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Introduction :
D’entrée de jeux, Je tiens à vous remercier de l’opportunité que vous accordez à la jeunesse
africaine en générale et celle de ma région Afrique Centrale en particulier à intervenir sur cette
thématique aussi crucial qui relève d’une importance capitale dans le renforcement et
maximisation des capacités des jeunes dans la lutte contre la corruption.
La jeunesse représente une force inébranlable, un levier important et une puissance dans la mise
en œuvre du processus de développement. Le rôle des jeunes est fondamental pour instaurer
une nouvelle culture de l’intégrité à tous les niveaux de la société ; dans un continent ou les pays
sont bien souvent considérés comme des petits royaumes dirigés par des « grands créateurs »
la jeunesse ne doit pas servir d’instrument Zéro, mais un catalyseur utile et nécessaire pour
réprimer la corruption. Car nous savons tous que l’un des moyens chez les jeunes aujourd’hui
pour se faire de l’argent est de faire la politique et de piocher chez ceux qui les exploitent d’où
je salue le choix de cette thématique qui renvoi chaque jeune où qu’il soit à connaitre son rôle
et sa place ; une occasion d’interpeller la jeunesse à une meilleure prise de conscience et de
responsabilité dans la construction de l’Afrique qu’il souhaite avoir en reconnaissant que la
corruption est une entrave au développement de l’Afrique et que c’est par elle, jeunesse que
nous mettrons FIN à la corruption.

Développement
Face à cette situation criarde que connait notre continent avec ce fléau, la corruption qui ne cesse
de faire des ravages et d’engloutir l’avenir des générations actuelles et à avenir ; au vu de
plusieurs insuffisances auxquels la jeunesse est confrontée. Il est dès lors important de concevoir
des stratégies d’autonomisation appropriées pour les sensibiliser et leur faire
comprendre ce qu’est véritablement la corruption, ainsi que pour renforcer leurs capacités
à résister à la corruption, en s’assurant qu’ils soient associés convenablement en tant que
parties prenantes à toute élaboration de politique et mise en œuvre de stratégies
de lutte contre la corruption.

En ma qualité de Jeune Ambassadeur de Lutte contre la Corruption Région Afrique
Centrale, Je me joins aux jeunes de ma région pour vous faire les propositions suivantes
qui mèneront à renforcer le rôle de la jeunesse dans la lutte contre la Corruption
 Sachant que la jeunesse est victime de la corruption et pratique des actes de corruption,
une jeunesse corruptible et corruptrice.
Pour renforcer son rôle les acteurs étatiques par le biais des Agences Nationales de Lutte contre
la Corruption sont invitées à soutenir les initiatives des organisations de jeunesse contre la
corruption et établir des réseaux de jeunesse pour l’intégrité ; qui permettra efficacement
de renforcer l’éducation contre la corruption et la lutte contre la corruption dans
l’éducation ceci en collaborant étroitement avec les mouvements et organisations de jeunesse.
Ps : Nous mettons un accent particulier dans l’éducation, car c’est en éduquant la jeunesse sur
comment éviter les actes de corruption, c’est en instaurant la corruption comme module, sujet
d’apprentissage dans les écoles que nous pourrons mieux ancrer la culture de l’intégrité chez les
jeunes pour en faire de bons citoyens d’aujourd’hui et de demain
L’Education sera le moyen efficace et efficient de renforcer le rôle de la jeunesse dans la lutte
contre la corruption par la mise en œuvre des outils didactiques. Nous entendons par là de
promouvoir l’éthique et la lutte contre la corruption en milieu scolaire
i.

ii.

iii.
iv.

v.

Un guide pédagogique interactif contenant un programme et des conseils pour les
enseignants pour intégrer diverses méthodes, ainsi que des plans de cours portant sur
différents sujets : respect des règles, obligations morales ou encore sensibilisation aux
« mauvais comportements » relevant la corruption.
Associé à des ateliers pour les enseignants, un manuel diffusé dans des écoles avec
pour objectif d’évaluer si le fait d’encourager les jeunes à réfléchir au problème de la
corruption et à lutter contre ces pratiques aura également un impact positif sur le
comportement de leurs parents et leurs familles.
Des clubs d’intégrité pour inculquer des valeurs morales aux jeunes ainsi que pour les
encourager à s’élever contre la corruption et à prévenir ce phénomène
Concevoir des dessins humoristiques porteurs de messages anticorruption destinée
aux élèves de maternelle et de primaire car les enfants ne sont pas en reste de la lutte
contre la corruption
Stimuler la participation des jeunes à la rédaction des chartes d’éthiques et de codes
de conduites pour le personnel scolaire et universitaire, les élèves et les étudiants.

Ps : L’enjeu est de créer un effet domino qui pourrait faire reculer la corruption dans les
générations futures, voire même dans la génération d’aujourd’hui.
Je profite de cette opportunité que vous m’offrez à solliciter votre appui afin
d’implémenter ce projet en Afrique centrale dès Janvier 2021 avec la participation des

jeunes dans le but de renforcer et de maximiser leurs capacités dans la lutte contre la
corruption.

Conclusion
Pour clore mes propos, Je dirais à la jeunesse Africaine, qu’elle représente une force capitale,
seul capable de prendre son destin en main, elle doit renforcer son rôle en prenant « le
taureau par les cornes » c’est à dire : se lever pour combattre la corruption et prôner la
bonne gouvernance et la transparence. La jeunesse représente l’avenir c’est par sa volonté et
son courage que nous dirons NON à la corruption en Afrique. C’est pourquoi j’interpelle la
jeunesse à libérer sa voix pour lutter contre ce fléau et à encourager d’autres jeunes à lutter
contre ce fléau qui représente un réel frein à son épanouissement.
Au conseil Consultatif de l’UA sur la Corruption, je vous invite à renforcer votre rôle auprès
de nous jeunes ambassadeurs afin que nous soyons une courroie de transmission dans nos
régions respectives et que nous véhiculons le message que vous portez à l’endroit de la
jeunesse. Mais aussi, les actes parlent plus que les mots et que nos titres de « Ambassadeurs
de lutte contre la corruption » ne soient uniquement pas des « titres ».
Je profite de la journée Africaine de la Corruption un gage prometteur afin de vous interpeler
à nous accompagner dans la mise en œuvre de nos feuilles de routes en faveur de la jeunesse
pour une Afrique sans corruption favorable au développement durable.
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