« LETTRE OUVERTE AUX ADHERENTS »
Monsieur le Secrétaire Exécutif,
Je tiens particulièrement à vous féliciter d’avoir initié cette conférence avec la jeune
surdouée Mademoiselle MBIDA Stéphanie sur la thématique « l’emploi des jeunes au
Cameroun ».
J’ai été très sensible au message véhiculé par une enfant de 15 ans sur la
problématique des jeunes au Cameroun.
Nous les chefs d’entreprises, les acteurs majeurs de la société économique, les
créateurs de richesses, etc……
Nous devons à certains moments « sortir la tête du guidon », « poser notre
balluchon », bref se remettre en question sur notre responsabilité morale et sociale
dans la société camerounaise, et c’est une enfant de 15 ans avec un discours simple,
clair et précis qui nous le rappelle ; « qu’avons-nous fait pour sauver notre jeunesse
ou que faisons-nous ? »
Elle nous propose des solutions qui doivent faire appel à des valeurs humanistes et
pleines de bon sens. Notre devoir en tant que responsables n’est-il pas de faire
évoluer les mentalités, d’assumer le passif à nous transmis et de donner de l’espoir
aux générations futures ? Afin que nous soyons fiers du travail accompli par nos
aînés, du travail que nous aurons accompli pour les autres et pour laisser derrière
nous, un Cameroun prospère à nos enfants ; Je suis convaincu que nous devons
soutenir l’initiative de cette jeune fille qui est aujourd’hui, de par ses références, le
porte étendard de la jeunesse camerounaise sur qui nous devons à mon humble sens,
concentrer nos efforts afin de redonner espoir à la jeunesse camerounais et au pays
tout entier.
Je vous demande donc Monsieur le Secrétaire Exécutif de bien vouloir transmettre à
tous nos adhérents qui n’ont pas pu prendre part à cette conférence, l’exposé de
cette jeune fille pour permettre à ceux qui le souhaiterait de soutenir son initiative.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire Exécutif, l’expression de ma
considération distinguée.
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