Discours de Son Excellence Margaret Kenyatta, Première Dame de la République du
Kenya, lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie Aga Khan de
Mombasa, le 21 mai 2016

Merci à tous de votre accueil chaleureux et de votre aimable
invitation à participer à un événement annuel aussi
important pour votre institution.
Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui.
félicitations !

Chers diplômés de la promotion de 2016, toutes mes

Vous avez réussi ! Votre dévouement, vos années de dur labeur, les heures et les heures d'étude
et votre persévérance personnelle ont finalement porté leurs fruits.
Vous êtes arrivés au terme d'un cursus d'études secondaires très exigeant et vous l'avez fait avec
aplomb et excellence.
Je suis très impressionnée de la réussite et du potentiel de cette promotion. Vous avez été admis
dans certaines des universités les plus prestigieuses du monde, dont Yale, Johns Hopkins,
l'Université de New York, McGill et l'Université de Toronto. Vous êtes nombreux à avoir reçu
une aide financière exceptionnelle afin de pouvoir effectuer vos études dans ces établissements.
À l'échelle de la classe, vous avez cumulé plus de 4,5 millions de dollars de bourses ! C'est très
impressionnant.
Vous êtes 68, et tous avez excellé et méritez sincèrement toutes les félicitations qui vous sont
adressées aujourd'hui, et auxquelles j'ajoute par ailleurs les miennes : un grand bravo !
Chers parents, chers tuteurs, j'imagine que vous devez être extrêmement fiers de vos enfants.
En tant que parent, je vous adresse mes félicitations ! Il va sans dire que nous n'aurions pu
célébrer cette journée sans vos encouragements indéfectibles et votre soutien constant apportés
aux enfants de cette promotion.
Chers enseignants, chers membres du corps professoral, la réussite de ce groupe est également
et indubitablement la vôtre. Nous honorons aujourd'hui les nombreux investissements que vous
avez faits dans cette promotion dynamique.
En fin de compte, la réussite d'un enfant, d'un élève ou d'une classe dépend vraiment du soutien
de tout un village. Aujourd'hui, je félicite le village qu'est l'Académie Aga Khan pour ce travail
bien accompli ! Et je peux personnellement attester combien Son Altesse l'Aga Khan et sa
famille sont fiers de vous, eux aussi.
J'ai vu mes trois enfants, maintenant adultes, passer par exactement le même chemin que vous
empruntez actuellement. Je sais donc que clore un chapitre de sa vie et aborder le début d'un
nouveau peut provoquer un mélange de sentiments : anticipation et anxiété, excitation, joie et
incertitude. Sachez que vous représentez ensemble le noyau d'un grand changement. Bientôt,

vous serez à l'université. Vous serez plus indépendants et moins exposés au regard de vos
parents et de vos enseignants.
Beaucoup d'entre vous se retrouveront à des milliers de kilomètres, disséminés partout de
l'Afrique du Sud à Singapour, des États-Unis aux Émirats arabes unis, du Royaume-Uni au
Canada. Vous allez devoir prendre de nouvelles décisions, des décisions qui seront
déterminantes pour votre avenir. Cette réalité peut vous paraître intimidante et, à un moment
donné, vous vous demanderez probablement si vous étiez vraiment prêts pour un nouveau
monde tel que celui-ci.
C'est pourquoi aujourd'hui, je tiens à vous adresser tous mes encouragements, car à mes yeux,
vous êtes prêts. Je crois que vous êtes prêts pour les hauts et les bas qui vous attendent ; les
décisions difficiles, les charges de travail exigeantes, les défis particuliers et les réussites sans
précédent. Vous êtes aussi prêts pour le travail acharné, les imprévus, les déchirements et le
bonheur que, nous l'espérons, l'avenir vous réserve à tous.
Mais à mes yeux, vous n'êtes pas seulement prêts parce que vous pouvez résoudre un problème
mathématique, mémoriser une partie de l'histoire, analyser une poésie, disséquer des créatures
ou expliquer la raison derrière des réactions chimiques, même si toutes ces choses sont
incroyablement importantes et que vous avez prouvé votre aptitude à les effectuer.
Vous êtes prêts pour l'avenir, pour le reste de votre vie, grâce à toutes les autres choses que
vous avez apprises ici.
Vous avez eu le privilège de faire partie d'une école - et d'être entourés d'enseignants - qui a
investi non seulement dans la formation de votre esprit, mais aussi dans l'inspiration de votre
cœur. Ici, vous avez appris à penser de manière critique et à agir avec compassion. Vous avez
appris à lire consciencieusement et à vivre de manière responsable. Vous avez été encouragés
à créer, à collaborer, à éveiller votre sens de la curiosité. Vous avez appris à vivre avec des
personnes d'origines variées et à traiter les autres avec dignité et respect. Ici, vous avez appris
à venir en aide à votre prochain par le biais de clubs comme CanCare, AniCare et Interact Club.
En bref, vous avez appris à mettre vos talents à profit non seulement pour votre réussite
personnelle, mais aussi pour bâtir un monde meilleur.
Malheureusement, notre monde recèle de nombreux défis et, en tant que jeunes adultes, vous
allez devoir vous confronter à des problèmes pressants et douloureux. Notre monde est empli
de défis devant être relevés, de personnes ayant besoin d'amour, de communautés ayant besoin
d'aide et de problèmes devant être résolus.
Sachez que vous aurez le choix quant à la façon dont vous allez aborder tout cela. Vous pourriez
être indifférents ou apathiques, mais je ne crois pas que c'est ce que cette école et vos parents
vous ont inculqué. Selon moi, l'Académie Aga Khan vous a enseigné que la souffrance des
autres est importante, que les problèmes qui nous entourent finissent par tous nous toucher et
que, parce qu'on vous a tant donné, vous devez redonner encore plus au monde.
Je pense que c'est exactement à ça que vous avez été préparés, à donner plus. Vous ferez en
partie cela en faisant don de vos brillants esprits à la communauté internationale : en faisant des
découvertes biomédicales qui changeront des vies, en concevant des fusées qui iront dans
l'espace, en codant des sites internet incroyables, en servant la justice en tant qu'avocats, en

traitant des malades en tant que médecins, ou en empruntant le chemin professionnel qui vous
correspond le mieux, et ce avec excellence.
Mais tout ne se résumera pas qu'à cela, loin de là. Vous allez devoir être des amis fiables, fonder
une famille fidèle et devenir des citoyens honnêtes et engagés. Vous allez devoir défendre une
cause et ne pas sombrer dans l'apathie morale. Vous allez devoir devenir des parents aimants et
patients, bienveillants et honnêtes. Vous allez devoir suivre votre conscience et être prêts à
défendre ce qui est juste, même lorsque ce qui est juste n'est pas forcément populaire.
C'est le genre de personnes que votre école, vos parents, vos mentors et vos tuteurs ont tenté de
faire de vous. Et c'est le genre de personnes dont le monde a besoin : des jeunes adultes
travaillant pour des objectifs nobles et animés par des cœurs compatissants et bienveillants.
Et c'est ce que je veux que vous fassiez alors que vous vous lancez dans le monde. Où que vous
alliez, quoi que vous choisissiez de faire, je suis persuadée qu'au fur et à mesure que chacun de
vous fera briller sa lumière dans n'importe quel petit recoin de la planète, notre monde s'en
trouvera beaucoup plus lumineux et bien meilleur.
Et je vous demande, à titre personnel, de revenir chez vous et de briller ici !
Merci de votre attention.
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