Questionnaire sur le Forum de Ryad
Pourriez-vous vous présenter?
Nom / Prénom HAFDHAOUI Afia
Age 25 ans
Organisation Association Mondiale des Guides et Eclaireuses
Nationalité: Française

Dans quelle mesure le Forum de Ryad vous aidera à mieux réussir votre mission avec
votre organisation?
Le forum à Riyad a permis de voir que notre organisation n’est pas implantée dans certains
pays et régions du monde et que certains habitants souhaitent vivement faire partie de notre
association (notamment en Arabie Saoudite).
Comment avez-vous trouvé les activités culturelles?
Très intéressantes ; cela nous a permis de connaître un peu l’histoire du pays organisateur
(visite du musée), ainsi que connaitre les plats traditionnels du pays (restaurant)
Qu’est-ce qui vous a le plus plu durant votre séjour?
Le fait d’avoir rencontré de nombreuses personnes venant du monde entier et représentant
des organisations diverses et variées
Qu’espérez-vous en termes de suivi de ce forum?
J’espère avoir un compte rendu global du forum, ainsi qu’avoir des exemples d’actions
concrètes qui ont pu découler du forum.

Questionnaire sur le Forum de Ryad

Pourriez-vous vous présenter ?
Nom / Prénom Gueye Ousseynou
Age 23 ans
Forum des Jeunes Leaders d'Afrique
Nationalité: Sénégalaise

Le Forum des Jeunes Leaders d'Afrique est un acteur majeur dans la transformation sociale en Afrique
impliqué dans des projets touchant différents secteurs tels que l'éducation, la participation des jeunes à
la vie publique et le leadership. Il est impliqué dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et organise
très régulièrement des camps de formations destinés sur différentes thématiques sociétales. Au
Sénégal, le Comité du Forum conseille les autorités étatiques et travaille actuellement dans un projet
d'instauration d'un service communautaire dans les universités afin de permettre aux jeunes de
s'impliquer activement dans le développement de leur pays. Chaque année, l'organisation organise un
Forum International convient des jeunes issus de plusieurs pays et engagés sur la voie de la
transformation sociale".
Contact: fojeula@gmail.com

Dans quelle mesure le Forum de Ryad vous aidera à mieux réussir votre mission avec
votre organisation?
Le Forum de Ryad pour moi a été un moment inédit de réseautage à grande échelle avec
plus de 300 ONG présentes et des jeunes venant des quatre coins du globe. En discussion
avec ces autres jeunes, il m'a été donné l'opportunité de mieux cerner les enjeux de la
participation de la jeunesse dans le développement, de connaître les meilleures pratiques
faites ça et là, et surtout d'envisager de les adapter dans mon pays.
Comment avez-vous trouvé les activités culturelles?
Les activités culturelles m'ont permis de mieux connaître le pays hôte, de discuter
directement avec des saoudiens qui m'ont expliqué les grandes lignes de leur royaume, ses
pratiques culturelles et son fonctionnement. Ce fut par exemple le moment pour moi de
comprendre la règle de succession du Roi qui désigne le Grand Prince (son successeur). Un
moment aussi de découvrir l'histoire de ce pays et sa richesse gastronomique.

Qu’est-ce qui vous a le plus plu durant votre séjour?
J'ai été fortement impressionné par la haute qualité de l'organisation de ce Forum et quelque
peu surpris par la modernité présente à tous les niveaux d'organisation. En tant que
spécialiste du numérique, j'ai été ravi de constater l'omniprésence d'un dispositif numérique
très sophistiqué durant les conférences et les sessions.
Toutefois le programme du Forum était très ambitieux et les organisations de jeunes n'ont
pas eu suffisamment de temps pour présenter leurs projets aux ONG et philanthropes
présents et éventuellement permettre des matching et d'éventuelles collaborations.
Qu’espérez-vous en termes de suivi de ce forum?
J’espère qu'il y'aura des actions concrètes pour appuyer les jeunes, notamment sur la
question du numérique.

Questionnaire sur le Forum de Ryad
Pourriez-vous vous présenter?
Nom / Prénom: Mouzoun Damien
Ayina Think Tank
Age 27 ans
Nationalité: Béninoise

Dans quelle mesure le Forum de Ryad vous aidera à mieux réussir votre mission avec
votre organisation?
Grâce à cette opportunité que nous offre l'UNESCO et la Fondation MiSK, j'ai pu me
connecter à un réseau d'organisations venant du monde entier et avoir des connaissances
plus précises sur le volontariat et l'engagement des jeunes. Je pourrai restituer cette
expérience dans mon organisation et inspirer d'autres jeunes à leur tour.
Comment avez-vous trouvé les activités culturelles?
Elles étaient très enrichissantes pour nous en cela qu'elles nous faisaient découvrir l'histoire
du royaume d'Arabie Saoudite. J'ai particulièrement aimé la première journée de visite qui
nous a permis de sortir du cadre citadin pour voir la périphérie de Ryad.
Qu’est-ce qui vous a le plus plu durant votre séjour?
La venue de grands monuments de l'entrepreneuriat solidaire m'a le plus marqué.
Notamment l'interview accordée à Carl Lewis, le speech de Jacques Attali et la success
story de Jimmy Wales, fondateur de Wikipedia. Ces personnalités nous ont donné les
secrets de la réussite entrepreneuriale.
Qu’espérez-vous en termes de suivi de ce forum?
Nous pensons qu'il faut réfléchir sur comment développer des activités dans chaque
continent et espérons que l'Afrique sera une priorité.

