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“Nous nous plaignons que 
les plus jeunes ne sont 

pas compétents, mais que 
faisons-nous pour qu’ils le 
deviennent ? Je veux servir 

de modèle”
—Margaret Jackson, Directrice associée à Rainbow Consult.

La jeunesse africaine a toujours été considérée comme 
un talent prometteur. Beaucoup, cependant, ont du mal 
à répondre à ces attentes accrues qui leur sont imposées. 
La jeunesse, pleine d’idées novatrices et d’aspirations 
élevées, n’a que peu de possibilités de libérer ces talents 
et ces aspirations.  Dans la mesure où de plus en plus 
d’opportunités sont créées en Afrique de l’Ouest, les 
compétences et les systèmes de soutien nécessaires pour 
aider les jeunes à saisir ces opportunités continuent d’être 
limités. De ce fait, beaucoup de ces talents n’atteignent 
pas leurs objectifs dans la vie, et beaucoup d’entre eux 
finissent par être persuadés de prendre des mesures qui 
sont bien en deçà de leur valeur et de leurs ambitions. Cet 
article explore comment la promotion des programmes 
de tutorat de qualité pourrait aider les jeunes à être plus 
productifs et à apporter une valeur ajoutée significative à 
leur communauté et à leur pays. Ainsi, ils deviendront un 
catalyseur pour le développement accéléré et durable des 
pays ouest africains.

1. Qu’est-ce que le Mentorat?
Dans le cadre de cet article, le mentorat est une relation 
dans laquelle une personne expérimentée investit son 
temps et son expertise pour aider une personne plus 
jeune à atteindre un objectif prédéfini. Le rôle du mentor 

est tiré de l’Odyssée d’Homère dans la Grèce antique. Le 
personnage d’Alcimus était en voyage et a confié à son 
fils, Télémaque, sous les soins du personnage nommé 
Mentor, le soin de le guider dans ses moments difficiles. 
Ainsi, le rôle de Mentor était d’être une figure paternelle 
pour le protégé (Télémaque) et de lui donner des conseils 
spécifiques en termes de croissance selon un objectif 
convenu entre les deux.

Le type de relation qui existait entre Mentor et Télémaque 
est ce que cette histoire défend pour les jeunes en Afrique 
de l’Ouest.  Ici, le mentor potentiel sera censé croire en le 
plus jeune, le soutenir et être à ses côtés pour atteindre un 
objectif fixé. Un tel rôle exigera du mentor potentiel qu’il 
soit humain, sympathique et prêt à donner de son temps 
et de son expertise pour aider le mentoré à atteindre ses 
objectifs.

Selon Maxwell (2015 : 212), «l’une des plus grandes 
valeurs des mentors est la capacité de voir devant soi ce 
que les autres ne peuvent pas voir et de les aider à suivre 
un parcours jusqu’à leur destination».

Les mentors jouent un rôle plus large dans la vie des jeunes. 
Ce rôle englobe à la fois des fonctions professionnelles 
et psychologiques (voir Noe, 1988a; Kram, 1983, 1985, 
Ehrich et al., 1999). Ils se penchent sur le développement 
à long terme de la personne la plus jeune. Cela exige un 
certain niveau d’engagement pour que l’engagement du 
mentorat atteigne une fin souhaitable, en se concentrant 
sur la réalisation d’un objectif prédéfini. Lorsqu’il est 
associé à la personne mentorée, le rôle du mentor serait 
de développer, de stimuler et d’inciter la personne 
mentorée à atteindre des objectifs plus élevés. Au cours 
du processus, le mentor soutiendra et guidera la personne 
mentorée pour qu’elle développe ses compétences, son 
réseau et son caractère.  Il y parviendra en partageant les 
connaissances dont la personne mentorée pourra tirer 
parti et qui lui permettront d’atteindre les objectifs qu’elle 
s’est fixés.

https://en.wikipedia.org/wiki/Homer
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Chez les jeunes, le terme de mentorat est souvent mal 
compris, ou alors ils n’ont pas de mentor. Lors d’une 
discussion de groupe, j’ai interrogé les jeunes en leur 
demandant qui était leur mentor. Une grande majorité 
d’entre eux ont révélé qu’ils n’avaient jamais eu de mentor 
officiel, mais qu’ils étaient intéressés par la possibilité d’en 
avoir un. Cependant, la majorité d’entre eux confondaient 
le rôle d’enseignant ou de coach et celui de mentor. 
Étant donné le faible niveau de compréhension possible 
de ce qu’est un mentor, de son rôle et de la nécessité 
pour tout jeune ouest-africain d’en avoir, nous examinons 
ci-dessous qui est un mentor, son rôle et sa pertinence 
pour la jeune génération. Cela pourrait contribuer à 
permettre aux jeunes ouest-africains de faire des choix 
éclairés quant à l’obtention d’un mentor. En outre, cela 
les aidera également à apprécier l’idée d’avoir un mentor 
qui apporterait une valeur ajoutée à leurs choix sociaux, 
académiques et professionnels, leur permettant ainsi 
d’atteindre leur plein potentiel pour contribuer à la 
prospérité de l’Afrique de l’Ouest. 

1.1 Modèles, entraîneurs et 
enseignants comparés aux mentors
Les modèles, les enseignants, les entraîneurs et les 
mentors sont quatre acteurs distincts, mais importants, 
qui peuvent, à différentes étapes de la vie d’un jeune, 
jouer des rôles précieux et apporter des contributions 
significatives pour façonner le parcours scolaire, social 
et professionnel des jeunes. Cependant, les modèles, 
les enseignants et les entraîneurs peuvent parfois être 
confondus avec les mentors. Cette section vise à clarifier 
la différence qui existe entre un mentor et ces autres 
acteurs clés de la vie d’un jeune.

Des définitions et une différenciation claire pour les 
modèles et les entraîneurs sont ressorties des discussions 
des participants lors des deux ateliers de mentorat 
pour les femmes en Science, Technologie, Ingénierie 
et Mathématiques (STEM) au Ghana, organisés par la 
Millennium Development Authority (MiDA) et modérés 
par Rainbow Consult à Accra. Les participants ont déclaré 
que,

Un modèle est une personne dont le 
comportement, l’exemple ou le succès est ou 
peut être imité par d’autres, en particulier par les 
jeunes. [Contrairement aux mentors], les modèles 
ne sont pas choisis ou ne sont pas nécessairement 
conscients que leurs actions soient étroitement 
suivies.

Un coach est employé pour guider la personne 
coachée dans la réalisation de ses objectifs dans 
la vie, qu’il s’agisse de ses affaires, de sa carrière 
ou de toute autre fonction pour laquelle elle a été 
engagée. La durée de l’engagement de l’entraineur 
avec son sujet dépend du contrat qui le lie.

Les différenciations des participants ont mis en évidence 
le fait que l’on n’a pas nécessairement besoin de connaître 
personnellement ses modèles ni de les rencontrer 
physiquement. Cette caractéristique de la fonction 
d’un modèle va à l’encontre de la véritable essence du 
mentorat. Le mentorat n’est pas seulement une question 
de succès ; il se concentre sur les moyens d’atteindre 
le succès. Apprendre à mieux connaître le mentor et 
apprendre de lui les bonnes pratiques en tirant parti de 
son expérience sont quelques-uns des attributs d’un 
processus de mentorat réussi. Le fait d’avoir un modèle 
à distance ne peut pas offrir de telles possibilités offertes 
par le mentorat.

Il existe une différence significative entre un entraîneur 
et un mentor. «Un entraîneur est employé pour guider 
la personne qu’il accompagne vers ses objectifs dans la 
vie, les affaires, la carrière ou toute autre fonction pour 
laquelle il a été engagé», (Rainbow Consult, 2019). On 
pourrait dire la même chose des enseignants. Le plus 
souvent, la seule priorité de l’enseignant est de donner 
des connaissances. Son objectif supposé est de voir 
les élèves atteindre un niveau scolaire élevé. Tant les 
entraîneurs que les enseignants axent leur relation sur le 
développement de leur apprenant afin qu’il acquière des 
compétences dans un domaine spécifique de sa vie. Pour 
être qualifié d’entraîneur ou d’enseignant, il faut avoir des 
références (certification ou diplômes) pour la tâche avant 
d’assumer la fonction, alors qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir des références pour le mentorat.

Les modèles, les enseignants ou les entraîneurs ont le 
potentiel d’être des mentors. Toute personne exerçant ces 
fonctions peut également servir de mentor à ses élèves 
ou à ses disciples. «Tant que le modèle, l’enseignant ou 
l’entraîneur est disposé à être une figure paternelle, qui 
parraine, guide et instruit le jeune individu», (ibid). Dans 
ce cas, des ressources et du temps supplémentaires de la 
part de l’enseignant et de l’entraîneur seront nécessaires, 
en particulier lorsque le processus ou la relation de 
mentorat est fondé sur des motifs caritatifs. L’enseignant 
devra réserver du temps, de l’attention et des ressources 
supplémentaires pour le mentoré, et ne s’attendre à 
aucune récompense ou avantage, comme le ferait un vrai 
parent pour ses enfants afin de les pousser dans la bonne 
direction.
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Les mentors, d’autre part, ont le potentiel de servir de 
modèle, de coach et d’enseignant à tout moment du 
processus, si ce rôle est nécessaire pour répondre au 
développement global du mentoré. Ceci est soutenu 
par Verrier (2019:134) qui souligne qu’un mentor 
véritablement doué a la dextérité de passer d’un style à 
l’autre lorsque cela est approprié». 

Exemple concret: L’expérience de l’auteur: 
Dans la poursuite de mon diplôme de licence à la Ghana 
Institute of Languages, j’ai rencontré Mme Elizabeth 
Rhule, la responsable du département d’anglais. Elle 
n’était pas seulement mon professeur, mais aussi le seul 
auditoire de mes écrits. Parfois, j’écrivais des articles 
d’opinion qui n’allaient être publiés nulle part et qui 
n’avaient rien à voir avec ce que j’apprenais à l’école. 
Néanmoins, elle prenait le temps de les lire et de les 
réviser. Parfois, elle donnait son avis sur mes pensées, 
sur la façon dont je vois les choses et sur les raisons 
pour lesquelles elle pensait que cela pouvait ou non 
m’être bénéfique. Elle lisait et révisait avec passion 
tous mes articles, même si elle savait que je n’allais les 
conserver que dans mes archives. Il était évident que 
Mme Rhule aurait été plus que disposée à me conseiller 
pleinement si je l’avais approchée dans cette intention. 
Malheureusement, comme certains jeunes aujourd’hui, 
je n’y ai pas pensé.
J’apprécie beaucoup le rôle que Mme Rhule a joué dans 
mon développement. Je peux dire sans hésiter que 
ces moments ont eu des effets positifs sur ma carrière 
aujourd’hui. Si j’ai actuellement un public pour cette 
œuvre, le mérite en revient à Mme Rhule. Cependant, ma 
relation avec elle a été orientée vers le développement 
de compétences spécifiques (c’est-à-dire l’écriture et la 
prise de parole en public) en moi.

 

2. Les Avantages du Mentorat 
En ce qui concerne le mentorat en Afrique de l’Ouest, il 
existe peu de littérature complète, ainsi que de modèles, 
pour montrer comment le mentorat a influencé la vie 
de nombreuses personnalités en Afrique de l’Ouest. 
Cependant, une étude approfondie de la vie de 
nombreuses personnes qui ont réussi dans la région 
révélerait qu’une personne attentionnée a joué un rôle 
majeur en les aidant à devenir ce qu’elles sont devenues.

2.1 Le mentorat contribue au 
développement humain global positif 
Dans les pays où l’on accorde beaucoup d’attention au 
mentorat, des études ont prouvé que celui-ci a largement 
contribué à l’amélioration de la vie de nombreux jeunes 
qui n’auraient probablement jamais eu beaucoup de 
succès dans la vie. En Afrique du Sud, en étudiant les 
effets du mentorat sur les jeunes adolescents de sexe 
masculin, Steytler et Strydom (2013) ont constaté que 
les adolescents de sexe masculin ayant un mentor actif 
font état d’une plus grande résilience, d’une plus grande 
satisfaction et de meilleures perspectives d’avenir. En 
outre, ces adolescents ont une meilleure perception 
d’eux-mêmes et s’adaptent mieux à l’école. De plus, ils 
font preuve de capacités décisionnelles supérieures par 
rapport à leurs pairs sans mentor.

Une méta-analyse de 73 programmes de mentorat 
destinés aux enfants et aux adolescents a révélé que 
le mentorat actif en tant qu’intervention contribuait à 
améliorer les résultats scolaires des enfants et à lutter 
contre les mauvais comportements, la consommation 
de drogues et la dépression par rapport aux jeunes qui 
ne recevaient pas cette aide (Dubois et al., 2011). Aux 
États-Unis, dans une enquête nationale sur le point 
de vue des jeunes sur le mentorat, Bruce et Bridgeland 
(2014) ont constaté plusieurs résultats du mentorat. Ces 
résultats sont les suivants : un niveau d’éducation plus 
élevé, l’engagement dans des activités productives et 
bénéfiques, et la capacité pour ces jeunes de «rester ou 
de revenir sur le chemin de la réussite malgré les risques 
d’échec, et de franchir des étapes clés sur le chemin de 
l’âge adulte» (Bruce et Bridgeland, 2014:2).

Lorsque le mentorat est pratiqué avec assiduité, ses 
avantages peuvent être plus importants. Il peut produire 
des personnes qui s’occuperont adéquatement des 
affaires de nos pays et accélérer le développement de nos 
pays. De plus, le mentorat a la capacité de déclencher le 
développement moral de l’individu, ce qui peut être un 
facteur clé pour minimiser les maux sociopolitiques dans 
lesquels les jeunes de la région sont impliqués.
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2.2 Le mentorat comme moyen 
d’atténuer les maux
Socioculturels de la société Plusieurs rapports alarmants 
présentent des preuves de l’implication de jeunes 
ouest-africains dans des comportements destructeurs 
(Brachet,2018; Taub, 2017; Grégoire, 1999). Ils sont 
enregistrés dans la tentative désespérée de migrer 
illégalement vers des pays qu’ils considèrent comme des 
terres d’opportunités. Ou pire encore, ils sont manipulés 
par des individus mal intentionnés pour des raisons 
économiques.

La tendance des jeunes à émigrer de leur pays est une 
menace croissante pour la société ouest-africaine. Selon 
le Consortium Euro-Méditerranéen pour la Recherche 
Appliquée sur les Migrations Internationales (cité dans 
Haas,2008), plus de 13 000 migrants appréhendés au 
Maroc en 2004 étaient d’origine ouest-africaine. La 
majorité d’entre eux venaient respectivement de la 
Gambie, du Ghana, du Mali et du Sénégal. Entre 2000 et 
2003, près de 15 000 migrants irréguliers appréhendés 
par les autorités libyennes seraient originaires d’Afrique 
de l’Ouest. De plus, 90 % des personnes appréhendées en 
Algérie entre 2000 et 2003 étaient originaires d’Afrique de 
l’Ouest (Simon, 2006). L’objectif de ces migrations dans la 
région du Maghreb en Afrique de l’Ouest est de traverser 
la mer Méditerranée, ou de traverser le désert vers les 
pays de l’Union Européenne ; principalement l’Italie et 
l’Espagne (UNHCR 2005).

De plus, ils le font largement en réponse à l’absence de 
possibilités ou de perspectives adéquates d’accès aux 
opportunités privilégiées dans leur pays. Cela est illustré 
par les taux de chômage élevés, en particulier chez les 
jeunes, qui restent un défi social et économique important 
pour la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest (CEA, 2012).  
La prostitution est un autre phénomène que l’on observe 
chez les jeunes dont la surveillance par un adulte est 
insuffisante. La littérature fait état de millions de jeunes 
filles ouest-africaines, qui se livrent à la prostitution dans 
la région et au-delà (ECPAT International, 2014).

Ces chiffres concernent principalement les filles de moins 
de 18 ans (BEFOR, 2014). Ces jeunes filles se prostituent 
pour survivre et pour subvenir aux besoins de leur famille. 
Pour d’autres, la principale cause de la prostitution 
est l’initiation précoce au sexe ou l’abus sexuel par 
une personne plus âgée qui les a menacées de ne pas 
dénoncer l’acte. Des enquêtes alternatives montrent que 
certaines dames pratiquent la prostitution en tant que 
victimes du trafic sexuel (Briggs, 2012). Les événements 
de la vie qui rendent ces jeunes - principalement les filles 
- plus vulnérables à la prostitution sont, entre autres, la 
séparation d’avec leurs parents, le fait d’être sans abri, 
l’augmentation des responsabilités familiales du jeune, le 
placement en famille d’accueil, le mariage forcé, la faible 
sensibilisation à l’exploitation sexuelle commerciale des 
enfants (Hounmenou, 2016 ; ECPAT International, 2014 ; 
OIT, 2001). 

Ces schémas récurrents de vices socioculturels, comme 
expliqué ci-dessus, ne sont peut-être pas directement liés 
au manque de mentors dans la vie des jeunes. Cependant, 
la dynamique sous-jacente de ces maux est le manque de 
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«motivation sociale constructive» (Mclntyre et al. 2002). 
La grande majorité de ces jeunes sont dotés d’une grande 
richesse de talents mais manquent d’individus tels que 
«le grand frère ou la grande sœur» pour leur présenter 
les opportunités disponibles dans la région et la manière 
de les maximiser. Ces expériences des jeunes pourraient 
être améliorées si les mentors étaient positionnés 
stratégiquement dans leur vie pour les encourager à 
prendre les bonnes décisions concernant leur vie.  Selon 
Abbink (2005), «les jeunes interprètent leurs problèmes 
à travers un prisme moral : ils suggèrent souvent que les 
adultes les ont abandonnés ou ont renié leurs obligations 
sociales et morales envers eux». Par conséquent, des 
programmes de mentorat adéquats pour les jeunes 
peuvent les aider à réfléchir à leurs approches pour 
résoudre les défis auxquels ils sont confrontés et à trouver 
des alternatives contextuelles appropriées ainsi que des 
stratégies et des actions de réponse adéquates.

3. l’Approche de Mentorat 
Recommandée
La région de l’Afrique de l’Ouest possède de nombreux 
individus remarquables, des gens bien considérés 
qui pourraient être identifiés et mis en relation avec 
des jeunes. J’ai eu la chance de rencontrer Margaret 
Jackson1, qui m’a aidé à naviguer avec succès à travers de 
nombreuses incertitudes, accompagnées des nombreux 
choix à faire à des étapes essentielles de ma vie. Margaret 
a volontairement servi de mentor à plusieurs jeunes à 
travers le continent. Grâce à l’Institut de Leadership de 
la Société Civile, un programme de leadership pour les 
acteurs de niveau intermédiaire de la société civile, soutenu 
par l’Institut de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest, 
Margaret a encadré quelques jeunes ouest-africains 
pour qu’ils deviennent des leaders techniquement et 
professionnellement astucieux avec des normes morales 
élevées. Elle a significativement contribué à les aider à 
répondre à leurs besoins et à leurs aspirations, qu’elles 
soient professionnelles ou personnelles. Margaret offre 
à chacun de ses mentorés une relation de mentorat 
sur mesure et possède une grande capacité à examiner 
en détail les éléments essentiels de leur processus de 
développement.  De plus, j’ai la chance d’être l’un d’entre 
eux.

L’un des aspects les plus frappants de notre relation de 
mentorat a été de voir Margaret me raccompagner après 
chacune de nos séances de mentorat, malgré son statut 
socioprofessionnel élevé - elle marchait toujours des 
kilomètres avec moi. Pendant l’un de ces moments, je me 
suis demandé:
1 Margaret est la directrice associée de Rainbow Consult. Elle est une formatrice de Master 
IFC-IPL accomplie. Elle est experte en Ressources Humaines et consultante en formation des 
adultes. Margaret travaille également comme cadre supérieur pour plusieurs organisations 
dans la région et en Afrique en général.

Moi: Margaret, pourquoi faut-il que tu parcoures 
une si longue distance tous les jours pour me 
raccompagner ?
Margaret: Je dois le faire.
Moi: Nous savons tous les deux que tu n’as pas 
à le faire.
Margaret: Je dois le faire. Je crois que la façon 
dont tu raccompagnes ton mentoré est aussi 
importante que la façon dont tu le reçois. Nous 
avons l’habitude de sourire aux gens quand nous 
les recevons et, quand ils partent, nous nous 
tournons rapidement vers nos ordinateurs comme 
s’ils étaient une interruption à notre travail. J’avais 
un rendez-vous avec vous, et la bonne chose à faire 
est de vous raccompagner correctement. Même si 
vous êtes mon mentoré, vous êtes aussi important 
que n’importe quel client qui me payait. Je crois 
que si vous décidez de faire quelque chose, vous 
devez le faire bien.

J’ai été stupéfait par sa réponse, qui a complètement 
changé ma perspective sur le mentorat. Le mentorat signifie 
plus que ce que j’avais toujours perçu. Le mentorat exige 
d’une personne qu’elle fasse un effort supplémentaire 
pour s’assurer que la perception et l’attitude du mentoré 
sont également influencées de manière positive. Le 
mentorat a le potentiel d’inspirer de bonnes pratiques 
dans le comportement des bénéficiaires (en particulier 
les jeunes), car le style de vie du mentor, y compris ses 
principes, peuvent être inculqués au bénéficiaire. 

Par conséquent, si les jeunes doivent créer le changement 
que nous voulons pour nos pays, il est indispensable de 
les préparer à l’avenir grâce au mentorat. Lorsque nous y 
réfléchissons, nous nous rendons compte que le mentorat 
n’est pas une option, mais un impératif.

https://www.linkedin.com/in/margaret-jackson-2a29905/?originalSubdomain=gh
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4. Les Défis du Mentorat et 
les Stratégies d’Atténuation
Les défis redoutables du mentorat en Afrique de l’Ouest 
peuvent être de plusieurs ordres. Ils peuvent provenir du 
côté du mentor, du mentoré (jeune), ou de l’organisation 
qui met en relation les mentors potentiels et le jeune. 
Nous abordons ci-dessous quelques-uns de ces défis.

4.1. Le manque de clarté sur le 
processus et le contenu du tutorat
Il y a eu plusieurs cas où des tentatives de relations de 
mentorat ont échoué. Les discussions sur les défis qui 
sapent le mentorat au cours de l’atelier de mentorat 
de MiDa ont souligné que le manque d’engagement 
de la part du mentor, de la personne mentorée ou des 
deux était l’un des principaux défis du mentorat. Dans 
les cas cités, les mentors ont reproché au mentoré de 
ne pas être sérieux ou engagé. Alors que, du côté de la 
personne mentorée, le mentor n’était pas disposé à aider. 
Cependant, le défi majeur identifié est que beaucoup de 
jeunes qui ont besoin d’un mentorat n’ont pas la moindre 
idée de la façon dont le programme de mentorat devrait 
fonctionner. Alors que les mentors s’attendaient à avoir 
des bénéficiaires qui savaient précisément ce qu’ils 
voulaient, les bénéficiaires ne semblaient pas avoir une 
compréhension complète du processus de mentorat et de 
leur rôle dans celui-ci. Le mentor potentiel devrait réduire 
ses attentes quant à ce qu’il juge essentiel à savoir pour 
le mentoré avant de rechercher une relation de mentorat.
Il est recommandé que le mentoré ait une idée précise 
de ce qu’il veut avant de chercher un mentor. Toutefois, 

si le mentoré manque de clarté quant à ses objectifs, il 
est conseillé que le mentor potentiel l’aide à bien définir 
et articuler ses idées et ses attentes.  Sinon, si nécessaire, 
le mentor devrait diriger la phase initiale. Cela peut se 
faire en exposant la personne mentorée aux expériences 
personnelles du mentor ou aux expériences et approches 
d’autres personnes. Cela doit être fait de manière à 
motiver la personne mentorée à ne pas abandonner le 
processus. Plus important encore, en tant que mentor 
potentiel, ne supposez pas que le mentoré sait tout.

Exemple concret: L’expérience de l’auteur:
Lorsque j’ai rencontré Margaret pour la première fois, 
je n’avais aucune idée de la façon dont je voulais que 
la relation de mentorat soit. Tout ce que je savais, 
c’est que Margaret est une formatrice expérimentée et 
que je voulais être comme elle. Tout ce que j’avais à 
l’esprit, c’était qu’elle accepte de m’emmener avec elle 
lors des sessions de formation afin que je puisse avoir 
des connaissances et de la pratique sur le terrain. Mais 
le mentorat a pris une autre tournure, dont je n’avais 
aucune idée avant notre rencontre. Tout d’abord, 
Margaret a déterminé ce dont j’avais besoin. Elle a 
rassemblé des informations sur moi sans s’en forcer - je 
crois qu’elle a remarqué un manque de connaissances 
de mon côté quand il s’agissait de mes responsabilités 
en tant que mentor potentiel. Puis, avec quelques lignes 
directrices, elle m’a suggéré de définir clairement mes 
objectifs. Elle m’a aidée à décomposer mon but en 
objectifs spécifiques, avec des échéances assignées à 
chacun d’entre eux. Il m’a fallu plusieurs semaines pour 
y parvenir. Après cette période, nous étions tous les 
deux clairs sur mes objectifs et le rôle que chacun de 
nous jouerait pour m’aider dans le développement de 
ma carrière.

4.2. La pression économique
La pression économique sur les jeunes d’Afrique de l’Ouest 
est souvent si forte que leur volonté et leur capacité à 
suivre assidûment les séances de mentorat diminuent. 
Ajouté aux taux de chômage élevés dans les pays ouest 
africains, cela rend la situation plus difficile pour eux. 
«Les choses peuvent être si difficiles financièrement 
que parfois je n’ai rien sur moi pour me déplacer afin 
de rencontrer et de parler à mon mentor potentiel», a 
déclaré un membre du groupe de jeunes de mon cercle 
d’influence que j’encourage à trouver un mentor. Les 
difficultés économiques auxquelles sont confrontés les 
jeunes de la région les privent souvent de certains besoins 
fondamentaux. Par conséquent, ils placent le mentorat 
bien en dessous de leur liste de priorités, car ils optent 
pour des priorités qui peuvent leur permettre de se payer 
leur pain quotidien.
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Soutenir ces jeunes financièrement afin qu’ils puissent 
s’engager dans le mentorat pourrait ajouter plus de valeur 
au processus et, en fin de compte, au résultat. Les mentors 
ne sont pas tenus de soutenir leur mentoré financièrement. 
Néanmoins, si cela est fait, lorsque cela est dûment 
nécessaire, les gains peuvent être importants.  Margaret 
prononce généralement des mots qui réchauffent le cœur 
lorsqu’il s’agit de cela : «Je dois faire pour vous ce que je 
ferai pour mes enfants.» Cela démontre un aspect où le 
facteur humain dans le mentorat est sollicité.

4.3. Le manque de confiance
Souvent, le mentorat exige que le mentoré révèle des 
informations personnelles au mentor, en croyant que ce 
dernier l’aidera à faire face à tout défi personnel identifié, 
surtout s’il est crucial pour le succès de la relation de 
mentorat. Il est généralement difficile pour les jeunes 
d’approcher leurs aînés ou les personnes âgées, surtout 
si ces dernières ne font pas preuve d’un caractère digne 
de confiance.

De plus, le récit de la carrière et des expériences de vie 
de certaines personnes qui ont réussi n’encourage pas 
certains jeunes à les approcher pour obtenir un soutien 
de mentorat. Certaines des personnes qui réussissent 
sont corrompues ou n’ont pas un excellent profil moral. 
D’autres sont égocentriques et ne font pas preuve 
d’actions qui montrent un intérêt pour la promotion du 
bien social, en particulier une action qui profiterait à un 
jeune.
 
La confiance fait partie intégrante de la garantie que 
la relation de mentorat est positive et productive. En 
préparant les personnes à assumer un rôle de mentor, il 
est important de mettre l’accent sur un engagement de 
confidentialité. Dans les relations de mentorat en cours, 
les mentors doivent demander le consentement de la 
personne mentorée avant de divulguer toute information 
la concernant à une tierce partie. En outre, afin de 
créer et de maintenir une confiance de haut niveau, les 
personnes qui cherchent à mentorer des jeunes doivent 
le faire sans arrière-pensée. La tendance est que certaines 
personnes pourraient s’engager dans le mentorat avec 
l’arrière-pensée d’obtenir en retour une reconnaissance 
et des récompenses.  Dans ce cas, en particulier lorsque 
le mentoré n’est pas au courant, cela peut avoir un effet 
négatif sur la relation. Les mentors doivent comprendre 
que le succès d’une relation de mentorat est déterminé 
par le témoignage de la personne mentorée, et non par 
celui du mentor.

4.4. Un nombre limité d’organisations 
dédiées au mentorat des jeunes
Pour la plupart des organisations qui tentent de proposer 
des programmes de développement de la jeunesse dans 
la région, le mentorat n’est pas le domaine prioritaire 
ou l’activité principale des organisations. La nature 
multifonctionnelle de ces organisations affecte la mise 
en œuvre de programmes de mentorat de qualité. Même 
si ces organisations mettent en œuvre des programmes 
de tutorat, leur engagement et leur diligence dans le 
processus peuvent diminuer au fil du temps.

Il convient de veiller à ce que d’autres institutions mettent 
également en œuvre des programmes de tutorat pour 
les jeunes afin de toucher efficacement le plus grand 
nombre de jeunes possible. Les acteurs de la société 
civile devraient contribuer à sensibiliser et à plaider pour 
que d’autres institutions telles que les églises, les écoles, 
les associations et les organismes connexes intègrent le 
mentorat des jeunes dans leurs activités.

4.5. Le financement
Les quelques programmes de mentorat structurés 
en Afrique de l’Ouest dépendent principalement 
du financement. Lorsque le financement diminue, 
les engagements de mentorat en sont affectés. Les 
organisations chargées de gérer les fonds fournissent 
généralement un mentorat pour une période limitée. 
Cette limitation pourrait aller à l’encontre de la véritable 
essence du mentorat, qui devrait être une relation à long 
terme entre le mentor et la personne guidée, en vue 
d’aider cette dernière à devenir une personne épanouie.
Une approche raisonnable pour résoudre ce problème 
pourrait consister à générer des fonds au niveau local 
pour soutenir les efforts de mentorat.  Le mentorat en 
Afrique de l’Ouest a une chance de donner des résultats 
productifs si les Ouest-africains financent les initiatives 
de mentorat. Le financement local des programmes de 
mentorat permettra un haut niveau de suivi, d’évaluation et 
de responsabilité. En outre, il encouragera la participation 
des Ouest-Africains à soutenir et à assurer le succès des 
programmes de mentorat.
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5. Aller de l’Avant: Aider 
Quelqu’un!
Plusieurs programmes sont en cours pour aider à combler 
le manque de mentorat dans la sous-région en fournissant 
des programmes de mentorat structurés. Au Nigéria, la 
Stratégie pour l’initiative de mentorat et l’autonomisation 
des dirigeants (SMILE), par le biais de programmes 
d’autonomisation des dirigeants et de mentorat, dote les 
jeunes des valeurs, des connaissances et des compétences 
nécessaires pour exceller, réaliser leurs rêves, résoudre les 
problèmes, être des décideurs, des leaders et des agents 
de changement dans leur société. L’organisation fournit un 
soutien continu, des conseils, des orientations et partage 
les ressources avec les bénéficiaires de ses programmes 
afin de catalyser la réalisation de leurs objectifs de vie.

L’Institut de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest 
(WACSI), à travers le programme de l’Institut de Leadership 
de la Société Civile (CSLI), prépare la prochaine génération 
de leaders de la société civile. Il commence par doter ces 
jeunes des compétences et des outils dont ils ont besoin 
pour créer la durabilité dans leurs domaines et sur leurs 
lieux de travail et amplifie l’efficacité de leur action. 
Ensuite, il fournit aux boursiers des principes théoriques 
solides et des conseils pratiques pour mettre en pratique 
leur apprentissage en les mettant en relation avec des 
praticiens de la société civile ou des experts dans leur 
domaine pour un mentorat.

Le département du genre et de l’inclusion sociale de la 
Millennium Development Authority (MiDA) offre aux 
jeunes femmes qui suivent des cours de sciences, de 
technologie, d’ingénierie et de mathématiques (STEM) 
dans des établissements d’enseignement supérieur 
sélectionnés au Ghana la possibilité d’être encadrées 
pour assurer leur éventuel emploi dans le secteur de 
l’électricité. Ces jeunes femmes bénéficient d’un soutien 
financier pendant cette période. Le programme veille 
également à ce que les mentors potentiels soient bien 
formés et équipés pour faire de la relation avec les jeunes 
filles une relation à vie et assurer leur développement 
global.

Rainbow-consult va encore plus loin. L’organisation est 
le fer de lance d’un large éventail de formations pour 
les mentorés et les mentors potentiels et fournit des 
plateformes permettant aux jeunes ouest-africains de 
rencontrer des mentors potentiels. Ces mentors sont 
soigneusement sélectionnés et sont mis en relation avec 
des jeunes personnes enthousiastes qui sont prêtes à 
avoir un impact positif dans leur cercle d’influence et 
dans leur communauté au sens large. Ces jeunes sont 
sélectionnés au hasard et, la plupart du temps, n’ont pas 
d’objectif précis. Rainbow-consult s’assure que ces jeunes 
atteignent leurs objectifs en les exposant à une série 
d’expériences basées sur leurs capacités et leurs intérêts. 
L’initiative donne à ces jeunes le sentiment d’avoir un 
but et, avec leurs mentors, ils travaillent à l’atteindre. En 
outre, Rainbow-consult assure le bon déroulement des 
séances de mentorat, intervient si nécessaire, et évalue le 
processus.

Les jeunes ouest-africains à la recherche de mentors 
sont encouragés à contacter ces organisations. Les 
professionnels expérimentés qui souhaitent avoir un 
impact positif dans la vie des autres sont également 
invités à s’associer à ces organisations.

6. Autres Options à Explorer
Bien que des initiatives existent dans certains pays pour 
encadrer les jeunes ouest africains, elles sont assez 
limitées. Dans toute l’Afrique de l’Ouest, il existe très peu 
d’interventions d’action positive visant à encadrer les 
jeunes ouest-africains pour qu’ils deviennent des leaders 
éthiques et mènent une vie réussie. En outre, souvent, 
certains des programmes de mentorat existants ne sont 
pas très durables.  Si le secteur privé, le secteur public, 
les donateurs et, plus particulièrement, les individus 
sont disposés à donner en retour aux sociétés par 
l’intermédiaire du mentorat des jeunes, nous ferons des 
progrès considérables pour combler ces lacunes. 

https://smileng.org/about-us/#1550956659726-a3c8294f-68c4
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/MiDA-supports-200-young-women-for-Internship-and-Mentoring-Programme-758794
http://www.rainbow-consult.com/
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En outre, les jeunes les moins favorisés seront 
adéquatement aidés à se frayer un chemin dans la vie 
avec succès.
Il y a une présence croissante de personnes réputées ayant 
des compétences morales et techniques exceptionnelles 
dans les communautés et associations religieuses de la 
sous-région. Ces communautés influencent, d’une certaine 
manière, la croissance des jeunes. Si ces communautés 
acceptaient la nécessité du mentorat et s’engageaient, 
beaucoup de nos jeunes en seraient affectés.

Les associations d’anciens étudiants constituent un autre 
groupe. Au Ghana, par exemple, ces associations ont une 
présence remarquable dans le pays. Elles contribuent 
significativement au développement des écoles dans le 
pays. Cependant, on ne dispose que de peu de données 
sur leur rôle dans le domaine des programmes de 
mentorat pour les étudiants.

En ce qui concerne les organisations de la société civile qui 
souhaitent combler le fossé du mentorat, elles peuvent 
envisager de prendre contact avec des personnalités 
éminentes dans les communautés et les encourager à 
encadrer des jeunes à risque dans leurs communautés. 
Cela promet d’être une alternative à la diminution du 
financement direct des programmes de mentorat à 
organiser pour les jeunes.

Conclusion
Le mentorat des jeunes en Afrique de l’Ouest peut 
contribuer à créer un héritage historique et culturel, 
tout comme il peut aider à réécrire le récit de la région. 
Il peut inspirer de meilleures pratiques aux jeunes. 
Ces meilleures pratiques seront, à leur tour, traduites 
en approches adaptées au contexte pour aborder les 
questions cruciales qui touchent nos pays. Elle permettra 
également de mettre en place un vaste réseau d’ouest-
africains doté de capacités décisionnelles supérieures et 
capable d’assurer le leadership dont la région a besoin 
pour accélérer sa croissance. La région ouest-africaine 
fera de grands progrès si ses citoyens sont au cœur de la 
formation des grands dirigeants.
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