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« L’immigration clandestine », une question essentielle qui a fait l’objet d’une conférence-débat mardi
dernier dans l’enceinte de la Bluezone de Kaloum, initié par l’ONG internationale My Voice For The Poor.
La rencontre qui s’est tenu dans le cadre de l’évènement Conakry Capitale Mondiale du Livre a connu la
participation de quelques associations de jeunes et a permis de camper plusieurs réflexions sur l’avenir
des jeunes du continent Africain.
Pour la conférencière allemande d’origine africaine, Odette Mezeme Cadwell ambassadrice de l’UNESCO
pour l’évènement Conakry Capitale Mondiale du Livre l’ignorance et la méconnaissance des dangers liés à
l’immigration clandestine figurent en bonne place parmi les facteurs qui motivent le départ des jeunes
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africains à la recherche de l’eldorado.

En conséquence,  selon Odette  Mezeme, cet  état  de  fait  peut  se  rectifier  par la  lecture  dont  qu’elle
qualigie d’« une arme puissante pour avoir une vie meilleure ».

Selon l’ONG « My Voice For The Poor », le mal peut être soigné dès la base. Aux dires de la présidente de
la dite organisation, le destin de l’Afrique est dans ses propres mains.

« Nous ne devons pas attendre que l’Europe vient régler nos problèmes pour nous. La source du mal
c’est l’ignorance et l’analphabétisme qui font que nos jeunes s’engagent dans l’immigration clandestine »
a-t-elle dit.

Une  autre  question  débattue  au  cours  de  cette  conférence-débat,  est  la  place  de  la  lecture  dans
l’ambitieux  combat  des  jeunes africains  notamment  ceux  qui  viennent  à  la  recherche  d’un meilleur
devenir.

Selon elle, la lecture est la source du savoir qui peut fortement contribuer à lutter contre cette pratique
qui ne cesse d’ôter la vie à plusieurs de nos jeunes.

La conférencière estime que chacun de nous doit s’investir pour acquérir le savoir à travers la lecture, car
elle nous permet d’être compétents, elle nous apprend la vie dans sa diversité, et elle crée en nous une
sagesse et un savoir universel. «

«  Il  faut  user  de  la  lecture  pour  éclairer  notre  esprit,  enrichir  notre  connaissance  et  éveiller  nos
consciences. Elle peut être une arme nous permettant de combattre toutes formes de maux. L’Afrique
doit se réveiller, la jeunesse africaine doit en être consciente car, la lecture est le plus grand moyen pour
y parvenir » a conclu Mme Odette.
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L’ONG international (My Voice For The Poor) a organisé une conférence débat le mardi 05 septembre 2017 à

bleuzone de Kaloum sur le thème : « L’immigration clandestine », un phénomène qui a pris de l’ampleur en

Afrique en général et la Guinée en particulier.

  Dans  son  intervention,  Mme  Odette  Mezeme  Cadwell,  ambassadrice  de  l’UNESCO  a  souligné  que  Cette

conférence débat est tenue pour sensibiliser les jeunes pour préparer leur avenir. C’est aussi attiré
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L’intention des décideurs et les présidents africains sur le grand problème qui touche le monde. C’est triste de voir

les jeunes abandonnés leurs parents et l’étude pour aller à l’occident.

 Elle fait appelle également à tout les présidents africains et l’Union Européenne pour renforcer de tout ce qui avait

été signe et réalisé surtout au niveau de l’Afrique. Parce que c’est l’Afrique qui pleur par rapport à ce problème, je

pense que si nos gouvernements prennent cela  au sérieux, avec  des engagements ; on pourra   aider tous ses

pays.

Et d’ajouter que les jeunes africains sur l’immigration clandestin, doivent avoir de l’expérience et l’espoir, d’êtres

combattants, crois en nous même c’est très –très importants.  Ont doit pas être ignorants surtout l’Afrique.

 Nous ne devons  pas êtres ignorés,  nous avons tous  chez nous,  les jeunes doivent  prendre conscience que

l’avenir, le paradis se trouvent chez nous pas à l’européen, d’ailleurs les docteurs les professeurs sont conscients

que tout le monde va se retrouver ici pour réaliser leurs rêves pour développer l’Afrique.

   Macire fernand Bangoura  pour le site femmesafricaines.info
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L’ONG international (My Voice For The Poor.) a récemment organisé une conférence débat au bleuzone de kaloum sur le thème :

« l’immigration clandestine », un phénomène qui a pris de l’ampleur en Afrique en général et la Guinée en particulier.

A L’entame de ce débat, Mme Odette Mezeme Cadwell, ambassadrice de l’UNESCO pour l’évènement Conakry Capitale Mondiale

du Livre et conférencière du jour a dit : « l’ignorance et la méconnaissance des dangers liés à l’immigration clandestine figurent

en bonne place parmi les facteurs qui motivent le départ des jeunes africains à la recherche de l’eldorado ».

Selon l’ambassadrice de l’UNESCO pour l’événement Conakry capital mondial du livre, cet état de fait peut se rectifier par la
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lecture dont qu’elle qualifie d’une arme puissante pour avoir une vie meilleure. « Le mal peut être soigné dès la base ».

A en croire, la présidente de ladite organisation, le destin de l’Afrique est dans les propre mains des Africains.

« Nous ne devons pas attendre que l’Europe vient régler nos problèmes pour nous. La source du mal c’est l’ignorance et

l’analphabétisme qui font que nos jeunes s’engagent dans l’immigration clandestine » a-t-elle dit.

Une autre question débattue au cours de cette conférence-débat, est la place de la lecture dans l’ambitieux combat des jeunes

africains notamment ceux qui viennent à la recherche d’un meilleur devenir.

Selon elle, la lecture est la source du savoir qui peut fortement contribuer à lutter contre cette pratique qui ne cesse d’ôter la vie

à plusieurs de nos jeunes.

La conférencière estime que chacun de nous doit s’investir pour acquérir le savoir à travers la lecture, car elle nous permet d’être

compétents, elle nous apprend la vie dans sa diversité et elle crée en nous une sagesse et un savoir universel.

« Il faut user de la lecture pour éclairer notre esprit, enrichir notre connaissance et éveiller nos consciences. Elle peut être une

arme nous permettant de combattre toutes formes de maux. L’Afrique doit se réveiller. La jeunesse africaine doit en être

consciente car, la lecture est le plus grand moyen pour y parvenir ».a conclu Mme Odette Mezeme Cadwell, ambassadrice de

l’UNESCO
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