
Lecture  
  
Barack Obama: Discours pour l'Afrique, Juillet 2009  
  
Demandez aux différents leaders de lire les différentes parties du discours:  
  
«Nous devons commencer à partir de l'idée simple que l'avenir de l'Afrique appartient aux  
Africains. Je dis cela en étant pleinement conscient du passé tragique qui hante parfois cette  
partie du monde. J'ai le sang de l'Afrique en moi, et ma propre histoire de famille reflète aussi  
bien les tragédies que les triomphes de l'histoire africaine plus large.  
 
Mon grand-père était cuisinier chez des Britanniques au Kenya, et bien qu'il fût un ancien  
respecté dans son village, ses employeurs l'ont appelé «garçon» pendant la majeure partie de  
sa vie. Il a été incarcéré brièvement pendant la lutte pour l'indépendance. Dans sa vie, le  
colonialisme n'était pas simplement la création de frontières artificielles ou de termes de  
l'échange inéquitables - c'était quelque chose de connu personnellement, jour après jour,  
année après année.  
  
Mon père a grandi gardait des chèvres dans un petit village, à une distance impossible des  
universités américaines où il irait faire des études. Il est devenu adulte à un moment de  
promesse extraordinaire pour l'Afrique. Les luttes de la génération de son propre père ont  
donné naissance à de nouvelles nations. Africains s'éduquaient et s'affirmaient d'une nouvelle  
façon. L'histoire était en marche. Mais malgré les progrès qui ont été accomplis - et il y a eu  
des progrès considérables dans certaines parties de l'Afrique - nous savons aussi que cette  
promesse n'a pas encore été remplie. La maladie, les conflits et la corruption ont détruit une  
grande partie de l'Afrique et ruiné son potentiel.  
  
Vous avez le pouvoir de responsabiliser vos dirigeants et de bâtir des institutions qui servent  
le peuple. Vous pouvez servir vos communautés et mettre votre énergie et de l'éducation  
pour créer de nouvelles richesses et de nouvelles connexions avec le monde. Vous pouvez  
conquérir la maladie conflits, à la fin, et rendre la monnaie de bas en haut. Vous pouvez le  
faire. Oui, vous le pouvez. Parce qu'en ce moment, l'histoire est en marche. »  
  
Discussion  
  
« Comment pouvons-nous définir le leadership socialement responsable? »  
  
« Quelles sont vos réactions à ce discours? Comment est-ce lié à ce que nous faisons ici cette  
semaine? »  
 
Responsabilité sociale  
  
Nous allons considérer une histoire vraie de la Somalie qui fait preuve de leadership  
altruiste. Il est vrai que l'action de leadership et sociale proviennent souvent d'expériences  
personnelles et de difficultés. Fartuun Adan est une femme de la Somalie. Elle est le chef de  
la Paix et Elman Human Rights Centre, une ONG à Mogadishu, la capitale de la Somalie. En  
1996, les seigneurs de guerre somaliens ont assassiné le mari de Fartuun à cause de leur  



travail en tant que militants de la paix. Après cet événement traumatisant, Fartuun déménagé  
au Canada en tant que réfugié et a élevé ses filles. En 2007, elle revient à la Somalie, en dépit  
de la poursuite du conflit, de poursuivre le travail et l'activisme de rétablissement de la paix à  
travers l'organisation qu'elle a fondée.  
Bien Fartuun avait fait face à de nombreuses difficultés, elle leur permet de se motiver pour  
créer un changement et faire une différence. Fartuun croit que l'éducation est le remède à la  
violence. Elle est maintenant considérée comme une championne des droits des femmes et  
la construction de la paix. Son organisation a soutenu les femmes en fournissant des soins  
médicaux, la formation professionnelle et du financement à ceux qui sont négativement par  
la violence. Fartuun éduque aussi et réhabilite les enfants soldats en Somalie, en dépit du  
danger, elle fait face en faisant cela.  
  
A populaire paix somalien mantra déclare: «Baissez le pistolet et ramasser ensuite stylo. » La  
réponse de Fartuun à une mauvaise situation est le parfait exemple de la façon dont  
l'éducation et la compréhension peuvent passer de la parole à la violence pour parler de paix.  
 
Discussion  
  
« Lequel des réussites de Fartuun est le plus impressionnant pour vous? »  
  
« Décrire les difficultés que Fartuun a dû surmonter pour être leader. Qui pensez-vous était  
le plus difficile à passer? »  


