
 
 

Discours de Fatoumata Diallo,  
Ambassadrice pour la Paix de la Communauté Economique des 

Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),  
qui est également Miss Sénégal et Miss CEDEAO 

___________________ 
 
 
Monsieur le Maire, Monsieur l'adjoint au Maire, Président fondateur des Universités de la 
paix, Monsieur le Président du Rotary de Club de Lourdes, Mesdames, Messieurs. 
 
Ce n'est pas qu'un honneur pour moi d'être présente aujourd'hui au sein de cette assemblée ; 
mais aussi un privilège que d'avoir été choisie parmi tant d'autres pour venir discuter entre 
nous comme une seule et même famille et parler DES PREOCCUPATIONS DES JEUNES 
SUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT. Au nom de celle-ci et en mon nom propre, je 
remercie M. Michel Azot pour cette noble initiative qui vient une fois de plus consolider votre 
lutte pour la construction de la paix dans le monde ... 

 
En tant qu'ambassadrice de la Communauté 
Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
communément appelée CEDEAO, je me suis 
assignée comme mission d'être la porte-parole de 
toute la jeunesse africaine sur laquelle repose 
l'évolution de la paix au sein de nos Etats. Il est 
heureux de constater que d'éminents chercheurs, de 
brillants étudiants et des personnes averties se 
réunissent chaque année pour discuter autour de la 
problématique de la paix que l'on sait être le 
soubassement de tout développement. 
Avec tous les problèmes auxquels nous avons été 
confrontés de par le monde entier, il est 
fondamental d'inclure les jeunes et de connaître 
leurs points de vue car c'est étant jeune qu'il faut 

bâtir son avenir et celui de son pays sur la base de la paix pour un développement durable. 
 
Heureusement, on assiste à une évolution plutôt positive, à une réduction des conflits. Avec le 
concours de la communauté internationale, la CEDEA0 est parvenue à maîtriser la situation 
en Sierra Leone. Ce pays est aujourd'hui un exemple de réussite en Afrique de l'Ouest. 
L'année dernière, des progrès notables ont été enregistrés au Libéria. Nous espérons que cette 
fois-ci, ils parviendront à mettre un terme à ce triste chapitre de l'histoire du Libéria. Le 
conflit qui a éclaté en Côte d'Ivoire aurait pu avoir des conséquences très déstabilisatrices si la 
CEDEAO n'était pas intervenue à temps. Nous avons eu l'appui de la communauté 
internationale, de l'Union Européenne en particulier de la France, du Royaume-Uni, des Pays-



Bas mais aussi des Etats Unis. Cet appui a considérablement aidé à arrêter le conflit. Pour 
plus consolider cette paix le fait d'inclure les jeunes dans toutes les instances de décisions qui 
les concerneront soit eux mêmes soit leur pays serait un bon début pour l'intégration de ces 
jeunes-là. 
 
Nous avons constaté que certaines populations d'Afrique (surtout dans les villages) ont des 
revenus très faibles (environ 500 $ par an) et qui ne leur permettent pas de vivre 
adéquatement, ainsi on assiste à un phénomène de l'exode rural des jeunes (tout en sachant 
que le monde rural constitue les 2/3 de la population en Afrique Occidentale). 
Donc ces derniers arrivés dans la ville non instruits ou du moins peu instruits (56% 
d'analphabétisation) ne peuvent pas prétendre à des postes de cadres et par instinct de survie 
s'adonnent à n'importe quels métiers (charretier, porteur, ...) pourvu qu'ils y gagnent quelques 
sous. Ces jeunes auraient tout donné pour rester dans leur village et cultiver les champs 
familiaux s'ils sont aidés matériellement comme c’est le cas de la Goana (Grande Offensive 
Agricole pour la Nourriture et l'Abondance) au Sénégal. D'autres moins débrouillards et plus 
jeunes deviennent voleurs, drogués ou traînent dans la rue comme des mendiants. En tant que 
défenseur de ces jeunes, j'ai créé moi-même une association appelée WALLIN-DIRAL (entre-
aide) qui a pour but de récolter des fonds pour ensuite les redistribuer aux enfants nécessiteux. 
Et dans ce cadre j'ai eu à faire un don de nourriture, d'habits et de jouets à un « Dahra 
moderne » qui s'occupe de récupérer ces enfants de la rue et de faire la médiation avec leur 
géniteur en leur expliquant les dangers qu'ils peuvent encourir dans la rue (drogue, 
délinquance, pédophilie, accident,...) pour qu'ils retirent leurs enfants de la rue. Ceci pourrait 
être évité par l'éducation dès le bas âge des enfants à l'école et à la maison mais avant cela 
sensibiliser et ceux qui les maltraitent (les marabouts, les plus âgés) et ceux qui les mettent 
dans la rue (les géniteurs). 
 
Nous avons des problèmes tels que l'immigration clandestine : ce sont des jeunes qui sont 
munis de leurs diplômes et sont aptes à entrer dans le monde professionnel mais ne trouvent 
aucun débouché à cause d'un taux de chômage considérable dans nos pays en développement. 
C'est pourquoi certains jeunes tentent de rejoindre l'Europe pour avoir l'opportunité d'exercer 
leur connaissance et leurs talents. Pour ces jeunes il faudrait juste créer des emplois qui leur 
permettent de rester chez eux par exemple en exploitant les sous-sols de nos pays car ils sont 
très riches, en ouvrant les frontières au sein de nos Etats grâce à une Union Africaine comme 
la CEDEAO essaie de l'instaurer. Et surtout le plus important pour le cas des jeunes ayant 
obtenu un emploi lutter contre la corruption et les détournements en conservant les valeurs 
morales, civiques et de patriotismes léguées par nos anciens tels que Nkwamé Nkrumah. 
 
Les différences de religions, de langues, d'ethnies, de cultures, ... sont autant de facteurs 
pouvant conduire à la destruction totale d'une cohabitation harmonieuse et pacifique mais 
aussi un frein au développement d'une nation. 
Nous avons beaucoup de langues et d'ethnies en Afrique et donc on a souvent affaire à des 
incompréhensions de part et d'autres et/ou une mésentente comme l'exemple de la Palestine, 
des hutus et des tutsis,... A mon humble avis, ces problèmes pourraient parfaitement être 
prévenus avec l'instauration d'espaces de rencontres et de dialogue des jeunes pour non 
seulement sensibiliser ceux qui en ont besoin sur les méfaits de la guerre mais aussi pour 
parler des différences qui nous opposent et nous inculquer cette culture de paix qui fait si 
souvent défaut. Et dans ce cas-là j'ose énoncer comme exemple ces Universités de Paix qui 
nous réunissent, le Dialogue Islamo-chrétien qui s'est tenu l'année dernière au Sénégal, mais 
aussi l'évènement majeur qui est le Festival Mondial des Arts Nègres (FESMAN III). 



Elle sera certes, un espace de rencontres et de retrouvailles conviviales autour des Arts (danse, 
musique, cinéma, mode,... où les jeunes pourront exprimer leur talent et leur créativité, mais 
elle servira également de cadre de concertations, d'échanges et de partage d'expériences 
créatives, une tribune propice à une réflexion prospective sur la place de l'Afrique et de la 
diaspora dans le monde. Ce brassage des cultures (des religions) et ce choc des idées, des 
concepts et des images contribueront à l'émergence et à la diffusion des cultures et des 
civilisations noires partout dans le monde et à la RENAISSANCE AFRICAINE au coeur 
du NEPAD, par l'unité dans la diversité, avec en ligne de mire les Etats-Unis d’Afrique. Le 
dialogue culturel atténuera la dépendance économique de l'Afrique a défaut de l'éradiquer. 
Là, encore une fois, la Culture restera le véritable levier du développement. 
 
Je ne saurais terminer sans prendre position radicalement à la lutte pour l'amélioration des 
conditions de vie des jeunes de la rue communément appelés les « talibés ».  En quoi 
Faisant ? Déjà en créant l'association Wallin-Diral qui a pour but de leur octroyer les besoins 
et les soins de base nécessaires mais aussi avec un projet de création d'un atelier de métier à 
Mbour que je caresse depuis bientôt 5 mois. Cet atelier aura pour but de former ces jeunes 
avec des métiers tels que la menuiserie, la cordonnerie, la couture, l'écriture, l'informatique 
pour qu'ils puissent plus tard, à leur retour dans leurs familles respectives se prendre en charge 
et contribuer au développement de leur pays. 
 
Enfin je remercie le Rotary et particulièrement le Club de Lourdes, pour son accueil et la 
réception qu'il a organisée a mon intention. Les défis relevés par le Rotary International sont 
nombreux dans le monde et particulièrement en Afrique, dans la lutte contre la Polio. Puisse 
l'engagement qu'il prend aujourd'hui pour promouvoir la Paix dans le Monde soit sanctionné 
du même succès. 
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
 
 
 


