LES JEUNE AFRICAINS S’INTERROGENT !!!
Comment un continent nommé l’Afrique, avec le sous-sol le plus riche au monde
demeure le continent le plus pauvre, au point de laisser ses enfants mourir de famine ou aller se
jeter dans la méditerranée à la recherche d’un bonheur éphémère. Comment comprendre
qu’avec un bassin hydraulique hors du commun, l’accès à l’eau potable, et l’électricité, restent
difficile. Malgré son potentiel énorme, La vie en Afrique est difficile, la misère, le tribalisme,
le népotisme et le favoritisme règnent presque partout à l’exception d’une poignée de pays bien
éloignés du pré-carré français. Pour la plupart des jeunes, la méritocratie n’existe simplement
pas. Si en Occident on paye les chômeurs à ne rien faire, en Afrique on ne paye pas les
travailleurs à leur juste valeur. Il suffit pourtant d’une gestion harmonieuse des ressources pour
donner du travail et à manger à tout le monde, tant les chantiers sont vastes. Beaucoup sont les
jeunes africains qui s’interrogent le plus souvent sur leur avenir quant à l’obtention d’un emploi
ou sur le devenir de leur continent en proie à l’esclavage, au pillage, à la déstabilisation et à
l’impérialisme le plus sauvage de tous les temps.
Passer le temps à se plaindre, confortablement installés dans nos chambres d’étudiants
ou appartements en occident et en Afrique ne changera jamais rien. Passer le temps à rejeter la
faute sur les autres sans agir ou se défendre ne changera rien. Fini le temps de se plaindre, il est
temps de passer à l’action. L’Afrique au sud du Sahara est un marché vierge et plein
d’opportunités à saisir. Pratiquement tout est à reconstruire et c’est de là que naissent de
véritables opportunités. Nous sommes à l’aube d’un tournant décisif pour l’Afrique et c’est le
moment d’en faire partie en y important les connaissances et expériences acquises.
Le réveil de l’Afrique passe par :
1- L’identification des maux qui minent notre continent (impérialisme, terrorisme,
systèmes éducatifs défaillant, bases militaires, pauvreté, francs CFA, dirigeants
incompétents à la solde de l’impérialisme, ONG et organisations internationales
corrompues, etc.…)
2- L’apport des solutions appropriées (panafricanisme, modernisation de la société selon
nos valeurs ancestrales, réappropriation des sciences aux services de l’humain, élection
à la tête de nos Etats de dignes panafricains à l’égard des feux Lumumba, Thomas
Sankara, Kwame Nkrumah, sans oublier les nationalistes africains (Um Nyobé,
Kenyata, etc…), et surtout mettre hors d’état de nuire ceux des dirigeants qui font de
l’Afrique leur marches pieds en état des agents à la solde de l’impérialisme).
Une nouvelle classe de jeunes panafricains se lèvent et se tiennent débout pour la libération,
la souveraineté et la reconstruction de L’Afrique. Ces jeunes se regroupent en une association
à but non lucratif et à vocation continentale appelée JEPA (jeunesse panafricaine). Dans cette
brochure nous essayons de présenter brièvement cette organisation en trois points.
1- C’est quoi la JEPA et quels sont ses objectifs ?
2- Quels sont les propositions de la JEPA pour la renaissance de l’Afrique ?
3- En quoi la JEPA est-elle différente des autres organisations jeunes qui existent déjà sur
le continent Africain ?

Dans le cadre du grand sommet des leaders panafricains organisé à Ndjamena du 15 au
20 Mars, des séries de conférences et débats sur le panafricanisme, la déstabilisation de
l’Afrique, le franc CFA, le contrôle de nos ressources et matières premières seront organisés.
De même des ateliers seront animées par des experts, et professionnels de l’entreprenariat. Cette
journée sera l’occasion pour les jeunes étudiants, jeunes entrepreneurs et autres jeunes acteurs
des TIC de se retrouver, échanger et créer des synergies autour d’un thème et d’un secteur qui
les passionnent. C’est aussi un cadre idéal pour la JEPA de se faire connaitre et promouvoir ses
activités sur le continent Africain.

1- C’est quoi la JEPA et quels sont ses objectifs ?
La JEPA est une association à but non lucratif, elle a pour objet d’œuvrer pour la
promotion des valeurs citoyennes africaines, intellectuelles, culturelles, morales, civiques,
d’entraide, de solidarité et participe au développement socio-économique communautaire. La
seule et unique raison sociale étant d’être un partenaire au service de la jeunesse et pour la
jeunesse en agissant au cœur des communautés pour leur construction, leur émancipation et leur
cohésion. Les principaux objectifs de la JEPA sont les suivants :
• Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples
d’Afrique ;
• Promouvoir et défendre la dignité de la jeunesse africaine ;
• Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;
• Promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l’activité
humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains ;
• Promouvoir toute action destinée à l’épanouissement et au développement mental,
physique, scientifique, spirituel et intellectuel de la jeunesse africaine ;
• Promouvoir l’unité linguistique des peuples africains ;
• Proposer les nouvelles méthodes de lutte pacifiques et non violentes ;
• Sensibiliser les jeunes sur la santé et dérivés ;
• Promouvoir et soutenir l'entreprenariat des jeunes ;
• Contribuer à la protection de l’environnement ;
• Sensibiliser les populations sur les enjeux sous régionaux, continentaux et mondiaux, etc…
La JEPA entend s’étendre dans toute l’Afrique et opère sur la base des principes suivants :
• Le respect de la souveraineté et des institutions constitutionnelles de tous les Etats
africains ou elle entend s’installer ;
• L’Egalite et la fraternité entre les peuples africains ;
• L’égale participation des peuples aux activités de JEPA ;
• L’interdiction de recourir à des armes contre un régime constitutionnellement établi ;
• Le droit de JEPA à participer à la vie communautaires et démocratique dans chaque
pays africain ou elle est régulièrement opérante, en pleine conformité avec les règles
institutionnelles dudit pays ;
• Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de l’état de droit et de la
bonne gouvernance.

La JEPA place la famille au cœur de toute société et rejette par conséquent toutes les
pratiques qui tendent à la détruire ou la diviser. La JEPA rejette les mouvements du type LGBT
et toutes les organisations qui promeuvent la destruction de la famille.
En somme, nous contribuions à l’édification d’une société africaine digne, meilleure,
souveraine et compétitive à l’échelle mondiale. Une société africaine décomplexée de tous les
préjugés et apte à compétir avec les autres jeunes du monde dans un soucis d’équité et de
responsabilité.

2- Quels sont les propositions de la JEPA pour la renaissance de
l’Afrique ?
Notre monde est en pleine mutation : Libéralisme, protectionnisme, impérialisme,
multiculturalisme, mondialisation, crise économique, réchauffement climatique, inégalités et
pauvreté grandissantes… Ces changements impactent négativement l’Afrique qui semble être
le continent qui subit parce que mal préparé et à la traine des innovations technologiques. Il est
donc essentiel de trouver et échanger des clefs de compréhension et des moyens d’agir, et ce le
plutôt possible.
Devant la situation chaotique où se trouve notre Continent, la JEPA entend opposer
un nouveau cadre de coopération entre les Etats africains et qui à terme et après des processus
d’intégrations sous-régionales bien menés conduira au Panafricanisme. Etant donné l'idéal de
démocratie, de liberté, de progrès et d'épanouissement qu’il porte, le panafricanisme milite
pour le recouvrement de l'indépendance et la souveraineté réelles de l'Afrique. Les Africains
devraient se mobiliser et refuser d'être à la remorque des théories attardées et dépassées.
Cependant, si nous sommes tous d’accord que le panafricanisme est la solution ultime pour
l’Afrique de faire face à ses ennemis, pour y parvenir le chemin est encore très long et parsemé
d’embuches vu les égoïsmes de certains dirigeants qui ont fait de leur Etats des royaumes où ils
sont traités comme de dieux et n’entendent pas céder à leurs privilèges. Il existe aussi plusieurs
autres barrières d’ordre linguistique, culturelle et confessionnelle sur lesquels nous ne nous
étendrons pas dans cette brochure.
On ne saurait concevoir la renaissance africaine en dehors de projets politiques qui
prônent la souveraineté et la liberté de l’Afrique. Malheureusement, la majorité de nos
dirigeants actuels sont disqualifiés pour parler de renaissance. D’après Aminata Traoré, « La
démocratie libérale, telle qu'elle est définie par l'Occident, nous n'en voulons plus. Nous
préférons nous poser la question de savoir comment démocratiser autrement, donner un vrai
contrôle aux citoyen ». L'esprit de la "démocratie sous l'arbre à palabre" tel que défini par
nos ancêtres a été substituée à celle qui accouché des élections truquées par une élite refusant
de quitter leur station de pouvoir. Selon Ababacar Fall-Barros, « le panafricanisme ne doit
plus être l'affaire d'une élite, mais l'affaire des populations qui produisent la richesse sociale
». En effet quel est cette démocratie qui écarte certains citoyens des décisions politiques et
donne la part belle d’autres. Nous ne voulons plus d’une démocratie où une minorité
(linguistique ou tribale) impose ses points de vue à une majorité. Nous ne voulons plus d’une
démocratie où une majorité est sollicités lors des joutes électorales, enivrés de promesses
parfois fallacieuses, payés au prix d’un kilogramme de riz, de viande, de quelques bouteilles de
bières et sont aussitôt priés de retourner à leur place, sans pouvoir influer les décisions, par la
suite. Toujours selon Ababacar Fall-Barros, « au lieu d'une vraie démocratie participative,
on nous propose une démocratie miroir aux alouettes. C'est-à-dire une démocratie tronquée,

surveillée par les chars, les bâillonnâtes et des grenades. Face à une démocratie qui marche la
tête en bas, nous devrions privilégier cette démocratie ressentie qui a fait ses preuves dans
l'Afrique de nos ancêtres à travers le consensus sous l'arbre à palabre... »
S’inscrivant dans la logique de rupture prônée par la nouvelle génération de jeunes
panafricains, le nouveau et valeureux président Ghanéen Nana Akufo-Addo rappelle en
substance ce qui suit :
1- Il est temps que les africains cessent de conduire leurs politiques sur la base de ce que
souhaitent l’Union Européenne ou la France.
2- Soixante (60) ans après les indépendances, il est temps que les africains financent euxmêmes leur éducation et leur santé.
3- Il est urgent de rompre avec la mentalité de l’assistanat et de mendiants éternels.
4- L’énergie de sa jeunesse qu’elle perd dans la quête d’un ailleurs, doit être investie sur le
continent, en lui offrant des perspectives réelles.
5- Les gouvernants africains doivent s’astreindre à une gouvernance rigoureuse et faire de la
reddition de compte leur cheval de bataille.
La JEPA fait sienne ces propositions et félicite le Président Nana Akufo-Addo pour
son courage. La JEPA salue ces nouveaux dirigeants à l’instar du Tchadien Idris Deby,
L’Equato- Guinnéen Obiang Nguema, le rwandais Paul Kagamé, le Burundais Nkurunziza et
le Soudanais Oumar El Bechir qui s’émancipent progressivement des lobbys impérialistes et
posent des actes allant dans le sens du panafricanisme. En attendant de regrouper toutes les
nations africaines, on pourrait déjà commencer par unir deux ou trois nations quel que soit
leurs positions géographiques sur le continent. A ce premier noyau viendraient se greffer au
fur et à mesure les nations qui partagent les valeurs de souveraineté et d’émancipation. Bien
que les organisations régionales africaines (CEDEAO, CEMAC, SADEC) aient pris
conscience que le développement de l’Afrique ne peut se faire sans un investissement
substantiel dans le domaine des Sciences, des Technologies et de l’innovation (STI), ces
organisations restent mal structurées et sont en proie à la mal gouvernance. Une refondation
totale de ces organisations s’avère nécessaire si l’on veut faire face à la mutation mondiale en
cours. L’objectif étant de transformer ses États membres en pays véritablement libres et
progressivement structurés à partir du développement et de l’utilisation de la science, de la
technologie et de l’innovation dans tous les secteurs de développement.
A l’instar du président Nana Akufo-Addo, la nouvelle génération de panafricains doit
prendre à bras le corps la question de l'agriculture, des nouvelles technologies et des TIC et ne
plus se laisser emporter par des thèses et concepts creux, vides de sens (croissance, émergence,
etc…). Des concepts d’autant plus creux que nous manquons à la base des moyens de
production. Commençons par avoir de l’eau potable à la portée de tous les africains, pensons à
avoir de l’énergie bon marché, pensons à nourrir de façon descente nos populations avant de
vouloir compétir avec les autres. Ne dit-on pas que ventre affamé n’a point d’oreilles. Sans pour
autant être naïf, nos matières premières dans un premier temps devraient par un mécanisme de
troc avec des puissants du moment nous permettre de nous défendre par nous et non pas par
l’intermédiaire des bases militaires qui sont plus des sources de terrorisme que de paix. Le
système éducatif doit être refonder et les futurs élève et étudiants doivent se réapproprier les
sciences aux services de l’humain. Nous devons repenser la famille et refonder notre société
sur la base des valeurs ancestraux. Nous devons travailler à la renaissance d’un nouveau
paradigme d’enseignement, poser les bases d’une Afrique nouvelle, bref réinventer l’Afrique.

Le grand sommet des leaders panafricains organisé à Ndjamena du 15 au 20 Mars
sera l’occasion pour la JEPA d’interpeller nos dirigeants sur les thématiques qui passionnent
les jeunes. Nous pensons que la qualité des intervenants et conférenciers à l’instar du président
Banda Kani, des professeurs de rang magistrale (Albert Mbida, Nicolas akbohou, Jean
Emmanuel Pondi, etc..) et autres professionnels de l’entreprenariat permettra de poser les jalons
de cette Afrique que nous appelons de tous nos vœux.
Nous ne saurions terminer ce paragraphe sans remercier la chaine de télévision
Afrique Media qui est notre premier partenaire dans la sensibilisation et l’éducation des
nouvelles classes africaines.
.

3- En quoi la JEPA est-elle différente des autres organisations
jeunes qui existent déjà sur le continent Africain ?
Pour soigner un malade il faut faire un bon diagnostic. La JEPA sait de quoi l’Afrique
souffre et est par conséquent apte à apporter des solutions à la libération de L’Afrique.
Quels sont les maux dont souffre l’Afrique ?
1-On nous a fait longtemps croire que les bases militaires (Serval, Sangaris, Africom…)
disséminées un peu partout avaient pour mission la protection des Africains ? Malheureusement
nous constatons que les terroristes qui font du mal au continent sont formés dans ces bases. Une
base militaire est en réalité un ensemble de dispositifs de dissuasion pour contraindre certains
dirigeant insoumis à travailler à la solde des multinationales et organismes internationaux
corrompus dans le but d’enrichir les métropoles impérialistes. La JEPA dénonce cet état des
faits et demande, le démentiellement de ces bases sur tout le territoire africain.
2- On a nous longtemps faire croire que le franc CFA gardé dans les comptes d’opération en
France (et pas en Afrique) permettait aux africains francophones d’avoir une monnaie stable.
Nous savons malheureusement qu’entre Etats, il n’y a pas d’amitié mais que les intérêts priment
sur tout. Si La France prétendait aider les africains, ce francs CFA devrait plutôt se retrouver
dans une banque pour générer des intérêts utiles au développement du continent.
Malheureusement La France place cet argent sur les marchés et prend une infime partie des
intérêts générés pour prétendre apporter aux africains naïfs de l’aide au développement. Le
JEPA dénonce avec vigueur ce holdup qui n’a que trop longtemps durée et demande instamment
au gouvernement français de rétrocéder aux africains leur dus. Il faut noter que le franc CFA
est un obstacle au développement de l’Afrique. La majorité de pays de la zone franc occupe les
vingt dernières places du classement de L’IHD (indice de développement humain) 2017. La
zone franc CFA dans son ensemble crée moins de richesse que le Ghana ou le Nigeria.
3- La mal gouvernance et l’absence d’alternative réelle font partie des maux dont souffre le
continent. Même si nous d’avis qu’une colonie ne saurait prétendre à une bonne gestion, nous
interrogeons ceux de nos dirigeants qui refusent de s’affranchir de la France-Afrique ou de
l’impérialisme.
4- Le rôle trouble des organismes internationaux en Afrique (ONU, MSF, Transparency
international, Oxfam, etc…) avec des scandales de vols, de pillages des ressources naturels et
désormais de viol dont ces organisations sont passées maitre ces dernier temps (les cas d’Oxfam
et MSF sont là pour le démonter).
La Renaissance africaine passera, par exemple, par des actes du genre posés dans les
des résolutions publiées à la fin des dernières sessions de l'UA, pour demander à ce que l'on
remette le CPI (Cour Pénale Internationale) à sa place et qu'une armée continentale soit

constituée afin de se passer de celle des opérations Serval, Sangaris ou d'Africom, sans oublier
la question très importante de l’autofinancement de cette institution.
Contrairement à d’autres organisations jeunes sur le continent, à la JEPA nous
pensons que les ennemis du continent sont à la fois sur mais surtout en dehors de l’Afrique.
Ceux qui tirent véritablement les ficelles sont les états impérialistes qui pillent nos ressources
à vil prix et qui ont malheureusement trouvé des relais locaux pour leur sales besognes. Nous
voulons pour preuve des revendications (telle que le printemps arabe, Y’en a marre au Sénégal
etc…) qui ont juste conduit à des révolutions de palais sans une véritables alternatives aux
doléances des africains. Nous militons pour un changement en profondeur de l’Afrique, nous
militons à la fois pour des alternances mais surtout des alternatives aux défis réels du continent.
Nous terminerons avec ces propos de Stev Jobs pour interpeller ceux des africains qui
pensent c’est à d’autres africains de leur libérer. Soit, nous allons tous dans cette aventure de
libération du continent Africain, soit nous périrons tous et laisserons aux générations futures les
dettes insurmontables et la pauvreté. « Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une
existence qui n’est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en
obéissant à la pensée d’autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix
intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition… »
Certains avaient compris la nécessité de cette lutte de libération du continent africain
très tôt mais ils étaient : soit en avance sur leur temps, seuls et mal compris dans le combat, soit
mal accompagné dans leurs actions.

NB : Ce essai de projet de brochure n’est qu’un brouillon pour permettre aux
combattants de mieux murir les idées qui y sont développées, afin de sortir une brochure
qui grandira la JEPA.
Faisons bloc pour sortir une brochure quasi-parfaite qui sera distribuée aux sommités à
Djamena. Cherchons les partenaires pour notre cause si possible.

Adresses JEPA,
jeunessepanafricaine@gmail.com (compte à créer)
WhatsApp : +237675632018
Tel :

Partenaire (AMTv…)
AMTv
pourquoi pas Afriland first bank
pourquoi pas UBA ……

