
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

AYA Tchad a organisé le 3 aout 2022 le lancement officiel de la 4eme édition du Bootcamp par le 

ministère de l’Agriculture. Cette édition a pour objectif de maintenir les efforts de formation et 

d’encadrement des jeunes dans le secteur de l’agriculture. Plus de 300 jeunes sont attendus pour 

prendre part aux travaux ce mois d’aout 2022. 

Dans son mot d’ouverture, le représentant du ministre de l’Agriculture a souligné l’enjeux stratégique 

de l’Agriculture dans le développement et les efforts déployés par les autorités nationales. Il a salué 

l’initiative et l’engagement d’AYA Tchad en demandant aux partenaires de soutenir de telles projets. 

La Présidente d’AYA a précisé que son organisation continuera son action pour le développement du 

Tchad ainsi que le bien-être de sa population ; pour elle, la vision patriotique d’AYA vise à soutenir la 

souveraineté du pays et le soutien a sa stabilité et sa cohésion nationale.  

A cette occasion et en partenariat avec le Centre International pour l’Entreprise Privée, AYA a organisé 

une formation de formateurs en entreprenariat agricole facilité par Monsieur Haroune Sidatt, un 

expert international ayant une expérience reconnue au G5 Sahel. En plus, l’expert de CIPE à modérer 

un panel technique et faciliter une réflexion collective autour des attentes de la jeunesse. Les 

contributions des participants ont faire ressortir les 3 propositions prioritaires suivantes : 

1. Saisir l’opportunité du programme prioritaire du Président de la République autour de 

l’objectif de 50,000 emplois pour engager un partenariat avec le ministère de la Jeunesse afin 

de soutenir ledit programme et faire profiter les jeunes entrepreneurs du monde agricole 

2. Faire le plaidoyer pour mobiliser les partenaires au développement, les autorités ainsi que le 

secteur privé pour soutenir l’entreprenariat et l’emploi des jeunes  

3. Accélérer le processus de mise en œuvre de l’académie d’AYA car sa pertinence est avérée 

dans l’écosystème de l’entreprenariat et de la formation au Tchad 

Monsieur Sidatt a indiqué la satisfaction de son organisation relative au partenariat avec AYA Tchad. 

Il a indiqué le rôle important et l’espoir fondé en ce leadership jeunesse pour la sécurité au Sahel, en 

souhaitant plus d’échanges sud-sud et inter sahel en matière d’inclusion des jeunes et des femmes. 

L’équipe exécutive d’AYA Tchad a clôturé la journée en insistant sur la responsabilité de la jeunesse à 

démonter son sérieux, à redoubler d’efforts et à agir de manière constructive et patriote.   

AYA Tchad continuera à être mobilisée pour soutenir les autorités ainsi que les partenaires pour 

répondre aux enjeux prioritaires autour de la sécurité alimentaire, de la promotion de l’emploi des 

jeunes et de la valorisation des ressources nationales.   

AYA et son partenaire CIPE se sont accordé à continuer à collaborer pour promouvoir un modèle de 

développement inclusif et durable au Tchad et dans la région G5 Sahel. 


