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Son excellence Monsieur le Premier Ministre du Sénégal ,  Souleymane Ndéné Ndiaye 
Monsieur le Ministre de la Santé du Sénégal,  Modou Diagne Fada 
Honorables parlementaires  
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les représentants de gouvernements ici présents  
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les donateurs 
Mesdames et Messieurs de la société civile 
Chers Adolescents et Jeunes venus d’horizons différents  
Chers invités  
 
Nous voici aujourd’hui au terme de nos assises. Il y a eu des communications d’une grande facture et 
des interventions très intéressantes. De grandes résolutions ont été prises ici. 
 
Permettez-moi cependant, de donner ici devant cette illustre assemblée, mon modeste point de vue. 
 Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, chers participants 
 
Après avoir fait le tour d’horizon de la santé de la reproduction plus particulièrement de la 
planification familiale en cette conférence internationale sur la planification familiale Dakar 2011, 
nous les jeunes, avons maintenant la certitude que la situation ne pourrait s’améliorer sans notre 
contribution.  
 
Aujourd’hui, l’importance de la planification familiale chez les jeunes n’est plus à démontrer car, elle 
permet d’éviter les grossesses non désirées, les grossesses précoces, les avortements clandestins, 
etc. Toutes ces situations sont dues parfois aux actes néfastes qui sévissent à l’épanouissement des 
jeunes. Je veux ainsi parler des viols, des mariages forcés et indésirés en plus de l’inaccessibilité des 
jeunes à des services adaptés à leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive.   
En effet, il faut donner aux jeunes le soin de décider de la résolution de leur problème car tout ce 
que tu fais pour moi, sans moi est contre moi. J’en profite pour rendre un vibrant hommage à nos 
vaillants camarades qui ne cessent de lutter pour une cause noble qui est la promotion de la santé 
des adolescents et des jeunes. Ceci me fait penser à cette célèbre citation d’un grand penseur qui 
disait « aux âmes bien nées, la valeur n’attend point l’âge ». 
 
Ceci dit, nous pensons que le fait que la pandémie du SIDA se répand, est du au déni, à l’inaction, 
aux préjugés et à la discrimination. De ce fait, prendre le temps de considérer comment une 
génération pourrait élaborer une nouvelle esthétique de lutte, semble être une manière de prendre 
acte de l’impact social et humain de la pandémie du SIDA sur notre société. Il faut tout de même que 
nous jeunes prenons l’engagement de nous faire dépister tout en sensibilisant nos camarades. Car, 
tout jeune doit faire le dépistage volontaire pour connaitre son statut sérologique afin de mieux 
prendre ses dispositions.  
 
En outre, l’importance de l’accès aux services de planification familiale aux jeunes se traduit du fait 
que ceux-ci deviennent de plus en plus sexuellement actifs. Il faut par conséquent que nous jeunes 
changeons de comportement car l’avenir de nos pays dépend de nous.  
 
A vous les médias, nous souhaitons avoir des programmes alternatifs dans le cadre de la promotion 
de la santé de la reproduction chez les jeunes car vous êtes sans savoir qu’aujourd’hui, vous , 
constituez un allié de taille pour promouvoir le changement.  
 



Chers parents nous souhaitons une meilleure compréhension de notre vie sexuelle et Reproductive  
afin de favoriser la communication parents/enfants. Pour nous, vos conseils en vie sociale sont 
crucials.  
 
Vous, les gouvernements, les décideurs et les bailleurs, soutenez nous et donnez nous la chance de 
faire valoir nos capacités. Je suis sûr et certain que les recommandations de Dakar ne seront pas 
encore une fois rangées dans les tiroirs. 
 
Chers camarades, soyons conscients de ce qui nous attends. Engageons nous davantage à préserver 
nos droits pour montrer à nos aînés que nous sommes capables de changer le monde. 
 
 Je vous remercie de votre bien aimable attention. 


