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Mesdames et messieurs les membres du gouvernement;
Madame la commissaire des ressources humaines,

science et technologie de !'Union africaine

;

Excellences mesdames et messieurs les repr6sentants
du corps diplomatique accr6dit6 au Congo

;

Mesdames et messieurs les repr6sentants des

organismes internationaux

;

Distingu6s invit6s toute pr6s6ance respect6e

;

Chers jeunes.
En ce jour, le Congo est la terre d'accueil de la neuvidme

session de formation pr6-d6poilement du corps des jeunes
volontaires de l'Union africaine.
En clair, des jeunes venus de toute l'Afrique sont avec nous,

pendant une dizaine de jours, sur cette portion-ci du sol
d'Afrique, appel6e Congo.
Comment alors ne pas dire haut et fort d l'Union africaine,

dds le debut de ce propos, la profonde gratitude du Congo, de
son peuple, de son pr6sident et son gouvernement, d'avoir 6t6
choisi pour abriter

gdme

""

rendez-vous juv6nile panafricain.

Mesdames et messieurs.
L'Afrique aime sa jeunesse. L'Afrique c6ldbre sa jeunesse.
L'Afrique pousse sa jeunesse. L'Afrique compte sur sa jeunesse.
L'Afrique s'appuie sur sa jeunesse. La jeunesse c'est l'avenir de
I'Afrique.
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C'est assur6ment avec cet 6tat d'esprit que les Chefs d'Etat
des pays membres de l'Union africaine avaient lancd en 2010\e

programme

dit corps des jeunes volontaires en vue

du

d6veloppement de l'Afrique.
Chaque pays africain avait dds lors regu mission du collectif
de d6ployer ce programme sur son territoire national et d'euvrer

d son 6panouissement dans toute l'Afrique. C'est ce qui se fait.
Et, nous en sommes les t6moins.
Par cette initiative, l'Union africaine s'est engag6e, nous le
pensons, d favoriser l'6mergence d'une nouvelle g6n6ration de

leaders africains 6pris de paix et d'amour du continent,

d

la

recherche du d6veloppement int6gral de I'Afrique, en brisant les
barridres geographiques et les tendances d l'introversion.

Quel beau r6ve

! Le Congo, notre pays, travaille d ce que

ce r6ve devienne assez vite r6alit6.

Chers jeunes.
L'Afrique de demain sera celle que vous voudriez qu'elle

soit. Pour nous les adultes d'aujourd'hui, nous la voulons
prospdre, 6mancip6e, 6mergente et occupant une place de choix
dans le concert mondial.

Cette ambition nous semble 6tre d notre port6e et plus

encore de votre responsabilit6. Vous serez les dirigeants
africains de demain. Vous continuerez avec brio l'euvre du
d6veloppement de l'Afrique que nos ain6s et nous-mEmes avons
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