3ième université des leaders de la société civile africaine

Thème : Jeunesse et Culture, piliers du développement et de la cohésion
sociale de l’Afrique
Le Centre de Développement de la région de Tensift (CDRT) en tant que composante dynamique
de la société civile marocaine et africaine s’est investi depuis 2010 dans la collaboration avec l’Afrique.
En effet, le CDRT a organisé quatre universités pour les jeunes leaders de la société civile ; deux pour les
jeunes de la région Afrique du Nord et deux autres universités à l’échelle de toute l’Afrique.
Fort du succès et de la réussite des universités des jeunes africains qu’il a organisées, le CDRT
avec le soutien de ses partenaires organisera la troisième université des leaders de la société civile
africaine et ce, les 25, 26 , 27 et 28 Juin 2020 à Marrakech. Pour cette édition, le thème choisi est:

Jeunesse et Culture, piliers du développement et de la cohésion sociale de l’Afrique
Les leaders de la société civile africaine, en particulier les jeunes
3ièmeuniversité discuteront de la manière de valoriser

qui participeront à cette

le riche patrimoine culturel et les savoirs

endogènes dont regorgent le continent pour favoriser le développement de l’Afrique et la cohésion
sociale de ses peuples. Il s’agit aussi de voir comment notre jeunesse peut surfer sur la vague du
numérique pour valoriser notre patrimoine culturel à travers internet et les réseaux sociaux.
Ces échanges se feront

en présence d’intellectuels africains et experts de développement.

Ils s’articuleront autour de la promotion des pratiques socioculturelles du pardon, du dialogue et de
l’atténuation des préjugés dans une dynamique de réconciliation.
Le continent africain a des atouts considérables qui lui promettent un avenir prometteur. En effet, avec
ses richesses pétrolières, gazières et minérales, ses immenses terres arables, sa diversité culturelle et sa
jeunesse, l’Afrique peut devenir l’une des puissances de ce monde. Cependant, si certains pays en
Afrique affichent des taux de croissance de 6% ou plus, d’autres souffrent de situations instables et de
guerre civile sans parler de ceux accablés par un fort endettement public, du terrorisme jihadiste ou des
conséquences dévastatrices de conditions météorologiques extrêmes.
Pour affronter cette situation, l’ensemble des acteurs (gouvernements, secteur privé et société civile)
doivent, chacun à son propre niveau, conjuguer leurs efforts pour un nouvel ordre socio-économique
africain basé sur la liberté, la démocratie, la solidarité et le vivre ensemble dans l’harmonie
et la quiétude.
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La société civile africaine, proche des communautés locales, notamment dans les zones reculées,
contribue à faire entendre la voix des gens et à promouvoir leur implication dans tous les aspects du
développement du continent, y compris le processus décisionnel, ce qui contribue à assurer une
durabilité aux projets de développement et au bien-être des populations.
Au cours des quatre joursdecette 3ièmeuniversité des leaders de la société civile africaine, les
participants auront l’occasion, via des conférences, des ateliers de travail et des activités artistiques,
de :
-

échanger surl’état d’avancement des réalisations des cinq priorités majeures de l’Afrique,
à savoir : nourrir, éclairer, intégrer, industrialiser l’Afrique et améliorer la qualité de vie des
Africains.

-

explorer les opportunités de partenariat entre les associations;

-

partager des expériences des leaders de la société civile africaine en matière de solutions
novatrices pour un développement socio- économique et culturel au niveau des communautés;

-

réfléchir à l’élaboration de mécanismes émergents pour impulser des politiques efficaces à
même de répondre aux enjeux d’accès, d’équité, de qualité et d’adéquation de l’éducation et
d’assurer une croissance inclusive qui réduit la pauvreté.

-

Analyser la problématique de la migration et le challenge d’en faire un levier de développement
communautaire
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