Voici le discours de La délégation Européenne
Chère Mme Mogherini, je m'adresse à vous au nom de la délégation européenne. Nous vous
remercions de nous avoir donné l’opportunité de venir participer, ici à Bamako, à la conférence « la
voix de la jeunesse du Sahel », afin, de nous rencontrer, entre jeunes du G5 Sahel, du Maghreb, de
l’Europe et de la diaspora. Nous avons ainsi pu échanger avec les jeunes du sahel, sur les enjeux et
les solutions à apporter à la région. Nous regrettons que l'Union Africaine ne soit pas impliqué dans
cet événement.
Ensemble, nous avons pu recenser quelques principales problématiques communes :
- Radicalisation
- Pas d’accès aux prises de décisions
- Inégalités sociales
- Dégradation de l'environnement
- Inégalités de genre. Nous déplorons d'ailleurs que les hauts représentants ici présents soient
essentiellement des hommes.
Il est ainsi intéressant d’observer ces champs communs et ainsi de pouvoir apprendre les uns des
autres, échanger. Il s’agit ainsi de trouver des solutions qui peuvent être communes (bonnes
pratiques, etc), mais qui restent issues des expériences de terrain. Nous insistons sur les solutions
locales, inscrites dans une dynamique de collaboration équitable entre l’Afrique et l’Europe, et sur un
mode de développement durable, soutenu, continu et concerté.
Nous faisons appel à vos souvenirs d’activiste au sein du European Youth Forum, là où vous vous êtes
battue pour que les jeunes ne soient pas seulement écoutés. Ainsi, nous voulons prendre part aux
décisions, plutôt que d’être seulement consultés.
Surtout en ces temps où la peur prend le dessus sur la découverte de l’autre, où des nations se
renferment sur elles même, où des extrêmes de toutes parts attirent certaines franges de la
population, nous voudrions au contraire opérer une ouverture plus large où les frontières sont
réduites, et les échanges humains sont aussi faciles que les échanges de biens.
En tant que jeunes Européens, nous sommes conscients que le financement de cet évènement vient
partiellement des fonds qui sont majoritairement utilisés pour lutter contre la migration irrégulière.
Nous sommes convaincus que cet argent utilisé de cette manière est plus bénéfique que de l'utiliser
à construire des frontières.
En tant que jeunes européens nous reconnaissons l’importance stratégique de la région du Sahel et
nous ne voulons pas que les actions Européennes dans cette région contribuent à sa déstabilisation
actuelle et future. Nous ne sommes pas seulement solidaires avec les jeunes du Sahel mais nous
savons que les conséquences de vos actes auront à plus ou moins long terme des conséquences sur
notre futur aussi.
Dans cette optique, nous valorisons la continuité de ces échanges porteurs, dans une optique de
coopération solidaire et fraternelle.

