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Alors que nous célébrons la Journée africaine de la jeunesse rappelons-nous: Moment - 2015 est importante car elle nous donne une chance de prendre en charge le processus de
pilotage de nos communautés vers la durabilité grâce à la mise en œuvre des objectifs de
développement durable (ODD) .Nous pouvons et nous devons faire en sorte que l’on se rappelle de nous
comme la génération qui a amené l'Afrique et le monde à un niveau plus élevé de développement. Il est
maintenant temps d'utiliser notre énergie et notre vitalité pour créer un changement réel à travers la
mise en œuvre de ces objectifs.
Rôle - le rôle que nous jouons est au cœur de la mise en œuvre des ODD. Les gouvernements et la
communauté du développement au sens large savent combien la jeunesse est puissante. Notre voix et
notre action comptent. Déjà cette année, les jeunes ont créé le changement à travers une participation
active dans le développement et l'adoption des ODD. L'élan doit continuer. «Que puis-je faire?» est la
question que chaque jeune devrait se poser. Lequel des 17 objectifs vous passionne? La passion est tout,
parce que même quand tout le reste échoue, vous vous réveillerez toujours et ferez ce qui vous
passionne. Comment pouvez-vous transformer cet objectif en action dans votre communauté locale?
Cela commence là où vous êtes, avec ce que vous avez et les gens qui vous entourent. Toute action, peu
importe sa taille, compte. Plusieurs petites actions ensemble créent une force que l’on ne peut pas
stopper. Faites ce que vous pouvez là où vous êtes. Si vous ne savez pas où, ou bien par où commencer
alors demander de l'aide - contactez des jeunes actifs dans votre communauté, les leaders
communautaires et les organisations de jeunesse comme NAYD http://nayd.org/.
Collaboration- les jeunes doivent se réunir dans des partenariats significatifs pour mettre en œuvre les
ODD. Notre diversité de compétences, d’intérêts et de forces se trouvent à la base de ces partenariats.
Beaucoup de jeunes font déjà un excellent travail dans leurs communautés. Nous devons nous réunir au
niveau local, régional, national, continental et au niveau mondial - pas dans la traditionnelle approche
paternaliste fondée sur l'aide mais par des partenariats significatifs plus égaux – Le Nigeria et la Norvège
partageant des idées sur l'agro-industrie, l'Irlande et la Côte d'Ivoire sur l'énergie solaire ... Nous avons
besoin de nous connecter à l'échelle mondiale pour le bénéfice mutuel et le changement positif dans la
communauté.
Reddition de comptes - Avec la mise en œuvre des ODD qui commence il y aura un mouvement de
ressources vers la communauté. Ces ressources doivent atteindre les personnes ou les projets auxquels
elles sont destinées. Nous devons être vigilants, pour vérifier en permanence que ces ressources sont
mises à disposition pour leur usage prévu. Nous devons aussi nous rappeler de mesurer, surveiller et
signaler les progrès des 17 buts et 169 cibles.
Pendant que nous nous tenons debout en tant que jeunes lors de Journée africaine de la jeunesse,
réfléchissez sur la façon dont vous souhaitez que les générations futures se rappellent de vous. Si vous
voulez vraiment voir un changement, alors prenez un engagement personnel maintenant pour mettre
en œuvre les ODD dans vos communautés locales.
Bonne Journée de la jeunesse de la part de l'équipe NAYD.

‘We are thousands of African youths impacting positive change in lives all overAfrica. Join us!
Facebook - https://www.facebook.com/groups/NAYDmembers/

