Pour le grand peuple d'Afrique qui est doté d’ une jeunesse avec un tel leadership, rien n’est impossible.
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Tout d’abords je m’adresse à la jeunesse africaine nous devrons garder nos valeurs
traditionnelles et culturelles bien
africaines enseignées par nos anciens et que nos grands parents nous ont apprises et léguées
?,
le nouveau Afrique je dis bien avant tout une bonne éducation de base des signes politesses, et
de sagesse sont très
importants

Aujourd’hui n’importe qui parle sans réfléchir, sans y mettre les formes.
Conséquences, il n’y a plus de respect des anciens, ni de honte ni de signe de politesse, ni
d’âges, ni de civilité, ni de distinction, ni bienséance, encore moins de vergogne, ni de dignité,
ni de grand -père, ni de père, ni de frère.
C’est très gênant d’entendre certaines paroles dès fois détestables et méprisables chez
certains jeunes sur le dos des plus âgés nos mentors
Nous africains et jeunesses riches de cœur tous ensemble, nous devrons agir de façon plus
responsable avec de bonne volonté,
nous devrons réfléchir à la nécessité aux conséquences de nos actions dans les bonnes
endroits,
Nous devrons adapter ses pratiques pour un plus grand respect de nos enfants les générations
de demain en première
urgence leur éducation de bases est très importantes, pour une vie meilleure.
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Quelles sont les valeurs qui prônent vers la réussite?
. Le respect et la conscience de notre planète africain
. L’engagement en faveur de sa protection
. La solidarité, la politique sociale et la paix entre les êtres humains

Créer, rebâtir, rechercher, former, travailler pour cette nouvelle Afrique puissante et riche de sa
jeunesse,
Dans plusieurs domaines concrets d’économies sociales d’un réseau de développement social
d’entraide vers la réussite de
notre, jeunesses.

Et cela c’est un devoir de tout bon sénégalais, notre gouvernement doit agir il est pour le peuple
mais aussi la population
sénégalaises doit s’y enfoncer d’une façon remarquable.
Pour prévenir la lutte contre toutes genres de crise mondiale,
Nous devrons créer des emplois en abondances pour la jeunesse africaine des types
d’entreprises ou coopératives sociales
pour reproduire des emplois reconnaissants, pour un vrai accès de réussite et sociétaire à la
modernisation, à la technologie et à l’innovation pour une jeunesse consciente et des jeunes
bien formées.

Des milliers de types de créations d’emplois en prospérités, il nous faut le bien être du travail
pour l’espoir de notre continent africain,
La jeunesse Africaine, des intentions qui peuvent aboutir à des activités génératrices de
revenues par la jeunesse elle même.

Les éléments de projets suivants sont des outils de solution dont nous saurons nous servir pour
aboutir au succès.
L’économie et le social sont des manières d’entreprendre autrement, née de la volonté de
citoyens de construire une société différente, plus égalitaire.
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L’économie est au service de la personne et non l’inverse.
La promotion et la sensibilisation sur les cultures africaines et initiation d’échanges culturelles
avec les autres cultures de toutes origines et l’ensemble des des pays africain.

Nous devrons veiller sur les questions qui touchent le développement et l’intégration des jeunes
citoyens issues des communautés culturelles entre tous les pays de notre continent au plan
social, économique, culturelle et de développement durable.

La production de recherches visant à mieux cerner et à comprendre l’évolution de notre
richesse au sien de l’Afrique, la réalité et les enjeux de l’intégration venant de partout.

La publication d’études et de mémorandums visant à conseiller et à soutenir l’action des
pouvoir publics et des
organisations dans leur effort de mise en place de politiques et de projets structurant pour
assurer une intégration réussie
fort et gagnants pour notre jeunesse.
A l’heure, il faut appliquer la politique sociale en geste c’est la façon la plus agile
Si nous voulons que la situation de la pauvreté chez certains citoyens jeunesse change cela
demande une grande
participation, de responsabilité concrète et de résultats pour le peuple Africain
Chaque citoyen africain à sa part de venir contribuer.

Nous devrons agir de façon plus responsable, saisir les opportunités, motiver faire une action
concrète sur le terrain.
Dans le contexte d’une société où le principal atout est le savoir,
il est plus que jamais important de trouver le complément de formation nécessaire pour
reconstruire la science de demain afin que se tissent les réseaux qui permettront à notre
économie et notre société d’être en contact avec le monde de
demain.
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Le projet de la renaissance africaine j’y crois je vois et je rêve bien que ça sera une approche
d’aboutissement de plusieurs
créations d’emplois en abondance mes souhaits pour la jeunesse africaine.

Ce projet de la renaissance africaine je le répète j’ai confiance peut être rentable à tous points
de vue, donnera à la
jeunesse Africaine des outils et des stratégies qui puissent leur permettre de satisfaire leur
besoin essentiel d’autonomie.
Il nous faut un changement de société africain, de comportement, de mentalité et une prise de
conscience dans notre
usage de la démocratie.

L’Afrique, sa jeunesse devra éviter la « politique politicienne » et mettre l‘accent sur une
politique saine, à la bonne
manière africaine, c’est-à-dire, empreinte de dignité, de respect et de sagesse.

Avant d’être des politiciens nous sommes des citoyens sénégalais responsables : Si chaque
citoyen ou citoyenne
africain apporte sa contribution, entière, sans affrontement ni de conflit dans l’édifice c’est notre
Afrique qui sera debout
et répondra présent au rendez des nations d’Afrique.

Les invectives stériles et sans fondement ne mèneront à rien et au finish, c‘est notre nation, nos
pays qui en pâtira.
Il est du devoir de chaque entité des pays, africains qu’elle soit politique, économique, sociale
voire religieuse, d’apporter
son potentiel d’initiatives pour la construction nationale.

Pensons aux générations futures qui voient en nous des références
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Une grande masse avec un grand avenir.

Pour le grand peuple d'Afrique qui est doté d’ une jeunesse avec un tel leadership, rien n’est
impossible.
Abdourahmane n'diaye . le MAP
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