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Introduction
La crise sanitaire du coronavirus a accentué les défis 
de la participation et de l’inclusion des jeunes au 
développement en Afrique. Les retombés de cette 
crise sont doubles, en ce sens que, bien qu’ayant 
des impacts graves sur les jeunes, elle a permis 
d’expérimenter le potentiel créatif de la jeunesse et sa 
capacité à contribuer au développement. Au-delà des 
défis qu’elle a générés, la crise du Coronavirus offre 
également aux Etats l’opportunité de repenser leur 
politique nationale en faveur d’une meilleure inclusion 
des jeunes hommes et femmes du continent ; et de 
prendre en compte le besoin de protection spécifique 
de la jeunesse.

Bien que les jeunes représentent plus de la moitié de 
la population des pays africains, leur participation et 
inclusion dans le processus de développement et de 
construction d’une paix durable en Afrique de l’Ouest 
est encore faible. Or, ainsi que l’a relevé le Conseil 
de Sécurité de l’ONU dans sa résolution 2250, les 
jeunes jouent un rôle essentiel dans la prévention et 
le règlement des conflits et dans la pérennisation de la 
paix. En conséquence, la consolidation de la paix et la 
prévention des conflits et de la violence peuvent être 
davantage promues par une gouvernance inclusive 
de la jeunesse dans cette partie du continent où les 
processus de développement peinent à aboutir et où 
les conflits sont des plus récurrents. 

La problématique de la participation et de l’inclusion 
des jeunes est devenue encore plus pertinente à l’aune 
du Coronavirus auquel le monde entier est confronté 
depuis la fin de l’année 2019, mais beaucoup plus 

sérieusement depuis le premier trimestre de l’an 
2020. En effet, depuis le 11 mars 2020, l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) a officiellement déclaré le 
Coronavirus comme une pandémie mondiale . A cette 
situation, les pays du monde sont entrés dans une 
approche de prévention, de gestion et de réponse face à 
la pandémie. Entre autres mesures, les rassemblements 
publics ont été interdits avec pour conséquence la 
fermeture des écoles, lieux de culte et autres activités 
nécessitant un regroupement de personnes. Plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest ont décrété un confinement 
soit-il partiel (Benin) ou général (Ghana) pour réduire 
les risques de contamination. 

Dans notre analyse, nous démontrons d’une part, 
comment ces différentes mesures ont affecté toutes 
les couches sociales et en particulier les jeunes, 
notamment au niveau de l’accès à l’éducation, à 
l’emploi ainsi que la participation citoyenne et le niveau 
d’inégalité des genres. D’autre part, nous démontrons 
également que, loin d’être uniquement des victimes 
subissant passivement l’impact du Coronavirus, 
les jeunes ont également révélé être des acteurs à 
prendre sérieusement en compte dans la gestion de la 
pandémie. Ces derniers biens qu’affectés ne sont pas 
restés bras croisés face à la pandémie. 

Dans un contexte où la participation et la contribution 
des jeunes à la gestion du coronavirus, est fortement 
questionnée, notre analyse démontre que ceux-ci 
ont effectivement et significativement apporté leur 
assistance à la lutte et à la gestion de la pandémie. 

https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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1. L’Impact de la Pandémie sur 
l’Éducation et l’Emploi de la 
eunesse 

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, les 
bouleversements du calendrier scolaire/universitaire 
généralisés sur le continent suite aux mesures visant 
à limiter la propagation du virus creusent le fossé de 
l’inégal accès à l’éducation et provoquent une baisse 
du niveau des apprenants. Les fermetures d’école dues 
au Coronavirus ont affecté plus d’un milliard d’élèves1  
dans le monde. Selon l’Organisation International 
du Travail (OIT)2, plus de 267 millions de jeunes 
étaient déjà non scolarisés, sans emploi ni formation 
en Afrique3. Ce nombre s’augmentera du fait de la 
pandémie, ainsi que le souligne l’OIT.

Quant aux impacts socio-économiques et à l’emploi, 
cette crise a entrainé une augmentation du taux de 
chômage des jeunes. Avant l’avènement de cette 
pandémie, le taux d’informalité allait jusqu’à 93,4% 
en Afrique4. Et plus de 96% des jeunes en Afrique 
subsaharienne travaillent dans le secteur informel 
et plus de 70% de ceux-ci étaient à des emplois 
vulnérables. Selon un rapport de l’OIT publié en avril, 
la crise a abouti dès le premier mois, à une baisse des 
revenus des travailleurs informels de 60% à l’échelle 
mondiale, l’Afrique et l’Amérique comptant les plus 
forts taux en termes de baisse des revenus qui sont 
estimés à 81%. Les jeunes qui faisaient face à un tel 
taux de chômage et de sous-emploi sont encore plus 
vulnérables face à cette crise. Une enquête de l’OIT 
pour  évaluer l’impact de la pandémie sur l’emploi des 
jeunes révèle qu’au moins un jeune sur six a perdu 
son emploi durant cette crise. Le confinement et les 
autres mesures comme la suspension des activités de 
certains corps de métiers, décidés dans plusieurs pays 
africains, ont contraint des milliers de jeunes à rester à 
la maison, entraînant ainsi une réduction des revenus 
chez ceux-ci. Situation qui vient accroître l’inégalité 
déjà existante dans l’accès équitable aux besoins de 
base.

1 UNESCO : Coronavirus Impacts
2 Observatoire de l’OIT : le Covid-19 et le monde du travail. Quatrième édition, Estimations 
actualisées et analyses, 27 mai 2020
3 Covid-19 : plus d’un jeune sur six se retrouve sans emploi en raison de la crise (OIT),
4 Le Covid-19 et le monde du travail, Op cit.

2. L’Impact de la Pandémie sur la 
Participation Citoyenne et l’Égalité 
Genre

Pour ce qui est de la participation et de l’engagement 
des jeunes, il importe de nuancer selon qu’il s’agit 
d’engagement citoyen ou politique. 

En matière d’engagement citoyen, le droit à la 
liberté d’association, a reçu un grand coup suite au 
Covid-19 qui a considérablement réduit le niveau de 
mobilisation et l’engagement des jeunes. Malgré les 
restrictions sur les libertés d’association, les jeunes 
ont majoritairement été résilients et proactifs dans la 
gestion de l’impact de la crise sur leur communauté. A 
titre illustratif, nous pouvons citer l’artiste burkinabé 
Malika Ouattara et l’activiste malienne Adam qui 
ont respectivement fait jouer de leur influence pour 
sensibiliser les populations sur le Covid-19 et distribuer 
des kits d’hygiène pour la lutte contre l’évolution 
de la pandémie. Cette forte mobilisation des jeunes 
dans le combat contre le Coronavirus illustre leur fort 
potentiel  et devrait susciter l’adoption de politique en 
faveur d’une meilleure implication de la jeunesse dans 
la gestion des crises qu’elles soient sanitaires comme 
le coronavirus ou politiques, sociales et économiques. 

https://fr.unesco.org/news/jeunes-partenaires-strategiques-crise-du-covid-19
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743155.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_753075/lang--fr/index.htm
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures
, https://reliefweb.int/report/world/observatoire-de-l-oit-le-covid-19-et-le-monde-du-travail-quatri-me-dition
, https://reliefweb.int/report/world/observatoire-de-l-oit-le-covid-19-et-le-monde-du-travail-quatri-me-dition
https://news.un.org/fr/story/2020/05/1069622
https://www.oxfamfrance.org/financement-du-developpement/jeunes-mobilises-covid-afrique-ouest-centre/
https://www.oxfam.org/fr/jeunes-et-coronavirus-au-sahel-quand-lentraide-devient-virale
https://reliefweb.int/report/mali/sensibilisation-et-remise-de-kits-d-hygi-ne
https://reliefweb.int/report/mali/sensibilisation-et-remise-de-kits-d-hygi-ne
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En ce qui concerne la participation politique cependant, 
les mesures restrictives aux libertés fondamentales 
entraîneront une baisse de l’engagement politique des 
jeunes et un faible taux de participation aux prochains 
processus électoraux au Bénin, au Ghana, en Côte 
d’Ivoire, au Niger, etc., si rien n’est fait.

Aussi, faut-il le souligner, la pandémie du Coronavirus 
risque de mettre à mal, si ce n’est pas encore fait, 
les efforts déjà réalisés sur certaines questions 
préoccupantes. Il s’agit notamment de la question 
de l’égalité genre, de la participation des jeunes filles 
et femmes et de l’autonomisation des femmes, non 
seulement en raison du changement des priorités et de 
la baisse d’attention sur ces questions, mais également, 
du fait des mesures relatives à la gestion de la crise5. 
Ainsi que l’a déclaré Mohammad Naciri, responsable 
d’ONU Femmes en Asie, “Les femmes sont plus 
durement touchées par les répercussions économiques 
telles que celles induites par la COVID-19, d’autant plus 
qu’elles travaillent proportionnellement plus que les 
hommes dans des emplois précaires”6. 

Le fleuve des inégalités basées sur le genre pourrait être 
plus grand au lendemain de la crise.  Par exemple en ce 
qui concerne l’emploi, le nombre de femmes occupant 
des emplois précaires est plus important et celles-ci 
sont plus touchées par la perte de l’emploi que les 
hommes7. De même, une étude réalisée par certaines 

5 COVID-19 et l’égalité de genre, les pays du G7 doivent veiller à l’égalité des sexes pour un 
meilleur avenir de la femme au travail, Organisation International du Travail
6 COVID-19: Quelles conséquences en matière d’égalité des sexes ?
7 Mettre l’égalité hommes-femmes au cœur de la reprise économique post-COVID-19,

organisations de la société civile dont WANEP (West 
Africa Network for Peacebuilding) permet de mettre en 
évidence les impacts de la pandémie sur la femme dans 
tous les secteurs d’activités en Afrique de l’Ouest. Ainsi, 
la lutte pour la réduction des grossesses précoces, les 
violences physiques et autres violences basées sur le 
genre risque d’être fortement compromise8.

Tout ceci vient mettre l’accent sur la nécessité de 
relever les grands défis liés à l’implication effective 
des jeunes à la gouvernance et au processus de 
développement dans les pays ouest-africains et pour 
un plan de rétablissement post-Coronavirus inclusif 
et efficace. Car, ainsi que le relève l’ancien Secrétaire 
de l’Organisation des Nations-Unies Kofi Annan, « une 
société qui se coupe de sa jeunesse se coupe de sa 
source de vie et se condamne à mort».

3. Une Forte Implication de la 
Jeunesse à la Gestion de la Crise

Bien que constituant au plan mondial, une couche 
moins vulnérable, les jeunes ne sont pas pour autant 
complètement immunisés contre le Coronavirus. Bien 
que fragilisés, les jeunes ouest-africains constituent une 
arme redoutable dans la lutte contre le Coronavirus. 
Qu’il s’agisse d’initiatives barrières à la propagation 
de la maladie, ou d’action d’appui/accompagnement 
visant à atténuer les effets frustrants induits par la mise 
en œuvre des mesures prises par les Etats, pour contrer 
la propagation à grande échelle, aucun champ n’a pu 
résister au génie de la créativité, de l’innovation et de la 
proactivité de la jeunesse africaine. De multiples actions 
anti-Covid-19 menées dans l’espace ouest-africain9, 
ont été conçues et implémentées par des jeunes 
femmes et jeunes hommes tant individuellement que 
collectivement pour le bien-être de leurs communautés. 

En tant qu’influenceurs, les jeunes ont développé des 
idées ingénieuses, exploitant toutes les ressources, 
même les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), pour contribuer à la gestion 
de la maladie, accompagner les gouvernants et les 
communautés dans l’application des mesures prises. 
Dans le secteur du numérique, de nombreuses 
applications telles AntiCoro en Côte d’Ivoire, SOS-Covid 
au Cameroun, « Covid-19 Auto-Contrôle » au Bénin, 
permettent aux utilisateurs de s’auto-diagnostiquer, 
contribuant ainsi à désengorger les hôpitaux déjà 
en difficulté. Bien plus, des applications ludiques de 

8 Le Covid-19 une menace pour l’ODD 5.3 : Eliminer les mutilations génitales féminines 
note technique, avril 2020
9 Un répertoire des initiatives innovantes développées dans l’espace francophone est di-
sponible

https://genderchampions.com/news/covid-19-quelles-consequences-en-matiere-degalite-des-sexes
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753528/lang--fr/index.htm
https://www.wanep.org/wanep/files/2020/Jul/Study_Eng_BD.pdf 
https://jeunes.ci/actualites/engagement-social-social/anticoro-des-jeunes-ivoiriens-developpent-une-application-dauto
https://solidaritecovid19.francophonie.org/projets/sos-covid-auto-diagnostic-detection-nouveaux-cas/recFq3ulRngjYGYnf
https://www.gouv.bj/coronavirus/initiatives/38/
https://solidaritecovid19.francophonie.org/projets/passer-cap-covid-grace-apprentissage-ligne/recZYfg6IgAw2W1U0
https://solidaritecovid19.francophonie.org/projets/passer-cap-covid-grace-apprentissage-ligne/recZYfg6IgAw2W1U0
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sensibilisation à l’instar de Gamifikathon ont vu le jour 
au Bénin. 

Les réseaux sociaux ont été également mis à 
contribution dans ce combat de la jeunesse contre 
le Coronavirus. Ceux-ci ont servi à la sensibilisation 
sur la nouvelle maladie à Coronavirus, ses canaux de 
propagation et les gestes barrières à respecter pour 
limiter l’expansion à grande échelle de la pandémie.  
De même, pour limiter les risques de baisse de niveau 
chez les apprenants, des jeunes ont développés des 
applications de e-learning à l’instar de SCHOOLAP-
cours en ligne en République Démocratique du 
Congo, dont l’objectif est de rendre les contenus de 
l’enseignement officiel accessible à tous au travers 
de l’application en ligne ; ou VIRTUPROFS-Assistance 
scolaire au Niger pour l’assistance et le soutien 
scolaire aux élèves des niveaux primaire et secondaire 
disponible 7j/7. Dans cette même dynamique, 
des classes virtuelles sur WhatsApp et Messenger 
(Facebook) réunissant apprenants et enseignants pour 
de petits travaux dirigés, ont été créées et des fora 
enseignants-parents d’élèves se sont multipliés sur les 
réseaux sociaux.

En ce qui concerne la fourniture de services, des 
services de livraison se sont développés surtout dans 
le domaine de la restauration. Ceci permettait aux 
personnels des administrations et autres travailleurs 
notamment dans les Etats d’Afrique de l’Ouest où le 
confinement était partiel de passer leur commande et 
se faire livrer sans se déplacer. A titre d’exemple, les 
programmes “Yes Food” et “ Diaym Mbourou” (vends 
moi du pain en français) mis en place le jeune Omar 
Basse cofondateur de la marketplace Yobante Express 
qui permet de livrer de la nourriture dans toutes les 

régions du Sénégal avec une limitation maximum du 
contact physique. De même des services de livraison 
rapide de déjeuner étaient offerts par les jeunes sur les 
réseaux sociaux tels que WhatsApp et Facebook.

Sur le terrain, des initiatives barrières à la propagation 
du virus se sont également multipliées. Ainsi, les 
associations de jeunes comme l’association de VIAME 
au Bénin grâce à l’initiative ACoR Stop COVID 19, 
ont parcouru les communautés les plus reculées, 
sensibilisant sur le port de masque, la distanciation 
sociale et offrant des kits anti-covid-19 ; ou encore 
l’opération « Une personne, un désinfectant » de 
l’association Local Youth Corner au Cameroun qui 
vise à empêcher la circulation du virus parmi les 
populations démunies. Certains ont mis en branle leur 
créativité pour fabriquer des dispositifs automatiques 
de lavage des mains fonctionnant grâce à l’énergie 
solaire, au Bénin, au Ghana, au Sénégal. Par exemple 
au Ghana, un jeune ingénieur a mis en place un évier 
de lavage des mains fonctionnant automatiquement 
grâce à l’énergie solaire en détectant les mains 
humaines. Il en est de même au Bénin avec l’invention, 
par des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi, 
d’un dispositif automatique de lavage des mains 
utilisant l’énergie solaire.

Il est de nul doute que les jeunes sont des acteurs 
incontournables dans la lutte contre la pandémie du 
Coronavirus de par le nombre et la qualité de leur 
contribution et collaboration avec les gouvernements 
ouest-africains, qui s’est développée au travers de 
cette crise. A titre d’exemple, le site du gouvernement 
béninois dispose d’une section qui répertorie les 
nombreuses initiatives implémentées par les jeunes 
béninois dans la riposte contre le virus.

https://www.gouv.bj/coronavirus/initiatives/243/
https://rm.coe.int/session-2020-june-webinar-3-education-oif/16809ecc96
https://rm.coe.int/session-2020-june-webinar-3-education-oif/16809ecc96
https://covid19.etrilabs.com/initiatives/79
https://www.gouv.bj/coronavirus/initiatives/163/
https://www.loyocameroon.org/
https://www.whatdesigncando.com/stories/hand-washing-stations-africa/
https://www.whatdesigncando.com/stories/hand-washing-stations-africa/
https://www.wasexo.bj/dispositif-de-lavage-de-mains-contre-le-covid-19-au-benin-des-etudiants-innovent/
https://www.gouv.bj/coronavirus/initiatives/
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Cette mobilisation spontanée de la jeunesse témoigne 
du fait qu’en plus d’être l’avenir du continent, la jeunesse 
africaine constitue la solution pour un présent plus 
reluisant, pour une Afrique libérée des maux qui l’ont 
longtemps minée. Les jeunes, en tant que moteur du 
développement du continent ne devraient plus être 
laissés à la touche en attendant “l’avenir”. Car celui-ci 
se construisant aujourd’hui, du moins l’avenir c’est déjà 
aujourd’hui.

C’est donc aujourd’hui 
et maintenant qu’il faut 
impliquer les jeunes 
à la gouvernance, au 
développement, à la 
construction d’une paix 
durable sur le continent.

Or, s’il est vrai que les Etats africains avaient déjà beaucoup 
de peine à adopter une politique inclusive de la jeunesse 
et du genre, la pandémie actuelle a tôt fait de mettre 
l’accent sur les défis liés à cette question. En conséquence, 
l’engagement des Etats ouest-africains à promouvoir et 
faciliter la participation de la jeunesse dans la société 
nécessite des actions hardies face aux conséquences 
dévastatrices de la pandémie sur cette jeunesse.

4. Recommendations for a Better 
Youth Contribution to Post-
Covid-19 Recovery

Tel que démontré précédemment, la crise 
sanitaire du coronavirus a accentué les défis de 
la participation et de l’inclusion des jeunes au 
développement en Afrique de l’Ouest. Offrir un 
espace sécurisé pour une meilleure participation 
des jeunes, demande que davantage d’efforts 
soient fournis pour relever certains défis.

Mais au-delà des défis, 
la crise du Coronavirus 
offre également aux Etats 
l’opportunité de repenser 
leur politique nationale 
en faveur d’une meilleure 
inclusion des jeunes 
hommes et femmes 
d’Afrique de l’Ouest ; et 
de prendre en compte 
le besoin de protection 
spécifique de la jeunesse. 
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En effet, le monde après le coronavirus sera confronté à 
un énorme défi de reformation dans tous les secteurs. 
C’est donc le moment pour les dirigeants d’intégrer la 
couche juvénile dans les instances de prise de décision 
afin d’assurer leur implication. Le monde post Covid-19 
pourrait être caractérisé par un fort taux de chômage et 
une crise financière accrue. Les estimations préliminaires 
de l’OIT à cet effet montrent une augmentation du 
chômage mondial allant jusqu’à 5,3 millions10, ce qui 
augmentera la vulnérabilité des jeunes à la radicalisation 
et à l’extrémisme violent. Il est donc important de prendre 
proactivement des mesures adéquates afin d’assurer la 
prise en compte des jeunes dans tous les processus et 
politiques de rétablissement d’une Afrique post pandémie.

Les jeunes étant à la fois acteurs et victimes des crises, il est 
nécessaire que des stratégies claires soient développées 
pour éviter que cette couche vulnérable ne soit exploitée 
par les groupes extrémistes et terroristes qui se 
développent sur le continent. La formation et l’éducation 
sont nécessaires pour prévenir une augmentation des 
violences basées sur le genre, réduire la criminalité 
et les violences liées au chômage, de même que le 
taux d’analphabétisation. Cela nécessitera l’adoption 
et l’implémentation de politiques de gouvernance 
inclusives, l’autonomisation et l’adoption de politiques 
de gouvernance inclusives. En effet, atteindre l’objectif de 
la participation et de l’inclusion des jeunes constitue un 
processus qui exige un préalable à divers niveaux.

Le premier domaine sur lequel il urge de se pencher est 
celui de l’éducation et de l’alphabétisation des jeunes, 
qui sont des moteurs importants pour la responsabilisation 
de la jeunesse. Pour y parvenir, il faudrait que les 
politiques éducatives subissent une révision voire une 

10 Comment le COVID-19 va-t-il affecter le monde du travail,  

réadaptation de manière à fournir aux apprenants 
une éducation adéquate dans les meilleurs délais. Il 
faudra également que les dirigeants africains œuvrent 
à renforcer la connectivité scolaire11 pour permettre aux 
jeunes apprenants de travailler à domicile et les doter de 
matériels didactiques appropriés. Les Etats devraient aussi 
renforcer leur politique en faveur de l’alphabétisation des 
jeunes, surtout ceux des zones rurales. 

Deuxièmement, la question de l’insertion professionnelle 
et de l’autonomisation des jeunes continue d’être une 
préoccupation majeure en Afrique de l’Ouest et la crise 
actuelle a tôt fait d’aggraver la situation. En effet, comme 
nous l’avons démontré plus haut, l’emploi des jeunes 
constitue un domaine fortement frappé par les effets du 
Coronavirus. Ainsi, il faut que les Etats africains améliorent 
la protection socioéconomique des jeunes. Pour ce faire, 
il est donc nécessaire d’adopter des politiques éducatives 
intégrant “éducation, emploi et protection sociale” 
adéquates pour faciliter la transition école-emploi, 
renforcées par un plan de garantie au profit de la jeunesse 
et favorisant l’entreprenariat et l’insertion professionnelle 
des jeunes. On ne saurait aboutir à une participation et 
une inclusion effective des jeunes en Afrique de l’Ouest 
aussi longtemps que le problème de l’emploi perdure.  

Troisièmement, l’autre enjeu non moins important auquel 
devront faire face les pays africains est celui de l’accès 
au numérique et à la connectivité y compris dans les 
communautés rurales. L’accès à l’internet laisse encore à 
désirer dans la plupart des pays africains tant en termes 
de coût, de qualité que de couverture. Cette crise sanitaire 
a permis de constater l’impossibilité d’assurer l’éducation 
de la jeunesse avec les méthodes conventionnelles.

11 Il s’agit d’assurer l’accessibilité à internet et la technologie nécessaire, comme la fourniture 
d’un smartphone ou une tablette.

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739206/lang--fr/index.html
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De ce fait, le numérique devrait jouer un rôle fondamental 
dans l’enseignement et la formation de la jeunesse 
africaine surtout en temps de crise. Promouvoir l’inclusion 
numérique et la connectivité et intégrer l’éducation 
numérique au programme scolaire sont une nécessité.

Pour promouvoir la participation politique des jeunes, 
les autorités devraient développer des stratégies visant à 
rapprocher davantage les jeunes des grandes instances 
décisionnelles. Des groupes de visites voire des stages au 
sein des parlements nationaux (participation aux travaux 
de commissions et aux sessions de l’Assemblée Nationale), 
du gouvernement (participation au conseil des ministres) 
contribueraient à renforcer l’intérêt des jeunes pour la 
gouvernance publique. Par ailleurs, le cadre juridique de 
la majorité des pays africains reste encore un obstacle à 
l’effectivité de la participation des jeunes aux instances de 
prise de décision.

Pourquoi ne pas uniformiser par exemple, l’âge minimum 
pour être électeur et éligible ? Ceci contribuera à la création 
d’un contexte favorisant une meilleure participation des 
jeunes. De même, garantir la liberté d’association, de 
manifestation publique, d’expression, y compris celle 
de la presse et sur les médias sociaux, de sorte que les 
activités sur les réseaux sociaux ne soient plus censurées 
et que le jeune qui diffuse ou partage une information ne 
soit plus traité comme un vulgaire criminel.

Conclusion 

Ces réformes ne sont possibles sans une volonté politique 
ferme des Etats en faveur d’une gestion inclusive de 
la jeunesse. L’implication des jeunes aux débats et 
questions les concernant devrait être systématique pour 
une meilleure prise en compte de leur point de vue et la 
mise en œuvre de leur potentiel créatif. De même, il est 
nécessaire de rétablir la confiance et le dialogue “élites 
et jeunes” pour une gouvernance inclusive au lendemain 
de la crise et la consolidation de l’engagement citoyen 
des jeunes. La participation des jeunes étant un processus 
à caractéristiques variées, le bien-être et la protection 
des droits fondamentaux sont nécessaires pour une 
meilleure participation des jeunes au rétablissement 
post-pandémique et au développement. 

Les organisations de la société civile ont de ce fait un 
rôle important à jouer en ce qui concerne le plaidoyer 
pour la mise en œuvre au niveau étatique, des différentes 
résolutions prises aussi bien par les Nations-Unies que 
par l’Union Africaine, sur la participation des jeunes. 
Elles doivent contribuer à faire de la participation des 
jeunes une réalité, en tant qu’influenceurs et agents de 
transformations sociales, de développement durable et 
de paix dans la région.
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