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ABSTRAIT

Les jeunes sont-ils vraiment dans une “période d’attente”? 
Ne se métamorphosant en fardeau que lorsqu’ils ne 
sont pas reconnus comme atouts, et ne constituant 
des problèmes à résoudre que lorsqu’ils ne sont pas 
considérés comme des solutions, les jeunes se rendent-ils 
compte qu’ils comptent maintenant plus que jamais?

Le problème de la représentation des jeunes dans la 
gouvernance n’est pas seulement générationnel mais 
aussi idéationnel, car la réalité des institutions faibles a une 
prévalence sur la question de l’âge. Les jeunes ne sont plus 
animés par l’idéalisme mais plutôt par le matérialisme et 
l’opportunisme. Comment ces jeunes peuvent-ils être les 
agents du changement alors qu’ils ont eux-mêmes besoin 
d’être changés? Dans les lignes qui suivent, les facteurs 
favorisant l’implication des jeunes dans la société civile 
dans la sous-région seront présentés, tout en mettant 
l’accent sur les solutions par secteur, notamment à travers 
le milieu universitaire, le secteur privé, le gouvernement 
et, surtout, la société civile elle-même.

Enfin, l’innovation sera discutée en tant qu’outil à exploiter 
dans l’arène politique. Il convient de souligner que 
l’importante population de jeunes en Afrique de l’Ouest 
peut soit stimuler l’innovation, la créativité et l’esprit 
d’entreprise, soit alimenter l’instabilité et la violence, étant 
confrontée à la pauvreté, aux obstacles à l’éducation, à de 
multiples formes de discrimination et à des perspectives 
et des opportunités d’emploi limitées. La manière dont 
les politiques, les structures et les processus sont mis 
en œuvre à cet égard déterminera les perspectives des 
générations et économies actuelles et futures.

QUE VEUT DIRE LE TERME JEUNE? 

Dans sa résolution 36/28 de 1981 (et à des fins statistiques), 
l’Assemblée générale des Nations Unies approuve la 
définition du terme “jeunes” comme des personnes âgées 
de 15 à 24 ans. Dans un tiers des pays, selon le PNUD 
(2012), l’éligibilité au parlement national commence à 25 
ans ou plus et il est également courant de qualifier de 
“jeunes” les hommes politiques qui ont moins de 50 ans. 
Pourtant, pour beaucoup d’individus, atteindre 30 ans 
marque la fin de la jeunesse.

Le consensus général est que la jeunesse dure jusqu’à 
l’âge de 29 ans inclu et, par conséquent, aux fins du 
présent document, l’auteur - sans préjudice de toute autre 
définitions et nuances opérationnelles, socioculturelles, 
institutionnelles, économiques ou politiques du terme 
“jeunes”, définit ces derniers comme des personnes âgées 
de 15 à 30 ans.

Photo par YALI via https://opportunitydesk.org/
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jeunes et des femmes aux postes de niveau intermédiaire 
et même de décision. De même, le chômage des jeunes 
les rend vulnérables aux pratiques de corruption. Il 
sert également de puissant catalyseur pour rejoindre 
les révolutions, comme l’illustrent les soulèvements 
fructueux en Gambie (2016 #GambiaHasDecided), au 
Nigeria (2015 #NotTooYoungToRun Bill), au Sénégal 
et au Burkina Faso (2011 Y’en a marre et Balai citoyen), 
en Afrique du Sud (2016 #FeesMustFall), et au Soudan 
(2018 #JustFallThat’sAll, “Minbar Chat” et “Bread Riots”); 
ou encore les mutineries comme en dépeignent les cas 
aberrants en Côte d’Ivoire (2002), en Guinée Bissau (1997), 
en Sierra Leone (1991) et au Liberia (1989).
 
Les organisations dirigées par des jeunes font partie 
des nombreux mouvements dans lesquels les jeunes en 
Afrique sont traditionnellement restés politiquement actifs 
(Kadaga, 2016). En Afrique de l’Ouest, les organisations 
de la société civile (OSC) dirigées par des jeunes 
(largement conçues et mises en œuvre par des jeunes) 
survivent plutôt que prospèrent (Restless Development, 
2015). Parce que l’espace dans lequel les jeunes opèrent 
et évoluent est politique et politisé, ils interagissent 
avec le régime et s’y adaptent de manière à pouvoir 
survivre. La politique de survie les amène à donner un 
statut juridique différent à leurs initiatives ou à adopter 
une «neutralité idéologique» qui exige d’investir dans 
des questions «strictement» sociales, économiques ou 
culturelles, plutôt que politiques. Dans la société ouest-
africaine de plus en plus idéologiquement polarisée, il a 
été stratégique pour certains jeunes de maintenir cette 
«neutralité idéologique» pour pouvoir mieux naviguer 
dans les différences et obtenir le soutien nécessaire et 
les ressources humaines et financières possibles pour 
leurs causes. Sinon, de nombreuses OSC dirigées par des 
jeunes, y compris des syndicats d’étudiants, sont vendues 
au plus offrant (Kanyako, 2011).

La question du financement limité ou à court terme met 
la plupart de ces initiatives à la merci de son paysage. 
Cela restreint et interdit fortement leur développement 
institutionnel, car elles deviennent dépendantes du 
financement des bailleurs de fonds en devenant des 
“preneurs de stratégie” (suiveurs) plutôt que des “faiseurs 
de stratégie” (décideurs). La fragilité des ressources a 
conduit à des lacunes en matière de compétences au sein 
de ces OSC dirigées par des jeunes (collecte de fonds 
et gestion des ressources, partenariats, programme de 
volontariat fluide et bases de personnel et gestion des 
connaissances). 

Les jeunes sont-ils vraiment dans une “période d’attente”? 
Ne se métamorphosant en fardeau que lorsqu’ils ne 
sont pas reconnus comme atouts, et ne constituant 
des problèmes à résoudre que lorsqu’ils ne sont pas 
considérés comme des solutions, les jeunes se rendent-
ils compte qu’ils comptent maintenant plus que jamais? 
Le post-printemps arabe a vu de nombreux jeunes 
en Afrique rester politiquement et socialement actifs 
à travers des mouvements au lieu de s’engager dans 
des partis politiques. Traditionnellement, les jeunes de 
l’aile occidentale de l’Afrique sont aussi actifs dans les 
universités (lorsque celles-ci le permettent) mais très 
souvent désenchantés par les processus politiques 
institutionnels. 

Les opportunités pour les jeunes de s’engager dans 
la gouvernance et de participer à l’élaboration des 
politiques dépendent largement des contextes politiques, 
économiques et culturels où les normes sociales dans de 
nombreuses parties de la region (UNDP, 2012) entraînent 
de multiples formes de discrimination à l’encontre des 

Photo par Etinosa Yvonne via https://time.com/
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Le problème de la représentation des jeunes dans la 
gouvernance n’est pas seulement générationnel, mais 
aussi idéationnel, car la réalité des institutions faibles 
prévaut sur la question de l’âge. Les jeunes ne sont plus 
animés par l’idéalisme mais plutôt par le matérialisme et 
l’opportunisme. La question de l’attribution est au menu 
car le leadership n’est pas décentralisé et les opportunités 
stratégiques ne sont partagées qu’entre les cadres, à 
l’exclusion du principal capital humain qui constitue la 
colonne vertébrale de ces structures. Le talent tend à 
être “indivisualisé” (lié aux individus) plutôt qu’à être 
“institutionnalisé” (Kanyako, 2011). Le plus souvent, seuls 
les fondateurs, co-fondateurs ou directeurs généraux 
bénéficient de bourses de leadership, de programmes 
de renforcement des capacités ou de conférences. Mais 
comment mettre en œuvre ce qui a été acquis si les yeux 
et les oreilles (bénévoles, concierges et autres personnel 
“insignifiant”) de l’organisation ne reçoivent pas le 
respect et l’attention qu’ils méritent? Les négligés sont 
des ressources puissantes à capitaliser car ils détiennent 
souvent des informations critiques et des compétences 
insoupçonnées et inattendues. La plus grande tragédie 
qui soit arrivée en Afrique de l’Ouest est que de nombreux 
jeunes qui constituaient le pivot du changement ont 
abandonné leur idéalisme pour devenir des mercenaires 

politiques, utilisant les plateformes des organisations 
de jeunesse pour décerner des prix aux magnats des 
affaires et aux politiciens (Hanna & Hanna, 2009). Ils 
sont devenus des outils, des substituts et des cintres de 
l’élite. Certains d’entre eux sont devenus de purs acteurs 
du statut quo. Comment ces jeunes peuvent-ils être les 
agents du changement alors qu’ils ont eux-mêmes besoin 
d’être changés? Dans les lignes qui suivent, les facteurs 
favorisant l’implication des jeunes dans la société civile, 
les politiques publiques et la gouvernance dans la sous-
région seront présentés, tout en mettant l’accent sur 
les solutions par secteur, notamment à travers le milieu 
universitaire, le secteur privé, le gouvernement et, surtout, 
la société civile elle-même.  Enfin, l’innovation sera 
discutée en tant qu’outil à exploiter dans l’arène politique.

I- Le Statut du Leadership des 
Jeunes en Afrique de l’Ouest

Comme l’a déclaré feu Kofi Annan, “toute société qui ne 
parvient pas à exploiter l’énergie de sa jeunesse sera laissée 
pour compte”. Si la plus grande ressource de l’Afrique est sa 
population jeune, alors grâce à leur participation active et 
entière, les Africains peuvent surmonter les difficultés qui 
les attendent. Malgré les nombreuses tentatives [Charte 
africaine de la jeunesse (AYC), Plan d’action de la Décennie 
africaine de la jeunesse (DPoA), Agenda 2063, Décision 
de Malabo sur l’autonomisation des jeunes, entre autres] 
de sa division jeunesse, l’Union Africaine (UA) en tant 
qu’organe régional n’a pas le pouvoir de mettre en œuvre 
ou d’appliquer des politiques de jeunesse dans ses États 
membres, dont dépend le succès de l’internalisation et de 
la mise en œuvre des politiques de l’UA (UA, 2002). Cela 
reste un défi majeur pour l’efficacité des cadres adoptés 
par l’Assemblée de l’UA et salués par les États membres 
(UA, 2002). Les politiques de jeunesse proposées ne sont 
pas juridiquement contraignantes, et les pays peuvent 
donc se cacher derrière leur souveraineté lorsque leurs 
actions sont remises en question.

En parallèle, la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a également lancé plusieurs 
initiatives telles que le Programme d’autonomisation 
et d’entrepreneuriat des jeunes (YEEP), le Centre de 
développement de la jeunesse et des sports (YSDC), le 
développement du leadership des jeunes dans le domaine 
de l’énergie (ECOW-GEN). L’impact de ces projets, y 
compris les programmes des deux agences pour les 
jeunes professionnels, reste à mesurer.

Photo par NPSP via https://www.usaid.gov/
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D’une part, la société civile pourrait avoir un rôle à jouer 
dans le suivi de la mise en œuvre de ces instruments 
continentaux et régionaux de politique de la jeunesse. 
Cependant, le problème clé de notre société civile est le 
financement. La nature et le type de financement qu’elle 
reçoit influent sur la portée et l’étendue de son rôle pour 
garantir l’impact. De plus, l’environnement dans lequel 
elle opère guidera son point de vue sur les enjeux. Ainsi, 
si elle est bien financée et opérant dans des contextes 
démocratiques, la société civile peut jouer un rôle énorme 
dans l’évaluation de ces instruments régionaux de 
politique de la jeunesse. Puisque celui qui paie les violons 
choisit la mélodie, les questions seraient donc: qui devrait 
financer la société civile (programme axé sur l’offre vs 
programme axé sur la demande) et comment devraient-
elle être financée? Qui devrait créer l’environnement 
proprice et dans quelle mesure les institutions sont-elles 
disposées à intégrer les points de vue de la société civile 
(Akouyu, 2020)?

D’autre part, les jeunes d’Afrique de l’Ouest sont peut-
être déjà bien investis dans le secteur de la société civile. 
Par exemple, un bon nombre d’entre eux sont des leaders 
dans diverses OSC. Cependant, comme certains jeunes 
leaders utilisent leurs organisations comme des avenues 
pour des pâturages personnels plus verts et omettent 
d’établir des plans de durabilité pour ces organisations 
une fois qu’ils sont partis, le statut des jeunes dans la 
société civile s’est développé pour se limiter largement 
à un rôle de prestation, ou occasionnellement à un rôle 
d’influence, mais rarement considéré comme un atout 
stratégique capable d’un leadership plus large au-delà 
du  bas (maillon prestation) de la chaîne de pouvoir. 
Le manque de coordination au sein des OSC dirigées 
par les jeunes menace la confiance au sein du secteur, 
facilitant le travail en silo, la duplication des objectifs, et 
une responsabilité incohérente envers les communautés. 
Conséquemment, on en déduit que ce dont il est question 
est la nécessité d’un changement idéologique et non 
paradigmatique (Adewumi, 2007). 

L’engagement des jeunes par la plupart des détenteurs 
du pouvoir et des partenaires de développement reste 
limité, est souvent rudimentaire et peut être symbolique, 
renforçant les perceptions négatives des jeunes et des 
OSC dirigées par des jeunes et augmentant le risque de 
capture de l’élite dans des initiatives bien intentionnées 
pour engager les jeunes (Development Alternative, 
2019). Par ailleurs, le “renforcement des capacités” des 
organisations internationales non gouvernementales 
(OING) à l’égard des OSC dirigées par des jeunes consiste 
essentiellement en une formation transactionnelle sur la 
manière d’être de bons sous-bénéficiaires de subventions 
plutôt qu’en un véritable renforcement institutionnel 
(British Council, 2015).

Néanmoins, le célèbre professeur et auteur Amadu Sesay 
souligne que le revers de la médaille est que les jeunes 
n’ont pas non plus été capables de s’organiser avec succès 
en groupes de pression viables pour provoquer des 
changements politiques et économiques positifs en leur 
faveur (Sesay, 2014). Cependant, des experts de la société 
civile tels que Jimm Fomunjong soutiennent qu’une 
opinion forte comme celle de Sesay peut être jugée trop 
partiale et miner les efforts des jeunes, si l’on regarde, par 
exemple, ce qui se passe au Nigeria aujourd’hui (#EndSARS) 
et si l’on n’oublie pas la campagne #nottooyoungtorun 
(Fomunjong, 2020), et les exemples mentionnés plus haut 
(dans le présent document) provenant de toute l’Afrique. 

Même si le point de vue de Sesay semble avoir un défaut, 
il est important de reconnaître et de lui soustraire une 
réalité très substantielle cachée sous ses mots: il se pourrait 
que les sociétés (ouest-africaines) soient confrontées 
à une crise de confiance, un manque de confiance 
mutuelle, comme l’ont développé des universitaires tels 
que Kenneth Arrow (1974), Barbara Misztal (1996) et 
Karen Cook (2001). Chez les jeunes ouest-africains, il a 
été observé l’existence d’un problème de confiance en soi 

Photo de http://kogireports.com/
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et de confiance en autrui en particulier. Des facteurs tels 
que l’intensification de l’égocentrisme, et par conséquent 
de la concurrence (notamment en tant qu’héritage de la 
traite des esclaves), le népotisme, la cupidité, la vitesse 
des développements technologiques, l’expansion des 
marchés et l’accélération de la mondialisation, sont 
couramment évoqués pour expliquer le développement 
furtif de la crise de confiance qui sévit sinistrement dans 
les sociétés ouest-africaines actuelles. Par conséquent, 
il est important que la jeunesse elle-même promeuve la 
confiance, la coopération, la compréhension et le respect 
mutuel en son sein afin de saper les stratégies de «diviser 
pour régner» et de réduire l’influence de la génération 
plus âgée et des facteurs susmentionnés sur elle. Des 
synergies et la cooptation pourraient être envisagées 
pour capitaliser les réseaux de jeunes.

Parmi les outils permettant une bonne visualisation 
des relations de pouvoir dans la sphère du leadership, 
on peut citer ”l’échelle de la participation des enfants 
et des jeunes”. de Roger Hart (Hart, 1992). Ce modèle, 
qui présente huit niveaux de participation allant de la 
manipulation à la pleine participation, en passant par le 
tokenisme, illustre clairement la participation des jeunes 
au niveau du leadership en Afrique de l’Ouest. Seuls les 
cinq premiers des huit niveaux du modèle de Roger Hart 
ont été observés à la fois dans la société civile et au niveau 
du leadership politique (Hart, 2013) en Afrique de l’Ouest.

Le niveau 1 est le point le plus bas. Les jeunes, utilisés 
comme des voyous politiques, sont lamentablement 
manipulés par et à la merci de l’autorité: ils font ce que 
les puissants aînés disent de faire. Le niveau 2 est une 
décoration grandiose, un cache-misère, car les jeunes 
participent aux événements en divertissant simplement 
l’autorité. Ils servent simplement d’ornement dans une 
activité dans laquelle ils n’ont aucune influence concrète 
en termes de ce qui se passe, pourquoi cela se passe 
et comment cela se passe. Le niveau 3 est purement 
symbolique, car les jeunes ont la possibilité de dire ce 
qu’ils pensent ou ressentent à propos des événements, 
mais avec des restrictions importantes sur ce qu’ils 
peuvent dire et comment ils peuvent le dire. Le niveau 4 
se traduit par une ouverture restreinte.

L’autorité décide de ce qu’il faut faire, mais permet aux 
jeunes d’offrir leurs services et d’exprimer des opinions 
que l’autorité respecte (sans nécessairement se laisser 
convaincre). Au niveau 5, la consultation est introduite. 
L’autorité décide toujours des stratégies et dirige 
généralement le spectacle, mais elle consulte les jeunes 
et leurs opinions sont respectées. L’autorité, bien que 

toujours maîtresse de la danse, reste ouverte au dialogue, 
et donc à une possible coopération. Au niveau 6, on assiste 
à un contrôle du pouvoir d’initiative. L’autorité initie des 
plans et des idées mais implique les jeunes dans la prise 
de décision, la planification et la mise en œuvre des idées. 
Au niveau 7, les jeunes ont le plein pouvoir de diriger et 
d’initier des actions en présence de l’autorité. Au niveau 
8, les jeunes et les aînés partagent la prise de décision. On 
assiste même à une confiance totale aux jeunes dans la 
gestion des affaires en l’absence des décideurs: le jeune 
devient ainsi un décideur.

Le “Programme d’action mondial pour la jeunesse 
à l’horizon 2000 et au-delà” a également évoqué 
l’importance de la participation des jeunes au processus 
décisionnel, mais n’offrait pas d’interventions concrètes à 
l’époque (PNUD, 2012). C’est là que la société civile devrait 
et aurait pu jouer un rôle, car des actions de lobbying 
concrètes et fortes sont immédiatement nécessaires - 
pendant et après des événements tels que le Programme 
d’action mondial pour la jeunesse à l’horizon 2000 et au-
delà - pour que les résultats suivent les discours et les 
promesses. 

Le thème du leadership des jeunes doit être vu sous 
un angle nouveau. Nous devons changer l’approche 
qui a été mise en place jusqu’à présent pour exploiter 
la participation des jeunes dans la région. Comment 
dépasser le fait qu’on reconnaisse qu’ils sont à la fois les 
plus grands atouts d’une nation et son défi de taille, et 
rompre avec les stéréotypes préjudiciables sur les jeunes 

Photo: La participation des jeunes de Roger Hart (1992)
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et les sentiments condescendants à leur égard ? Comment 
atteindre le niveau 8 de Roger Hart où les aînés partagent, 
dans le respect et l’équité, le pouvoir de décision avec 
les jeunes? Comment éviter de les laisser en marge des 
processus qui façonnent leur avenir ? Comment susciter 
la volonté de changement des autorités ? Là ne sont pas 
les questions à poser car les réponses à ces questions 
existent déja. La question clé est celle du “quand”? Quand 
allons-nous réellement et en toute confiance mettre en 
œuvre ces réformes? Suivant la logique de ce document, 
une bonne façon de procéder serait donc de confier cette 
tâche aux jeunes afin de bénéficier de leur énergie, de 
leur connaissance exclusive des questions relatives à la 
jeunesse et de leurs perspectives uniques pour parvenir 
à des sociétés durablement développées et renouvelées.    

Comme l’a dit à juste titre Owonikoko Olusola dans son 
article “Political Moral Hazard: Another Reason to Fight” 
(le risque moral politique : une autre raison de lutter): 

“Ne disons plus que nous sommes 
les dirigeants de demain. Cette 
déclaration s’est avérée être une 
aubaine pour tromper les jeunes et 
les soustraire à leurs responsabilités. 
Nous sommes les dirigeants 
d’aujourd’hui. Voici un fait : plus 
de 60 % des Nigérians ont moins 
de 35 ans. Et ils sont véritablement 
les gardiens de la postérité. Si ces 
statistiques et ce fait ne signifient pas 
qu’ils doivent activement prendre 
des décisions aujourd’hui, alors rien 
d’autre n’aura de sens (Owonikoko, 
2020)”.

 II- Le Rôle des Universités, du 
Secteur Privé, de la Société Civile 
et des Gouvernements dans la 
Promotion du Leadership des 
Jeunes  

Les questions susmentionnées nécessitent des réponses, 
qui sont d’ailleurs urgentes. Il appartient aux différents 
acteurs sectoriels des systèmes socio-politiques et 
économiques de l’Afrique de l’Ouest de contribuer à 
trouver des réponses à ces questions, et bien sûr, en 
invitant les jeunes – au cœur de cette discussion – à 
contribuer aux stratégies de réponse. Cette section 
tente d’explorer les stratégies de réponse possibles 
que les différents acteurs - du milieu académique, du 
secteur privé, du secteur publique et de la société civile 
- pourraient appliquer pour tenter de mettre en place 
un processus qui permettra aux acteurs clés (les jeunes) 
d’atteindre le niveau 8 de Hart.

2.1 Milieu Académique
Les universités peuvent s’associer à des institutions 
de différents secteurs pour créer des programmes de 
stages adaptés aux besoins actuels du marché du travail. 
Cela permettra aux jeunes d’acquérir les compétences 
nécessaires pour devenir des leaders dans les différents 
secteurs dans lesquels ces stages sont créés. Il en va 
de même pour les programmes de service national 
obligatoire, comme au Nigeria et au Ghana par exemple, 
qui visent à offrir aux jeunes la possibilité de participer 
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à des activités militaires ou à des activités dans toute 
autre industrie de leur choix. Ces programmes nationaux 
peuvent également être imposés par les gouvernements 
à toute organisation et tout type d’établissement 
d’enseignement [enseignement et formation 
professionnels (EFP), universités] établi sur le territoire 
national afin de faciliter le processus d’engagement des 
jeunes et de renforcement des capacités.  

L’engagement civique  et la politique sont interconnectés 
et le premier a certainement un grand potentiel pour 
mener au second. L’engagement civique par le biais du 
service national englobe un large éventail d’activités, 
notamment le service communautaire (bénévole 
et mandaté), l’engagement politique (campagnes, 
projets gouvernementaux sur le terrain), le service 
environnemental, plusieurs programmes d’enseignement 
et le service militaire (Youniss et al., 2002). La participation 
à ces activités améliore considérablement le passage de 
la jeunesse simple à l’âge adulte avec un but précis, en 
préparant le terrain pour que la prochaine génération 
devienne des citoyens actifs et contribuant à la société 
(Youniss et al., 2002). 

La normalisation des conseils d’étudiants et de jeunes 
dans les universités et les communautés pour permettre 
aux jeunes enthousiastes de créer et de gérer des clubs 
afin de stimuler la participation et le leadership des 
jeunes a contribué à faire un pas en avant. Nous pouvons 
toutefois tirer parti de cette pratique en la renforçant 
et en la rationalisant pour intégrer les processus de 
gouvernance, au cours desquels des étudiants leaders 
designés se verront confiés des postes de direction à 
des niveaux de gouvernance plus élevés dans la société 
- un exemple est celui d’Okudzeto Ablakwa, ancien vice-
ministre de l’éducation au Ghana et aujourd’hui député. 

Ces conseils peuvent être utilisés pour développer une 
culture de dialogue plus forte afin de mieux influencer 
les dirigeants politiques, économiques et sociaux. Ils sont 
particulièrement adaptés car ils renforcent les capacités 
des membres à articuler, communiquer efficacement 
et argumenter de manière persuasive sur les questions 
qui les concernent en tant qu’individus actifs et citoyens 
engagés. Une attention particulière peut être accordée au 
renforcement du rôle des jeunes femmes et des jeunes 
handicapés physiques dans le leadership. 

En partenariat avec le gouvernement, la société civile et 
le milieu universitaire peuvent être explorés pour soutenir 
le développement d’un jeu de gouvernance locale pour 
engager les jeunes à la fois en ligne et sur place, en 
s’inspirant d’un exercice similaire à celui du “Senegalese 
Next Generation of Leaders”, du “DemocraTweet” tunisien, 
de la plateforme kenyane “voice in the hood”, du portail 
allemand “Ich mache Politik” (je fais de la politique), ou 
même du mouvement “DemoCrazy”. L’internet peut être 
utilisé pour intégrer l’apprentissage à distance et en ligne 
afin que les jeunes ruraux aient accès à une formation 
éducative et professionnelle axée sur le leadership. 

2.2 Le Secteur Privé
Le secteur privé, source majeure de croissance 
économique, d’emploi et d’investissement, est un acteur 
important dans l’amélioration du développement des 
jeunes et dans le développement et la promotion du 
leadership des jeunes. Les stratégies nationales pour la 
jeunesse sont à la mode mais souffrent d’un financement 
limité. L’une des principales façons dont le secteur privé 
pourrait apporter son soutien serait d’allouer davantage 
de ressources aux jeunes et aux organisations dirigées par 
des jeunes.

Photo par Le Magazine du Manager via https://www.oecd.org/
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La branche de la jeunesse, élément à contenance politique, 
est reliée à diverses branches soeurs, notamment celles 
de l’emploi, de l’éducation, de la santé, du logement, de 
la mobilité, de la justice et des sports, entre autres. Avec 
la réplication de programmes tels que le Forum for Youth 
Investment (américain), le secteur privé peut soutenir les 
responsables de politiques avec des outils pour renforcer 
les politiques publiques touchant les jeunes et encourager 
la participation des jeunes à ce processus. Certains de ces 
outils peuvent être définis comme suit: 

a. Équipes pour produits spéciaux ou agences 
gouvernementales: Tout comme les entreprises privées 
mettent régulièrement en place des équipes pour produits 
spéciaux dont la tâche principale est de coordonner le 
travail de différentes divisions pour concevoir, produire et 
commercialiser un nouveau produit, les gouvernements 
peuvent créer des agences indépendantes qui pourraient 
travailler main dans la main avec les entreprises privées 
pour faire avancer la cause de la jeunesse. Par exemple, au 
Bénin, “le gouvernement de la rupture” de Patrice Talon 
a créé des agences spécialisées telles que l’Agence pour 
le développement de l’entrepreneuriat des jeunes (ADEJ). 
Pour surmonter le problème coûteux et moins durable 
du manque de compétences pertinentes, les entreprises 
du secteur privé opérant en Afrique de l’Ouest peuvent 
combler le déficit d’éducation de la main-d’œuvre 
nationale des jeunes en sponsorisant des programmes 
d’apprentissage et de formation. En outre, ces entreprises 
peuvent collaborer avec les établissements de formation 

et les universités pour mettre au point des cours adaptés 
aux besoins de leur main-d’œuvre. Le secteur privé, qui 
s’interesse également et de plus en plus à l’investissement 
dans l’innovation, peut appliquer ce principe par le 
biais de hackathons se focalisant sur le leadership de la 
jeunesse, ce que nous pouvons tout simplement appeler: 
Youthathons! 

b. Le “Cabinet d’Enfants” peut être créé pour mieux 
coordonner un large éventail de services et de programmes 
destinés aux jeunes, en aidant les États à mettre en place 
des structures de gouvernance concertées qui favorisent 
la coordination des services destinés aux enfants et aux 
jeunes à travers les organismes publics et qui évaluent, 
coordonnent et améliorent la myriade de programmes 
pour la jeunesse. Offrir des possibilités nouvelles et 
alternatives pour contribuer de manière significative 
à l’identité des jeunes (expériences bénéfiques pour 
la carrière professionelle, l’éducation et les relations 
sociales), permet aux jeunes de participer et de servir 
d’une manière qui n’est pas toujours assurée par d’autres 
contextes et activités.

De plus en plus d’institutions privées étudient comment 
elles peuvent introduire la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) à des fins de branding et d’attractivité. 
Une solution gagnant-gagnant consiste à appliquer une 
optique axée sur les jeunes, par exemple en favorisant 
les petites et moyennes entreprises dirigées par des 
jeunes. Dans le cadre de la dynamique de la RSE et en 
collaboration avec les ministères de tutelle, les jeunes 
organisés et non organisés et les OSC, le secteur privé 
peut soutenir en finançant le développement d’une 
base de données de groupes de jeunes “branchés” ou 
“connectés” afin de solliciter plus systématiquement et 
efficacement (en ligne) les contributions des groupes de 
jeunes sur la façon de stimuler la participation des jeunes 
à la vie industrielle et politique du pays.

Étant donné que des recherches (PNUD, 2013) sur l’ère 
numérique post-radiodiffusion ont montré que les 
jeunes électeurs se sentaient plus positifs à l’égard de la 
participation démocratique, les acteurs du secteur privé 
peuvent parrainer une initiative d’éducation civique 
multimédia pour les jeunes visant à toucher un million 
de jeunes électeurs. De nombreux jeunes peuvent être 
formés pour piloter une formation sur le leadership, l’esprit 
d’entreprise et le dialogue sur l’ensemble des territoires 
nationaux. Une telle initiative peut prendre la forme d’une 
série d’émissions de télévision, de radio et de webséries 
développées en partenariat avec des maisons de médias 
de premier plan qui peuvent informer par une étude de 
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base sur les connaissances, les attitudes et les pratiques 
des jeunes dans le contexte des affaires publiques (PNUD, 
2013). Les vlogs, les émissions et les podcasts peuvent être 
conçus comme des documentaires-séries et des histoires 
divertissantes axées sur les expériences des jeunes afin de 
les informer de leurs droits et responsabilités civiques. Ces 
spots publicitaires divertissants peuvent également faire 
tomber les stéréotypes selon lesquels les jeunes devraient 
s’abstenir de jouer un rôle actif dans la vie publique.

Les camps d’innovation pour les jeunes peuvent être 
conçus et parrainés par des industries privées. Tout comme 
les activités des Nations Unies sont simulées dans le cadre 
des simulations des Nations U nies (MUN), les élections 
peuvent être simulées dans le cadre des simulations des 
processus électoraux (MEP), les activités ministérielles 
peuvent être simulées - par exemple, les simulations du 
ministère de l’énergie (MEM), les simulations du ministère 
de l’intérieur (MIM), les simulations du ministère de 
la défense (MODEM), etc. Des Olympiades nationales 
de débat et d’art oratoire peuvent être parrainées sur 
des sujets relatifs à la gouvernance, au développement 
industriel, etc. 

2.3 La Société Civile
En tant que créateurs et bâtisseurs de confiance au sein 
des sociétés et entre elles, et en tant que “régulateur 
le plus efficace de la société”, comme le reconnaît 
la réputation qui leur est précédée et l’atteste la 
notoriété dont elles jouissent, les OSC peuvent jouer 
un rôle important en favorisant les passerelles entre 
la gouvernance et la jeunesse. La société civile peut 
apporter sa contribution en produisant des informations 
ou des idées. Elle n’encourage pas seulement, mais aussi 
facilite un discours et des débats ouverts sur le leadership 
des jeunes en Afrique de l’Ouest. Des journées distinctes 
telles que la Journée internationale de la démocratie, 
la Journée internationale de la jeunesse ou la Journée 
internationale de la femme peuvent être exploitées 
pour multiplier les initiatives de sensibilisation au cours 
desquelles les jeunes et les autorités gouvernementales 
organiseront des tables rondes. Ces réunions peuvent 
fournir des points d’entrée et des actions de suivi pour 
les organisations de la jeunesse afin qu’elles s’engagent 
avec les partis politiques sur la définition des politiques 
(Gyimah-Brempong & Kimenyi, 2013).

Les OSC peuvent améliorer l’apprentissage et le partage 
d’informations au sein du secteur jeunesse d’une nation en 
stimulant les conditions qui conduisent à une plus grande 
intégration des jeunes au niveau de la gouvernance, 
en poussant au changement social et politique par des 
campagnes fortes et persévérantes. 

Elles peuvent dissuader les autorités d’accepter la 
discrimination à l’égard des jeunes au niveau de la 
gouvernance et constituer un capital social par le biais 
de médias stratégiques tels que twitter. À cet égard, 
les OSC peuvent tirer des enseignements des récents 
événements d’avant-garde dans la sphère politique. Sans 
parti ni financement important, et grâce à une vague de 
soutien de la jeunesse, Kais Saied de Tunisie a remporté 
les élections. Au Cameroun, Maurice Kamto a confié à la 
jeunesse de nombreuses positions stratégiques au sein de 
son parti, comme en témoigne leur présence au premier 
plan des événements, tant au niveau national que dans 
la diaspora, dans les émissions de télévision et sur les 
médias sociaux. Les passions peuvent être (re)générées 
et les circonscriptions transnationales contestées et 
mobilisées dans le but d’impliquer les jeunes au niveau 
de la gouvernance.

Nous n’avons pas besoin d’attendre la prochaine pétition 
d’inspiration occidentale du type #MeToo pour lancer un 
mouvement similaire #YouthToo afin de promouvoir une 
plus grande inclusion des jeunes dans l’arène politique 
ouest-africaine. 

Les technologies permettent aux jeunes d’être à l’avant-
garde de la lutte contre la fraude électorale (IDEA, 2018). En 
utilisant des plateformes numériques pour l’engagement 
des jeunes dans les réformes au niveau macro, nous en 
faisons des outils extrêmement puissants car ils peuvent 
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donner vie à des images omniprésentes et les rendre 
accessibles à une myriade de personnes. Cela peut à son 
tour inciter à passer du micro-ciblage à une participation 
inclusive (soumission de projets auto-conçus, sélection 
basée sur le vote, budgétisation participative, mise en 
œuvre mobilisée et suivi volontaire des résultats et de 
l’impact).

Les OSC peuvent établir des partenariats avec les ministères 
de la protection sociale, de la jeunesse ou des femmes, 
car une plus grande attention nationale aux questions 
relatives à la jeunesse est évidente dans ces ministères. 
Comme cela a été fait en Mongolie, les OSC d’Afrique 
de l’Ouest peuvent recommander une révision des 
programmes d’éducation civique afin de mieux attirer les 
jeunes et les jeunes journalistes. Par exemple, au Nigéria, 
le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) a aidé une coalition d’OSC dirigées par des jeunes 
à participer activement au processus de révision de la 
constitution, y compris la soumission d’un mémorandum 
aux comités de révision de la constitution (PNUD, 2012) 
de l’Assemblée nationale.

2.4 Et le Gouvernement dans tout ceci?
En tant que principal facilitateur d’un environnement 
favorable à la participation des jeunes à la gouvernance, 
le gouvernement joue clairement un rôle central dans 
la mise en œuvre réussie des mesures destinées à 
accroître l’implication des jeunes dans la chose publique. 
Le passage à l’e-gouvernance (WPAY, 2006) est un 
moyen concret d’impliquer davantage de jeunes dans le 
leadership public car il facilite l’accessibilité aux services 
gouvernementaux, permet un plus grand accès du public 
à l’information, offre un large éventail de possibilités pour 
s’engager dans des activités politiques (forums en ligne, 
pétitions électroniques, blogs politiques, etc.) et rend les 
gouvernements plus responsables envers les citoyens. 

En améliorant la capacité du gouvernement à demander, 
recevoir et intégrer les commentaires des électeurs, les 
mesures politiques peuvent être mieux adaptées pour 
répondre aux attentes des jeunes. Les e-gouvernements 
peuvent facilement collecter, surveiller et utiliser des 
données pour améliorer l’interaction du gouvernement 
avec les jeunes. Les services essentiels pour les jeunes 
peuvent être fournis en utilisant la technologie mobile 
comme outil de recherche d’emploi, en fournissant une 
formation professionnelle et une adéquation des emplois, 
en promouvant des choix de mode de vie positifs et un 
changement de comportement, et en introduisant des 
interventions de déplacement intelligent pour sécuriser 
les couches stratégiques (transports publics, santé, abri, 
nourriture, etc.).

De plus, étant donné que le taux de rotation élevé et le 
manque de mécanismes institutionnels constituent des 
défis majeurs pour la coordination interministérielle des 
affaires de jeunesse, la coordination interinstitutionnelle, 
tant entre les différents ministères et entre les niveaux 
central et infranational de gouvernement, est essentielle 
pour assurer une division claire des rôles et des 
responsabilités et aligner les objectifs fixés dans les 
stratégies nationales et sectorielles pour la jeunesse.  Cela 
peut se faire en créant un secrétariat doté de ressources 
suffisantes au sein du ministère chargé de la coordination 
des affaires de la jeunesse afin d’éviter que cette tâche ne 
vienne s’ajouter aux responsabilités existantes exercées 
par les fonctionnaires.

Ce secrétariat mettra en place des comités interministériels 
(ou des groupes de travail pour des sujets spécifiques) 
et désignera des personnes de contact (points focaux) 
pour les affaires de la jeunesse dans tous les ministères 
et autres organes gouvernementaux. Chaque groupe 
de travail sur des sujets spécifiques sera présidé par les 
points focaux pour la jeunesse des ministères ayant des 
portefeuilles correspondants. Les comités interministériels 
comprendront des points focaux et des membres du 
ministère en charge des affaires de la jeunesse. Des plans 
d’action clairs pour chaque niveau de gouvernement 
(national, régional et local) et donc chaque point focal 
seront développés (Restless Development, 2014). 
L’engagement et la coordination avec les OSC, les réseaux 
de jeunes et les autres partenaires peuvent désormais 
être améliorés, et le secrétariat concevra un plan d’action 
commun pour clarifier les mandats, assurer l’appropriation 
et suivre le travail du mécanisme de coordination sur la 
base d’objectifs et de cibles clairs. 

Enfin, des modèles et des normes communes peuvent 
être utilisés pour promouvoir une approche commune 
du suivi et de l’évaluation des résultats de l’action 
gouvernementale en faveur des jeunes. Étant donné que 
la plupart des premiers ministres en Afrique de l’Ouest 
semblent jouer un rôle passif dans la gouvernance, 
pour économiser des coûts, ils peuvent se voir confier le 
portefeuille des affaires intergouvernementales et de la 
jeunesse, comme c’est le cas au Canada - avec l’appui du 
Conseil du premier minister pour la jeunesse (PMYC) qui 
pourrait servir de secrétariat ou d’organe consultatif sur 
les questions relatives à la jeunesse du pays.

Il existe un lien direct entre le sort de la jeunesse ouest-
africaine et les systèmes de gouvernance en vigueur 
dans la sous-région. Il est primordial de convaincre la 
vieille classe politique que l’autonomisation et l’inclusion 
des jeunes dans les processus de gouvernance est une 
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condition sine qua non pour le développement national 
global, la paix et la sécurité. L’image démographique de la 
jeunesse montre clairement que l’engagement total des 
jeunes dans le développement n’est pas une question de 
choix, mais plutôt un impératif pour le développement 
national.

III- Tirer Parti de l’Innovation dans 
l’Arène de la Gouvernance 

3.1 Création d’observatoires nationaux de la 
jeunesse
La société civile peut faire pression pour la création 
d’observatoires nationaux de la jeunesse, comme cela 
a été fait dans différents pays d’Afrique de l’Ouest sous 
différentes appellations: Agence d’Autonomisation 
des Jeunes, Comité/Commission/Conseil National de 
la Jeunesse, etc. Vu à travers les lentilles du paradigme 
participatif, cela augmente les chances de changement 
social considérablement, car les individus deviennent 
les agents de leur propre société (Peisker, 2011). Un tel 
cadre, aux niveaux national et régional, permettrait de 
garantir l’application de sanctions appropriées en cas 
d’échec de la mise en œuvre. Des formations peuvent 
être dispensées aux organisations de plaidoyer dirigées 
par des jeunes sur les évaluations de la gouvernance. Cela 
aidera à développer un cadre d’indicateurs sur les degrés 
de participation des jeunes et l’intégration des questions 
relatives à la jeunesse - couvrant des processus tels 

que les débats entre les partis politiques, les efforts de 
réconciliation nationale et la création d’une constitution et 
le développement des partis politiques par exemple. Les 
groupes de jeunes apprendront à collecter des données 
dans le cadre de la participation des jeunes à la vie 
politique et à les diffuser auprès des décideurs politiques 
et du grand public. En outre, des outils d’évaluation 
peuvent être mis au point pour examiner dans quelle 
mesure les politiques nationales répondent de manière 
adéquate aux préoccupations des jeunes.

Ces observatoires de la jeunesse, gérés par des jeunes, 
peuvent établir un mécanisme de suivi et d’évaluation 
concret avec des informations détaillées sur la manière 
de rendre compte des progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs fixés. Les données permettant 
de mesurer les progrès pourraient être ventilées par 
origine ethnique, identité sexuelle, handicap et statut 
socio-économique. Les observatoires prépareront, 
coordonneront et lanceront également des enquêtes, 
des recommandations, des analyses, des études et des 
rapports sur les différents aspects de la situation des 
jeunes dans chaque pays d’Afrique de l’Ouest. Après quoi, 
des recommandations d’une page seront présentées pour 
soumission au gouvernement.  

En outre, les observatoires seront mandatés pour 
effectuer des verifications (dont des questionnements 
diffusés en live via les medias nationaux) avant que les 
dirigeants nommés n’occupent des fonctions publiques 
et chargés de procéder automatiquement à des audits 
sociaux pendant et immédiatement après le mandat1 de 
ces derniers; incuber des projets à impact social dirigés 
par des jeunes et connecter, équiper et inspirer les jeunes 
à s’engager et à s’appuyer sur les programmes jeunesse 
existants et à les réapproprier durablement afin d’éviter 
de gaspiller des ressources dans des programmes 
analogues. En outre, des idées peuvent être présentées 
et les meilleures propositions peuvent être envisagées 
pour être soumises au parlement et défendues par des 
champions d’idées. Enfin, les observatoires peuvent servir 
d’organe spécialisé composé d’associations dirigées par 
des jeunes et d’ailes jeunesse des partis politiques.
3.2 Repenser la stratégie préélectorale pour 
l’engagement des jeunes
Un programme pour les jeunes sur la participation 
politique et des forums interpartis reunissant les jeunes 
de divers partis politiques peuvent également être 

1 La liste des postes pour lesquels les candidats doivent être examinés et faire l’objet d’un audit 
social est longue, mais, à titre indicatif, elle comprend les postes suivants : ministres et vice-min-
istres, gouverneurs et vice-gouverneurs, maires et députés, sénateurs et membres de l’assem-
blée nationale, représentants des circonscriptions, membres du comité exécutif (c’est-à-dire les 
membres des cabinets des gouverneurs, des ministres et du président), chefs des institutions 
publiques et chefs des administrations locales décentralisées.
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développés avant les élections, comme cela a été fait 
au Nigeria avant les élections de 2015 (PNUD, 2012). De 
telles initiatives seront utilisées par les jeunes membres 
au-delà des lignes de parti afin d’élargir les frontières de 
la participation politique des jeunes en se réunissant et 
en délibérant sur des questions d’intérêt commun. Des 
parlements nationaux des jeunes peuvent être créés, 
comme en Namibie, pour donner aux citoyens actifs 
les moyens d’agir au niveau local et national et pour 
permettre aux jeunes de contribuer à l’élaboration de 
la politique nationale par un dialogue direct avec les 
parlementaires (ONU, 2006). 

3.3 Acquérir des connaissances civiques à vie
Pour assurer une gouvernance responsable, il est essentiel 
de développer une compréhension commune du rôle des 
institutions publiques. Il est indispensable de promouvoir 
l’acquisition précoce de compétences utiles dans la vie 
courante et de développer une saine estime de soi; de 
même que inspirer la confiance est au cœur de toute 
initiative de changement. En inculquant une culture de 
la participation dès le plus jeune âge, on augmente la 
probabilité que les jeunes continuent d’être des citoyens 
actifs à mesure qu’ils vieillissent et que ce modèle de 
comportement devienne un mode de vie (Okombo, 2011). 
Indiscutablement, les valeurs et les principes individuels 
et collectifs étant fondamentaux pour des pratiques 
politiques appropriées, l’action la plus importante que la 
société civile doit entreprendre serait peut-être d’insister 
pour que ces valeurs soient inculquées dès le plus jeune 
âge et perpétuées à travers l’ensemble des systèmes 

éducatifs et des entreprises auxquels sont exposés 
les enfants, jeunes et adultes. L’enseignement étant 
l’aboutissement de ce qui est vu, ressenti et entendu, on 
peut enseigner aux enfants les compétences nécessaires 
pour faire de bons choix, bien s’entendre avec les autres et 
gérer le temps de manière judicieuse (Waller et al., 2016).  
 
3.4 Offrir de véritables possibilités 
d’application des connaissances
Il convient de prévoir de véritables possibilités d’appliquer 
ces compétences en offrant aux élèves des opportunités 
de leadership en classe, à l’école et dans la communauté. 
Pour que cette phase fondamentale soit couronnée 
de succès, nous avons besoin d’enseignants capables 
d’inspirer la confiance, que ce soit par leur charisme naturel 
ou par leur formation pédagogique. Les gestionnaires, les 
dirigeants, les enseignants et les parents doivent identifier 
de nouvelles façons d’éduquer les jeunes sur l’avenir - 
passer de ce qu’il faut apprendre à comment apprendre, 
en se concentrant sur la valeur de l’engagement plutôt 
que sur ce à quoi les jeunes sont engagés. Le programme 
Trailblazers d’Enke (Afrique du Sud), les écoles à charte 
KIPP, les systèmes scolaires Steiner-Waldorf ou Sudbury 
(Kenya, Namibie, Tanzanie) et la Harlem Children’s Zone 
sont des exemples probants que les compétences non 
cognitives - les cinq C de Lerner (compétence, confiance, 
connexion, caractère, considération), la résilience, la 
maîtrise de soi, la curiosité, la conscience, le cran et l’esprit 
de croissance – plus que les compétences académiques 
[mesurées par le test traditionnel du quotient intellectuel 
(QI) ou par des examens nationaux standardisés] et la 
simple intelligence sont plus que nécessaires pour réussir 
et pour un leadership complet (Borghans et al., 2016).

Les acteurs de la société civile peuvent travailler en 
partenariat avec les acteurs de la mise en œuvre de tels 
modèles en Afrique orientale et australe pour étudier 
comment adapter ces principes au secteur de la jeunesse 
en Afrique de l’Ouest. La prédominance du QE (quotient 
émotionnel) et du QS (quotient social) sur le QI (quotient 
intellectuel) influence et donc remodèle les systèmes 
sociétaux en systèmes qui doivent adopter des normes 
sociales ouvertes et flexibles. Les adultes devraient passer 
du travail pour les jeunes au travail avec les jeunes (OCDE, 
2018) (O’Doherty et al., 2015) par exemple. Les acteurs et 
parties prenantes de la société civile mentionnés jusqu’à 
présent doivent être en mesure de trouver les talents et les 
voix des jeunes, d’engager leur cœur, leur esprit, leur corps 
et leur âme, et d’optimiser et de libérer leur potentiel (pour 
des rôles tels que communicateurs, médiateurs, décideurs 
politiques, courtiers en pouvoir, lobbyistes, animateurs, 
superviseurs, créateurs d’institutions, mobilisateurs de 
ressources, facilitateurs, dirigeants).  
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3.5 Adapter le système de gouvernance 
favorable aux jeunes au contexte ouest-
africain
Un bon point de départ pour la concrétisation de la 
suggestion précédente est de penser à la réalisation d’un 
système de gouvernance favorable aux jeunes, du type 
de celui qui est abordé par la recherche, qui se reflète 
progressivement dans les programmes universitaires 
et qui va au-delà des fonctionnaires et des experts. 
Dans un tel système, tous les acteurs - praticiens, OSC, 
communautés, autorités municipales, organes directeurs 
- s’engagent à mettre en place des mécanismes qui 
protègent les meilleurs intérêts des jeunes, respectent 
les opinions des jeunes, préviennent la discrimination, 
assurent la survie et le développement maximal de tous 
les jeunes. L’accent mis sur la jeunesse dans son ensemble 
est crucial pour construire des adultes en meilleure santé 
et aux valeurs plus fortes pour des sociétés meilleures.

Dans une ville accueillante pour les jeunes, avec un 
ensemble indivisible de dispositions légales, tout 
est interdépendant car les programmes, services et 
interventions sectoriels ne peuvent plus fonctionner 
indépendamment; tous les secteurs convergent pour 
fournir une réponse intégrée aux demandes indivisibles 
de [la jeunesse] (Riggio, 2002). 

Dans un tel système, la multiplication des interventions au 
hasard et l’adoption de projets ad hoc sont négligées au 
profit des fondations posées par l’évaluation des besoins 
et des réponses existantes afin d’adapter les systèmes 
pour répondre aux défis de la nation sous tous les angles. 
Une fois un tel mécanisme en place, la gouvernance 
fonctionne au mieux car les minorités (jeunes, personnes 
âgées, handicapés, femmes) sont suffisamment intégrées 
pour alimenter les tensions. Bien que cette idée puisse 
sembler, pour beaucoup, trop idéaliste ou irréaliste pour 
les contextes africains, il est important de souligner que 

les Seychelles, chef de file des systèmes de gouvernance 
adaptés aux enfants en Afrique (ECCE, 2011), ont prouvé 
que la gouvernance adaptée aux enfants peut être mise 
en œuvre avec succès en Afrique et qu’elle nécessite 
essentiellement la volonté des autorités politiques pour 
que le processus de changement soit déclenché et mis 
en œuvre.

Les OSC pourraient étudier des initiatives telles que la 
production politique hip-hop ouest-africaine de l’AURA 
et ses histoires extraordinaires d’enfants du Poto-Poto ou 
le programme de développement du leadership politique 
(PLDP) - l’effort de formation au leadership politique le 
plus ambitieux actuellement offert en Afrique de l’Est - 
pour concevoir des solutions civiques plus créatives. 

3.6 Intégrer les activités sportives et culturelles 
dans les processus de gouvernance: de bons 
vieux copains politiques
Un autre moyen brillant de se mobiliser pour une 
meilleure intégration des jeunes dans la gouvernance 
et la lutte contre les pratiques répréhensibles est le 
recours aux activités sportives et culturelles. L’industrie 
du divertissement peut jouer un rôle très crucial pour 
faire des jeunes des citoyens actifs et exemplaires. 
D’autres activités sociales telles que les anniversaires, les 
mariages, les fêtes et autres rassemblements cérémoniels 
sont des occasions à exploiter. Toute activité susceptible 
d’intéresser les jeunes offre une immense occasion 
d’éducation et de mobilisation politique. Un mécanisme 
peut être mis en place pour aider les groupes vulnérables 
et défavorisés à établir des liens avec les fournisseurs 
d’aide juridique et les réseaux de soutien, ainsi qu’avec 
les conseils nationaux d’aide juridique et les initiatives 
connexes qui visent à développer les capacités de soutien 
à l’autonomisation des jeunes défavorisés.

Photo par WACSI
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Conclusion

Le leadership des jeunes en Afrique de l’Ouest a de 
meilleures chances de prospérer s’il est porté par des 
jeunes compétents et responsables, qui acquièrent 
et apprennent sans cesse à utiliser des compétences, 
des connaissances et des attitudes qui les préparent 
à faire face aux réalités. Ils sont informés et réfléchis, 
comprennent et sont conscients des problèmes publics 
et communautaires, participent à la vie des communautés 
en apportant leur contribution à des organisations qui 
travaillent pour répondre à un éventail d’intérêts et de 
croyances politiques, culturelles, religieuses ou sociales. 
Ils ont également une connaissance de l’histoire. 

Alors que le pouvoir de production s’est déplacé des 
agendas politiques et économiques et des entreprises 
médiatiques vers le peuple, les jeunes compétents et 
responsables ont la capacité de penser de manière 
critique et non conventionnelle, d’obtenir et de produire 
des informations, de créer des connaissances et de mettre 
en évidence des questions pertinentes, d’engager un 
dialogue avec d’autres personnes ayant des perspectives 
différentes et d’apprécier les vertus morales et civiques. 
Ils sont tolérants et se soucient sincèrement des droits 
et du bien-être d’autrui. Ils prennent la responsabilité 
sociale au sérieux en s’impliquant dans la prise de parole 
en public et la résolution de problèmes. Plus important 
encore, ils ont une grande confiance dans leur capacité à 
faire une différence.

Il est impératif d’encourager une participation inclusive 
et active des jeunes à la gouvernance et d’investir 
intelligemment dans le développement durable et la paix 
en Afrique de l’Ouest. L’identification et le traitement 
des obstacles juridiques spécifiques au contexte de la 
participation des jeunes à la gouvernance, comme par 
exemple faciliter l’enregistrement des organisations 
dirigées par des jeunes, adopter des cadres juridiques 
favorables aux jeunes ou examiner le stock de 
réglementations existantes pour s’assurer que les objectifs 
liés à la jeunesse sont avancés et que des capacités et des 
ressources suffisantes sont mobilisées à cette fin sont des 
débuts exemplaires. En conséquence, pour surmonter les 
défis spécifiques auxquels les jeunes sont confrontés dans 
le secteur civil, il faut réformer le secteur de la société 
civile et introduire des stratégies visant non seulement 
à accroître et à maintenir le flux de ressources dans les 
organisations dirigées par des jeunes ou axées sur les 
jeunes, mais aussi à réguler ce flux afin de prévenir la 
mauvaise gestion.

La CEDEAO, tout comme l’Union Européenne, pourrait 
lancer un projet numérique “YouthMetre” dans le cadre 
de ses efforts visant à utiliser des données ouvertes 
pour favoriser la participation des jeunes à la défense 
des politiques - un tableau de bord en ligne qui offre un 
moyen accessible et engageant de visualiser les données, 
fournissant des indicateurs pour tous les États membres 
de la CEDEAO sur une série de mesures, notamment la 
santé et le bien-être, le volontariat et la participation 
politique, l’engagement culturel et l’inclusion sociale, 
entre autres. La confiance des jeunes doit être développée 
afin qu’ils puissent s’engager dans les processus de 
gouvernance à un niveau plus élevé et pas seulement par 
le biais des médias sociaux. Ces derniers ont leurs limites 
et il convient d’accorder beaucoup plus d’attention à 
l’éducation politique.

Les médias sociaux étant souvent utilisés par les partis 
d’opposition pour se combattre, créer des divisions 
politiques ou s’organiser selon des lignes sectaires ou 
ethniques, nous devons impérativement trouver des 
moyens de construire des ponts et éviter la tendance 
à utiliser les médias sociaux pour s’engager dans des 
discours de haine et les diffuser. Dans la mesure où ce 
facteur de changement largement reconnu (la technologie) 
permet l’efficacité, la question de la cybersécurité reste, 
jusqu’à nouvel ordre, une formidable réalité. Les jeunes 
doivent être éduqués à s’engager de manière éthique sur 
les plateformes médiatiques afin d’éviter d’être utilisés 
pour alimenter les tensions, mais aussi pour protéger 
leur intégrité. Les organisations dirigées par des jeunes 
peuvent mener de telles initiatives sur la responsabilité et 
l’autorégulation en réunissant les utilisateurs actifs pour 
qu’ils adoptent des codes éthiques. 

L’importante population de jeunes en Afrique peut soit 
stimuler l’innovation, la créativité et l’esprit d’entreprise, 
soit alimenter l’instabilité et la violence, car ils sont 
confrontés à la pauvreté, aux obstacles à l’éducation, aux 
multiples formes de discrimination et aux perspectives 
et opportunités d’emploi limitées. La manière dont les 
politiques, les structures et les processus sont mis en 
œuvre déterminera si leurs effets sont positifs ou négatifs.
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