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Discours de Son Excellence, Monsieur le Président IDRISS DEBY 
ITNO à l’occasion du Sommet Afrique-USA 

Monsieur le Président des Etats unis d’Amérique, 

Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etat d’Afrique ; 

Mesdames, Messieurs les Chefs des délégations ; 

Distingués Invités ; 

Mesdames, Messieurs. 

Nous nous réunissons à un moment précis de l’histoire des relations de 
coopération entre notre Continent l’Afrique et les Etats Unis d’Amérique. 
Un moment où pointe à l’horizon, l’espoir de voir nos liens se raffermir, 
se consolider et se renforcer. Puisse ce Sommet de Washington prendre 
date et contribuer grâce à l’apport de tous les participants, à un monde 
de paix de justice et de bien-être pour tous. 

Monsieur le Président des Etats Unis d’Amérique; 

Permettez-moi de vous rendre un hommage mérité pour votre ferme 
volonté et votre action énergique qui ont permis de rendre possible cette 
rencontre entre l’Afrique et l’Amérique.  

Nous, dirigeants des jeunes Etats africains à la recherche de leur 
développement, sommes aujourd’hui conscients des questions cruciales 
qui nous interpellent.Il n’est pas besoin de rappeler ici que nos pays  
connaissent d’énormes difficultés pour asseoir leurs économies et 
répondre efficacement aux attentes de leurs populations. 

Nous luttons chaque jour contre les maladies, l’insécurité alimentaire, la 
désertification, l’analphabétisme et ce phénomène nouveau qu’est le 
terrorisme. Nous croupissons sous le poids de la dette due aux pays 
développés.  

Mais nous pensons que de telles rencontres augurent d’une nouvelle 
forme de coopération, plus humaine et plus juste, qui permettrait à nos 
pays de connaître moins de disparités pour plus de cohésion et 
d’harmonie.  
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Le Tchad comme tout autre pays, vit dans un monde où les relations 
entre les Etats ont une incidence réelle sur les politiques nationales. Je 
me félicite donc de la volonté de nos Etats de créer et de renforcer des 
courants de solidarité etje note leur détermination à réussir dans un 
esprit de parfaite coopération.  

Mesdames, Messieurs ; 

« Investir pour les générations futures » est un concept qui met en 
évidence la jeunesse et son devenir dans un monde en perpétuelle 
mutation. Ce thème met aussi en exergue la place de la jeunesse en tant 
qu’acteur principal et moteur de développement pour une Afrique 
meilleure et débarrassée des tares qui retardent son progrès et sa 
prospérité. 

Au Tchad, la jeunesse représente l’un des secteurs les plus actifs de la 
Nation. Elle constitue, une force considérable pour le développement 
économique et social. J’ai toujours eu un intérêt constant pour son 
éducation, son organisation,son utilisation rationnelle et sa 
promotion.C’est pour lui permettre de jouer pleinement son rôle que j’ai 
placé mon quinquennat en cours, sous le signe de la jeunesse et de la 
femme.  

Cette volonté affichée n’est pas demeurée un simple slogan. Elle s’est 
traduite en actions concrètes, tangibles et visibles en faveur de la 
jeunesse, notamment la mise en place d’un véritable dispositif 
institutionnel, juridique, structurel, infrastructurel et de formation pour 
assurer son plein épanouissement.  

Nous en voulons pour preuve, la construction des complexes sportifs, 
des structures de formation tous cycles confondus: primaires, 
secondaires, Universités, Instituts et grandes écoles de formation 
professionnelle.  

Ces actions sont couronnées par le financement des Microcrédits et 
projets en faveur des jeunes. Il s’agit du fonds national d’appui à la 
jeunesse ; du fonds national du développement du sport et bien d’autres 
qui concourent à l’émergence et à la promotion de la jeunesse.  
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Un conseil national de la jeunesse est créé par les jeunes eux-mêmes en 
vue de défendre leurs intérêts moraux et matériels et servir de creuset 
pour un brassage des jeunes.  

Mesdames, Messieurs ; 

Au-delà de mon pays le Tchad, je souhaite pour l’avenir de nos pays et 
de la planète toute entière que la jeunesse se pénètre des valeurs que 
sont le patriotisme, l’amour du travail et la recherche constante de 
l’excellence.  

Ce Sommet qui place la jeunesse au centre de toutes les préoccupations, 
doit amener celle-ci à mieux réaliser la nécessité de son ouverture au 
monde, dans l’optique d’une contribution accrue au développement 
économique et social de nos Etats.  

La jeunesse doit en prendre conscience car elle constitue la couche la 
plus importante de la planète, la plus intéressée aux transformations 
qualitatives et quantitatives de la société humaine. Elle doit se sentir 
concernée par tous les problèmes auxquels l’humanité se trouve 
confrontée et contribuer à la réalisation d’un avenir de paix et de 
prospérité qui repose sur la solidarité entre les peuples. La meilleure 
garantie de cette solidarité réside dans les échanges entre tous les 
jeunes du monde, facilités par les TIC et autres réseaux sociaux. 

Je demande aux jeunes du monde entier d’aiguiser la conscience 
professionnelle sans laquelle le développement économique et le progrès 
de nos Etats ne seraient qu’un leurre. Il nous revient à nous dirigeants 
de leur créer le cadre et les conditions de leur épanouissement. 

J’exhorte la jeunesse africaine et celle d’autres continents à se garder de 
toute initiative inconsidérée qui témoigneraient d’un manque de maturité 
afin de forger une forte conscience fondée sur la discipline, le goût de 
l’effort, le respect des lois sans altérer leur liberté.   

Au regard des défis et enjeux véritables de notre temps, j’ai l’intime 
convictionque la jeunesse porte en elle, des ressources qui lui 
permettront demain de construire un monde meilleur, débarrassé de la 
haine et de la violence. 
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Mesdames, Messieurs, 

C’est avec beaucoup d’espoirque nous suivons, les divers appels à plus 
de générosité et de justice dans le monde que lancent régulièrement le 
Président Barrack Obama et le gouvernement des Etats Unis d’Amérique 
à leurs partenaires.Dans cette optique, je saisis cette heureuse occasion 
pour vous remercier de vive voix pour l’action engagée en faveur de la 
jeunesse du monde entier. Les jeunes tchadiens n’attendent qu’à 
prendre une part active à toutes les initiatives africaines et mondiales 
destinées à améliorer leurs conditions. 

Pour finir, je formule l’espoir que la coopération nord-sud puisse sortir 
des sentiers battus et figés, pour moins d’égoïsme et plus d’équité et 
porter aussi les espoirs de nos peuples à voir s’améliorer  la qualité de la 
vie autant que le rapprochement des peuples.Tel est notre vœu le plus 
cher pour l’avenir de l’Afrique. 

Vive la coopération Afrique/Etats-Unis d’Amérique ; 

Je vous remercie. 


