes.

Ainsi sont nées les « Alliances pour les Jeunes » (Alliance for YOUth), sous
l’impulsion de Nestlé, à l’échelle des continents et des pays.

Après avoir annoncé à Abidjan, en 2016, le déploiement pour l’Afrique de
l’initiative « Nestlé a besoin des Jeunes », l’heure est à présent venue de
constituer des « Alliances pour les Jeunes en Afrique subsaharienne ».

Messieurs les Ministres, distingués panélistes conférenciers, chers invités, chers
Jeunes, j’aimerais, au nom des partenaires et membres de l’Alliance qui est sur
le point d’être officiellement lancée, vous remercier pour ces deux heures de
discussions riches d’enseignements, qui nous éclairent sur ce que nous devons
continuer à faire, ou à mieux faire et à ne plus faire.

Plus je vous ai écoutés, plus je n’ai cessé de me dire que la solution passe par
l’union. Seul, on va vite mais ensemble on ira plus loin. Pour nos enfants,
petits-enfants, arrières petits-enfants, donnons-nous la main pour insuffler de
l’espoir à nos Jeunes.

Investir dans la jeunesse est fondamental pour le futur de communautés
résilientes et florissantes.

Demain, les jeunes seront les agriculteurs qui nous fourniront des aliments
sains et nutritifs à nos familles ; ils seront les travailleurs qui feront prospérer
nos industries ; ils seront les entrepreneurs qui ouvriront de nouveaux marchés
pour l’Afrique.

En somme, les jeunes sont la prochaine génération qui assureront le
développement durable de l’Afrique.

Donc, offrons-leurs les moyens d’avoir un avenir meilleur.

Unissons nos efforts et travaillons ensemble pour donner aux Jeunes des
raisons de croire en l’Afrique. Afin que tout jeune Africain puisse rêver et se
réaliser sur le continent.

Je vous remercie
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