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RESUME

La croyance populaire selon laquelle les jeunes n’ont 
pas beaucoup contribué au développement national 
dans l’Afrique pré et postcoloniale est grossièrement 
erronée. Une étude a révélé que le faible niveau de 
leadership actif des jeunes sur le continent n’est pas 
dû à un manque d’intérêt et d’efforts de leur part, mais 
plutôt à l’environnement politique, économique et social 
hostile, aux barrières structurelles rigides à la mobilité des 
jeunes dans la politique et l’économie de nombreux pays 
d’Afrique de l’Ouest. Les pratiques culturelles “néfastes” 
qui obligent les jeunes à s’en remettre à leurs aînés 
rendent difficile la “libération” des jeunes (Sesay, 2014). 
Les jeunes n’ont pas non plus été capables de s’organiser 
avec succès en groupes de pression viables afin de 
provoquer des changements politiques et économiques 
positifs en leur faveur (Sesay, 2014). 
Il existe un lien direct entre le sort de la jeunesse africaine 
et les systèmes de gouvernance qui prévalent sur le 
continent. Il est essentiel de convaincre la vieille classe 
politique que l’autonomisation des jeunes et leur inclusion 
dans les processus de gouvernance est une 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 
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développement n’est pas une question de choix, mais 
plutôt un impératif pour le développement national. Dans 
des circonstances de leadership politique pas aussi simples 
que celles observées en Afrique, seule une forme d’action 
positive et assertive peut nous rapprocher de l’équité 
démocratique pour la jeunesse en matière de leadership 
politique sur le continent. Étant donné la manière dont le 
pouvoir y est exercé, le pouvoir de changer ces contextes 
culturels repose considérablement sur les chefs d’État qui, 
en un claquement de doigts, pourraient changer la donne 
s’ils en avaient la volonté; et sur les faiseurs de rois et 
les conseillers des premiers comme des seconds, qui sont 
souvent plus influents que les chefs d’État eux-mêmes. 
De même, comme la vieille génération d’aujourd’hui 
est la jeunesse d’hier, il est impératif que les jeunes ne 
deviennent pas différents en vieillissant. D’autant plus 
qu’en faisant l’expérience des réalités du pouvoir, ils 
sont encouragés à ne pas se corrompre eux-mêmes et à 
maintenir leur intégrité afin de ne pas perpétuer le cycle. 
Les jeunes doivent toujours se souvenir de la phrase 
d’Annan : “l’on n’est jamais trop jeune pour diriger, et l’on 
ne doit jamais douter de sa capacité à triompher là où les 
autres n’ont pas réussi”.



Leadership des Jeunes Dans la Fonction Publique en Afrique: Des Opportunités d’Engagement? 2

WACSeries | Volume 7, Issue 4- Mars 2021

Les jeunes sont-ils aussi apathiques et désengagés tel 
que perçu dans la société africaine? Un examen plus 
approfondi de la gouvernance et des systèmes politiques 
en Afrique révèle que cette observation est inexacte. 
L’analyse montre que le continent a eu de jeunes dirigeants 
au niveau étatique depuis une époque qui a précédé 
l’indépendance. Les jeunes ont démontré de manière 
récurrente leur volonté et leur capacité à contribuer au 
processus de développement national, de l’identification 
des problèmes à la mise en œuvre et au suivi (ONU, 2018). 
Pourtant, sans les conseils, la compréhension, le soutien 
et la reconnaissance des dirigeants gouvernementaux et 
autres décideurs, ils n’ont pas été en mesure de participer 
pleinement aux décisions qui affectent leur vie (Kura, 
2008). Même si les jeunes ont été, de manière flatteuse, 
impliqués dans les processus de leadership, ils n’ont pas 
été capables de traduire leur majorité numérique de 
manière cohérente et appropriée en politiques favorables 
à la jeunesse. 

En 1994, l’association internationale des étudiants en 
commerce et en économie (AIESEC) a longuement défendu 
l’idée que la société du XXIe siècle aurait besoin de “rêves 
et de courage” plutôt que d’une adhésion passive à ce 
que le XXe siècle avait tendance à accepter naïvement 
comme réalité (Okombo et al., 2011). Il est intéressant de 
noter que Martin Luther King Jr. avait un rêve (droits civils 
et économiques et fin du racisme aux États-Unis), Nelson 
Rolihlahla Mandela avait un rêve (une Afrique du Sud 
libre, prospère, non raciale et juste), Kofi Annan a même 
souligné l’importance de rêver en déclarant il y a dix-sept 
ans (2003) que : sans rêve, vous n’arriverez à rien ! 

Les jeunes ont toujours été les dépositaires des rêves 
(imaginant de nouvelles possibilités) et du courage 
(prenant les risques nécessaires pour essayer les 
possibilités révélées dans leurs rêves). Leur force créatrice 
et leur immense aptitude au changement sont des faits 
établis qui ont été prouvés et avalisés tout au long des 
moments décisifs de l’histoire, transformant ce qui 
semblait être des réalités immuables. Contribuant sans 
cesse à l’amélioration de la vie sur la planète, il n’y a 
guère de fonction, qu’elle soit culturelle ou politique, où 
les jeunes n’aient pas joué un rôle : de chefs de croisades 
à monarques souverains, en passant par des écrivains 

prolifiques aux experts des médias. Cette capacité à 
rêver d’un monde meilleur de prospérité et d’égalité 
des chances est nécessaire dans le leadership [au niveau 
des États] (Okombo, 2011). La politique doit passer du 
recyclage des personnes âgées au rajeunissement, en 
équilibrant le poids de l’expérience avec les besoins, 
l’énergie et la force d’innovation des jeunes (PNUD, 2014).
Néanmoins, ces vérités, même si elles sont bien ancrées 
dans le subconscient de la société africaine, continuent 
de souffrir d’une terrible indifférence de la part des 
dirigeants du continent. En Afrique de l’Ouest, la 
contribution des jeunes n’est pas proportionnelle à leur 
poids démographique, car ils sont restés pour la plupart 
exclus des décisions socio-économiques importantes et 
critiques de la sous-région.

Au fil des ans, on a remarqué que l’implication des 
jeunes au niveau de la gouvernance de l’État dans des 
régions comme l’Amérique du Nord, l’Europe et même 
l’Asie, un continent perçu comme conservateur, est très 
prometteuse. Sebastian Kurz (33 ans) et Syed Saddiq (27 
ans), respectivement le plus jeune chef d’État au monde 
(chancelier d’Autriche) et le plus jeune ministre d’Asie 
(Malaisie) sont de bons exemples qui montrent comment, 
en soutenant les jeunes dans des rôles de direction, les 
États ne peuvent que récolter d’abondants fruits. Parmi les 
actions notables du premier, on peut citer une réforme du 
système d’assurance sociale autrichien. M. Kurz a modifié 
la loi sur les assurances de son pays dans le but d’améliorer 
les services aux assurés en modernisant les lieux de travail 
en Autriche et en licenciant les fonctionnaires redondants. 
Quant à Syed, il a réussi, par un vote unanime, à abaisser 
l’âge du droit de vote, ainsi que l’éligibilité aux élections 
en Malaisie à 18 ans.

Ceci dit, il ne sera pas facile de développer des politiques 
et des programmes en faveur des jeunes en raison de 
la réticence de la génération plus âgée à renoncer à ses 
élaborés privilèges politiques, économiques et sociaux. 
Dans les lignes qui suivent, le statut du leadership des 
jeunes au niveau étatique en Afrique sera présenté. Il 
s’ensuivra un exposé des facteurs favorisant la participation 
des jeunes à des postes de direction dans la région, 
tout en mettant l’accent sur les actions des différentes 
parties prenantes et les infrastructures existantes pour 
encourager et soutenir la jeunesse africaine à jouer des 
rôles de direction à haut niveau. Enfin, nous discuterons 
des défis rencontrés par les jeunes dans ce voyage 
fébrile et explorerons des solutions générales ainsi que 
des solutions par secteur, notamment de la part du 
gouvernement (secteur public) et surtout, de la jeunesse 
elle-même. 
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D’autre part, la plupart des dirigeants africains de 
longue date ont en fait été présentés au public à un 
âge remarquablement jeune, mais d’une manière qui ne 
permettait pas à la majorité d’apprécier cet aspect de la 
gouvernance africaine. Les exemples qui conviennent le 
mieux ici sont Paul Biya et Theodore Obiang Nguema, qui 
sont entrés au gouvernement à la fin de la vingtaine et à la 
trentaine respectivement, et qui ont été au gouvernement 
jusqu’à ce jour, occupant des postes de haut niveau 
jusqu’à leur accession à la présidence. 

Dans d’autres régions d’Afrique, le remarquable Tom 
Mboya avait 23 ans lorsque Jomo Kenyatta lui a confié 
la direction du parti pour l’indépendance du Kenya 
(Kenya African Union), après l’arrestation de ce dernier 
en 1953. Cinq ans plus tard, il préside la Conférence 
populaire africaine convoquée par Nkrumah. À 33 ans, 
il a successivement dirigé deux ministères. Muammar 
Gaddafi a 27 ans lorsqu’il commence à gouverner la 
Libye. Et même si son règne de près d’un demi-siècle a 
été marqué par plusieurs réalisations positives tant pour 
son pays que pour l’Afrique (et peut-être même pour le 
monde entier si l’on regarde de plus près), son départ 
historique et la scène indescriptible qui a suivi dans 
son pays n’ont manifestement pas permis d’apprécier 
de manière impartiale la vision dont il a posé les bases 

II- Inventaire Historique des Jeunes 
Leaders dans la Fonction Publique en 
Afrique  
Malgré la perception globalement peu enthousiaste des 
progrès du leadership des jeunes au niveau étatique en 
Afrique de l’Ouest, des actions encourageantes de la part 
de différentes parties prenantes ont été enregistrées.  

D’une part, à partir de la conscience naissante qui a 
conduit à la formation du Mouvement panafricain au 
début du XXe siècle, la jeunesse africaine “radicale” a 
joué un rôle central dans la détermination de l’avenir du 
continent et de ses habitants pendant les avant-derniers 
jours du régime colonial (Sesay, 2014). La plupart des 
participants africains à la conférence de Manchester de 
1945 étaient dans leur jeunesse et ont ensuite fondé des 
partis politiques qui sont devenus la pointe de flèche de 
l’agitation pour l’indépendance dans leurs pays respectifs. 
Le Che Guevara africain - Thomas Sankara - avait 34 ans 
à l’aube de son ascension à la tête du “Pays des peuples 
intègres”.

À 36 ans, Kwame Nkrumah, Sheku Touré et Ahmadou 
Ahidjo ont été respectivement nommés Secrétaire 
général lors du symposium précité, premier président de 
la Guinée et premier président du Cameroun. À 30 ans, 
l’ingénieux Amilcar Cabral a fondé un parti transnational 
(Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-
Vert - PAIGC), dont son frère Luis est sorti pour devenir 
le premier président de la Guinée-Bissau. De même, le 
PAIGC reste l’un des principaux partis du Cap-Vert, où il 
a agi en tant que parti au pouvoir pendant près de deux 
décennies immédiatement après l’indépendance. À 32 
ans, l’infatigable Amilcar a ensuite formé, avec Agostinho 
Neto (34 ans) et Viriato da Cruz (28 ans), le parti politique 
qui dirige l’Angola depuis son indépendance du Portugal 
en 1975.

En Sierra Leone, Valentine Strasser venait d’avoir 25 ans 
lorsqu’il a spectaculairement pris le pouvoir à Joseph 
Momoh lors du coup d’État de 1992. Yahya Jammeh avait 
28 ans lorsqu’il est devenu le leader de la Gambie, après 
avoir renversé Dawda Jawara dans une orchestration sans 
effusion de sang. Le Libérien Samuel Doe n’avait que 29 
ans lorsqu’il est devenu chef d’État en 1980, après avoir 
mené une violente prise de pouvoir qui a tué William 
Tolbert Jr. et chassé son gouvernement du pouvoir. En 
1966, le Nigérian Yakubu Gowon est arrivé au pouvoir à 
32 ans, à la suite d’un contre-coup d’État qui a tourné en 
sa faveur. Un an plus tard, Odumegwu Ojukwu a mené la 
sécession du Biafra, à 34 ans.
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lorsqu’il était encore un jeune dirigeant. Omar Bongo avait 
32 ans lorsqu’il a commencé à diriger le Gabon. En 1998, 
feu le président du Burundi Pierre Nkurunziza est nommé 
secrétaire général adjoint d’un grand parti politique à 
l’âge de 35 ans. Le prince Makhosetive est couronné roi 
du Swaziland et donc chef de la famille royale du pays 
en 1986, à peine âgé de 18 ans. Letsie III n’a que 27 ans 
lorsqu’il prend la couronne du Lesotho. À 29 ans, Joseph 
Kabila devient président de la République Démocratique 
du Congo (RDC), après l’assassinat de son père lors d’un 
coup d’État au plus fort d’une guerre civile calamiteuse. 
Une entrée aussi cataclysmique dans l’arène politique ne 
lui a évidemment pas été favorable aux yeux des critiques.

Et sa sortie forcée en 2019, au milieu d’une guerre 
civile stagnante, d’une instabilité politique manifeste et 
après 18 ans de gouvernance qui ne semblent pas avoir 
suscité d’applaudissements, ne peut visiblement pas 
aider à apprécier à sa juste valeur le fait qu’il soit devenu 
président à un âge où beaucoup, jusqu’à présent, ont 
encore du mal à joindre les deux bouts. Le Camerounais 
Paul Biya n’avait que 35 ans lorsqu’il était secrétaire 
général de la présidence. À 45 ans, l’actuel plus jeune chef 
d’État d’Afrique et ancien entrepreneur des médias Andry 
Rajoelina a dû prendre le pouvoir à la suite d’un coup 
d’État militaire largement condamné. Pourtant, douze ans 
plus tôt, il était déjà maire d’Antananarivo à l’âge de 33 

ans, et ce, sans avoir à mettre en place un coup d’État. 
Immédiatement, trois hypothèses ironiques découlent 
de ces lignes. Premièrement, il semble qu’en Afrique, 
lorsque l’on devient leader à un jeune âge, sa mort est 
automatiquement destinée à se produire de manière 
précipitée ou non. Deuxièmement, si l’on est jeune et 
ambitieux, on doit atteindre son but soit par un coup 
militaire dramatique, soit par toute autre performance 
“antidémocratique mais acceptée”. Troisièmement, il 
semble que les dirigeants africains vénérés, comme 
Mandela ou Nkrumah, n’aient pas réussi à former des 
dauphins et qu’ils aient été remplacés par des individus 
réputés pour être cleptomanes et mégalomanes. 

En outre, l’on assiste à l’émergence de programmes de 
leadership développés par l’Occident et destinés aux jeunes 
du Sud, ce qui a suscité des débats animés sur la question 
du vol de talents (Sako, 2002). Néanmoins, ces remarques 
n’annulent pas le fait qu’il y a eu un progrès visible dans la 
réduction de la fuite des cerveaux. Une composante de ces 
progrès est que les jeunes Africains sont de plus en plus 
attentifs au lavage de cerveau, car ils ont pris conscience 
des opportunités qu’offre leur continent et du rôle qu’ils 
ont à jouer dans sa transformation. Même si certains des 
jeunes qui participent aux programmes de renforcement 
des capacités suivants finissent par servir directement les 
intérêts des pays parrains, beaucoup plus nombreux sont 
ceux qui choisissent d’adapter les connaissances acquises 
au contexte africain et de transformer les récits africains 
en restant sur le continent pour y construire un héritage 
à leur manière. Ces programmes pour la jeunesse sont 
répartis dans les catégories suivantes : 

Les programmes de bourses: il s’agit de séries d’ateliers 
en ligne et/ou d’ateliers très intenses sur place qui 
permettent à des jeunes ayant des capacités identifiées de 
développer leurs compétences en matière de leadership 
grâce à une expérience pratique. Parmi les exemples 
notables, citons le programme des jeunes leaders de la 
Reine d’Angleterre (Queen’s Young Leaders programme) 
parrainé par le Royaume-Uni, et le programme de bourses 
Mandela Washington pour les jeunes leaders africains 
(YALI), parrainé par les États-Unis. 

Les programmes d’échanges culturels - conçus par 
des bourses d’études, tels que l’AIESEC, les olympiades 
internationales Turques (Uluslararasi Turkish Olympyatlari), 
le service allemand d’échanges universitaires (DAAD), le 
programme Chevening parrainé par le Royaume-Uni, les 
nombreuses bourses d’études parrainées par les Chinois 
et le programme Fulbright américain, pour ne citer que 
ceux-là. 
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Les programmes pour jeunes professionnels: comme 
celui des Nations Unies, de la Banque Mondiale, de l’Union 
Africaine, de la Banque Africaine de Développement, 
de l’Institut de la société civile de l’Afrique de l’Ouest 
(WACSI), de l’Africa Kommt allemande, entre autres. Dans 
cette catégorie, figurent également les camps de jeunes 
(ex. international youth camp), les sommets de jeunes (ex. 
one young world summit), les dialogues de jeunes leaders 
(ex. les jeunes leaders mondiaux du Forum économique 
mondial), les programmes bilatéraux de jeunes leaders 
(ex. French-African young leaders programme), les 
programmes par branche d’activité (ex. young physician 
leaders program). 

De même, certains pays occidentaux canalisent ces 
programmes par l’intermédiaire d’institutions culturelles 
qui visent à exercer un “soft power” (Bodomo, 2009; Pan, 
2013; Lanshina, 2015; Blond, Sim & Noyes, 2017; Rahman, 
2019). Certaines de ces institutions comprennent des 
ambassades, des centres (par exemple, les instituts 
Confucius, américain, Goethe et français) et des écoles 
internationales comme les écoles turques, britanniques et 
récemment libanaises, entre autres. L’African Leadership 
Academy fait partie des rares organisations africaines qui 
se concentrent sur le développement du leadership chez 
les jeunes de 15 à 18 ans. Au Ghana, Lead Afrique propose 
également des programmes de leadership aux élèves et 
aux étudiants.

Au Liberia, la Young Political Leadership School Africa 
(YPLSA), organisée par Naymote Partners for Democratic 
Development et qui était initialement conçue pour les 
Libériens, s’est maintenant étendue à toute l’Afrique et 
certains anciens élèves sont devenus parlementaires 
(au Liberia). Au Cameroun, le Réseau pour la solidarité, 
l’autonomisation et la transformation pour tous 
(NewSETA) met en œuvre le programme REPAIR (Hachelaf, 

2020), une série annuelle de conférences sur la paix et la 
démocratie destinées aux jeunes et visant à approfondir 
les connaissances des jeunes sur la paix et la démocratie 
tout en favorisant une culture de participation active et de 
leadership des jeunes.

Le SWAP des Nations Unies, le Plan d’action du 
Commonwealth pour l’autonomisation des jeunes 
(Tracey & Kahuthia, 2017), le Conseil consultatif de la 
jeunesse Tunza du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et le Parlement international des jeunes 
d’Oxfam sont d’autres exemples. Au cours de la dernière 
décennie, un certain nombre d’agences bilatérales et 
multilatérales (dont DANIDA, NORAD, USAID) ont élaboré 
des stratégies axées sur les jeunes, définissant leur 
programme pour la jeunesse. L’ACDI a fait de la jeunesse 
l’une de ses trois priorités stratégiques fondamentales, 
et la jeunesse est également une priorité fondamentale 
pour la Fondation Ford, le FNUAP et le CRDI. Enfin, les 
sites web servent également de support pour diffuser ces 
opportunités. Les principaux sites web sont notamment 
Opportunitydesk, Opportunityforafricans, Scholarship365, 
Youthop et Opportuniyforyouth.

Accuser l’Afrique de l’Ouest de ne pas favoriser le leadership 
des jeunes serait un euphémisme, car la question est 
double. D’une part, la jeunesse est sous-représentée dans 
la sphère du leadership telle qu’elle existe aujourd’hui. 
D’autre part, la manière dont le très petit nombre existant 
est traité, la raison pour laquelle ils sont placés dans des 
rôles de leadership et les voies par lesquelles ils arrivent 
à ces postes suscitent beaucoup de curiosité. Cependant, 
un autre élément des progrès mentionnés ci-dessus met 
l’accent sur les récits des efforts déployés par un certain 
nombre de gouvernements de la région pour réduire le 
fossé du leadership des jeunes au niveau étatique.

Photo par YALI via opportunitydesk
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De nombreux gouvernements font progressivement 
passer le message en permettant aux jeunes de faire 
ce qu’ils font de mieux : la numérisation. L’économie 
numérique est rapidement devenue un symbole de la 
gouvernance et du leadership féminin dans la région de 
l’Afrique de l’Ouest, alors que des profils prometteurs 
apparaissent. Cette nouvelle vague de leadership 
des jeunes dans la sous-région aurait probablement 
commencé il y a une décennie, avec la nomination en 2013 
de la remarquable Cina Lawson au poste de ministre des 
postes et télécommunications de la République togolaise. 
Pendant son mandat, Mme Lawson, 37 ans, a contribué au 
développement de l’administration numérique du Togo 
et à la réduction de la fracture numérique dans son pays 
en intégrant les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans le programme d’enseignement 
togolais.

À partir de 2013, son portefeuille s’est élargi pour inclure 
l’économie numérique et l’innovation technologique. 
Actuellement ministre togolaise de la poste, de l’économie 
numérique et de l’innovation technologique, elle a été 
acclamée et récompensée dans le monde entier pour 
sa contribution exceptionnelle au développement de 
l’économie numérique et du secteur des TIC du Togo. 
En outre, le Togo est un exemple particulier à suivre, car 
le pays est en train de devenir un leader dans la sous-
région en matière de promotion du leadership féminin. La 
nomination la plus récente (octobre 2020) de Mawunyo 

Mila Aziable, 29 ans, au poste de ministre délégué auprès 
du président de la République chargé de l’énergie et des 
mines est une étape qui mérite d’être célébrée. 

En 2008, à seulement 27 ans, Malema était déjà le 
président de la puissante aile jeunesse du parti au pouvoir 
en Afrique du Sud, l’Action National Congress. Et même s’il 
exerce un pouvoir énorme dans la politique sud-africaine 
(il a joué un rôle central dans l’élection du président Zuma 
en 2009), Julius reste une figure controversée connue 
pour sa rhétorique incendiaire. Expulsé du parti en 2012, 
il a formé le parti des Economic Freedom Fighters (EFF), 
a participé aux élections générales du 7 mai 2014 et a 
remporté 25 sièges au Parlement sud-africain.

A 36 ans, professionnelle qualifiée des télécommunications 
et des TIC, Aurélie Adam Soule dirige le secteur de 
l’économie numérique et des communications du Bénin 
depuis octobre 2017. La présidente du Réseau francophone 
des ministres en charge de l’économie numérique 
(RFMEN) a joué un rôle actif dans la participation du Bénin 
et de l’Afrique à la Conférence mondiale de l’UIT de 2015. 

L’actuel ministre de l’économie numérique et de la 
planification du Mali, Kamissa Camara, est la plus jeune 
ministre du pays. Elle a été nommée il y a deux ans 
(2018) au poste de ministre des affaires étrangères du 
Mali, à l’âge de 35 ans. Avant sa nomination en 2018, la 
conseillère diplomatique du président du Mali, Ibrahim 
Boubacar Keita, a fondé et dirigé le Forum stratégique du 
Sahel.

Bogolo Joy Kenewendo, 33 ans, est la plus jeune 
ministre du Botswana. A la tête des investissements 
commerciaux et industriels du pays depuis avril 2018, 
Bogolo est une économiste de carrière. L’année 2016 a 
été une grande année pour Mme Kenewendo, puisqu’elle 
est devenue membre du Foreign and Commonwealth 
Office International Leaders Programme et a rejoint le 
Parlement du Botswana par nomination présidentielle. 
En 2009, en tant que jeune déléguée à la 64e session de 
l’Assemblée générale des Nations unies, elle a présenté 
une déclaration de la jeunesse africaine au secrétaire 
général des Nations Unies. Le forum des jeunes femmes 
africaines leaders organisé en 2011 par Michelle Obama 
auquel elle a participé l’a inspirée à co-fonder Molaya 
Kgosi, un programme de mentorat visant à encadrer et 
révéler les jeunes femmes à des femmes expérimentées 
et prospères au Botswana. L’année suivante, Bogolo a 
reçu le prix “Ten Outstanding Young Persons” décerné 

Photo par  NewSETA
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par la Jeune Chambre Internationale du Botswana. Elle 
est actuellement membre du groupe de haut niveau 
sur la coopération numérique, coprésidé par Jack Ma et 
Melinda Gates, et nommé par le secrétaire général des 
Nations Unies Antonio Guterres (2018).

Kirsty Coventry, ancienne nageuse olympique et athlète 
olympique la plus décorée d’Afrique, dirige depuis 2018 
le ministère de la jeunesse, des sports, des arts et des 
loisirs du Zimbabwe, alors âgée de 35 ans. Détentrice d’un 
record du monde et membre du Comité international 
olympique (CIO), elle est également la co-fondatrice 
d’une académie qui encourage la jeunesse par le biais du 
sport. Kirsty préside également l’organe qui représente les 
athlètes olympiques dans le monde entier (la commission 
des athlètes du CIO), et est par conséquent une figure 
forte et influente dans le monde du sport. 

Auparavant secrétaire exécutive principale, assistante 
spéciale du ministre d’État et chef de cabinet, et ministre 
adjointe des affaires étrangères, Abratha Patience Doe, 30 
ans, est, depuis 2019, chef adjoint de la mission du Liberia 
aux États-Unis. Cette jeune femme est une militante 
chevronnée des jeunes, des femmes et des droits civils et 
un ancien membre du Parlement du Sénat libérien.

David Moinina Sengeh, 33 ans, est le ministre de 
l’éducation de base et de l’enseignement secondaire 
supérieur de la Sierra Leone, depuis 2019. David n’avait 
que 31 ans lorsqu’il a rejoint le Bureau du Président de la 
Sierra Leone en mai 2018, en tant que premier responsable 
de l’innovation du pays. Parmi les archives de l’actuel plus 
jeune ministre de la Sierra Leone, figure Lebone Solutions, 
une start-up qu’il a cofondée dans le but de développer 
des batteries peu coûteuses à partir de piles à combustible 
microbiennes. Le Lemelson-MIT/TED/Obama/NatGeo 
Fellow est également un musicien qui s’intéresse à 
l’intelligence artificielle (IA) et à la biomécatronique. Il a 
utilisé l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour 
cartographier les membres d’une personne amputée, 
puis a évalué où des matériaux artificiels pouvaient créer 
des points de pression, et a utilisé l’impression 3D pour 
générer de nouvelles prises. 

La co-auteure et commentatrice économique Vera 
Daves de Sousa est l’actuelle ministre des finances 
de l’Angola. Nommée en 2019 à l’âge de 35 ans, Vera 
a attiré l’attention des politiciens de son pays par son 
intervention dans divers médias de son pays. Archer 
Mangueira, à la recherche de jeunes talents pour l’aider à 
lancer la négociation de la dette à la bourse angolaise, l’a 

invitée à rejoindre la société qu’il préside: Commission des 
marchés de capitaux. Depuis, elle remplace Archer chaque 
fois qu’il accède à des postes plus élevés. D’abord à la 
tête de la commission, et maintenant au poste ministériel 
qu’Archer a occupé avant d’être nommé gouverneur en 
Angola. Vera est la première femme à avoir été nommée 
à ce poste dans l’histoire du pays. 

Pour sa part, le plus jeune ministre du gouvernement 
algérien, Yacine Oualid, a été nommé ministre adjoint 
chargé des startups dans le gouvernement algérien le 2 
janvier 2020. Ce développeur Web de 26 ans et spécialiste 
autodidacte du marketing numérique est bien connu 
dans la communauté des développeurs informatiques 
algériens puisqu’il a fondé le premier hébergeur privé 
algérien Smart Solutions Hosting et deux start-ups dans 
les domaines de l’intelligence numérique et du marketing, 
de la cybersécurité, du cloud computing et du marketing 
numérique et de l’intelligence numérique.

Le 2 janvier 2020, l’ambassadrice de la Fondation L’Oréal-
Unesco “Pour les filles et la science”, Maha Issaoui, a été 
nommée Secrétaire d’État auprès du ministre de la Santé 
de Tunisie. À 32 ans, la chercheuse et conférencière est la 
plus jeune ministre de son pays et l’une des 10 femmes 
ministres du gouvernement de Habib Jamli (4 ministres 
et 6 secrétaires d’État). Parallèlement à ses interventions 
dans les collèges et les lycées pour encourager les filles 
à poursuivre des carrières scientifiques, Maha est une 
blogueuse et une militante des droits de l’homme qui est 
intervenue de manière considérable lors du Printemps 
arabe.

À 23 ans, Mércia Viriato Licá est la plus jeune députée de 
l’histoire du Mozambique. Entrée en fonction le 13 janvier 
2020 dans le cadre de la 9e législature de l’Assemblée 
nationale du pays après les élections générales d’octobre 
2019, Mércia a pour mission de promouvoir l’éducation 
et l’amélioration des conditions de vie des personnes 
handicapées. Mercia, qui n’a pas de membres supérieurs, 
s’est distinguée de la foule grâce à deux phrases dites 
au président mozambicain Filipe Nyusi : “Je ne suis pas 
différente”, et “Je ne suis pas spéciale” ! La courageuse 
dame, qui est une source d’inspiration non seulement 
pour les personnes handicapées, mais aussi pour toute 
jeune fille et partout dans le monde, souhaite par son 
nouveau poste, lutter contre la discrimination et le 
harcèlement à l’égard des personnes handicapées, dont 
elle a été victime en grandissant. Elle entend bien montrer 
l’exemple par les réalisations de son mandat, afin de 
démontrer à la population mozambicaine, composée de 
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60 % de jeunes, que tout est possible si l’on croit en soi. 
La candidature de Mme Viriato a été proposée en 2019 
par le président mozambicain. Elle lui avait écrit en 2018 
via facebook pour plaider en faveur de l’amélioration des 
conditions de vie et de l’accès à l’éducation des personnes 
handicapées au Mozambique.

A 34 ans, le magnat Ashu Priestly Ojong, basé à Mamfe, 
avait gagné ses galons. Issu du système éducatif 
camerounais (licence de philosophie de l’université de 
Dshang), feu Ashu, récent maire de Mamfe, a employé 
plus de 50 Camerounais grâce à des entreprises qu’il 
a lancées à l’âge de 20 ans. Avant de devenir maire, à 
la suite des élections municipales jumelées du 9 février 
2020, il a occupé le poste de deuxième adjoint au maire 
de sa municipalité. Ce jeune homme prometteur a été 
abattu par des combattants ambazoniens le 10 mai 2020, 
alors qu’il conduisait des soldats camerounais à Eshobi, 
son village situé à 8 km de Mamfe (National Telegraph 
Africa, 2020).

Filsan Abdulahi, 28 ans, est la plus jeune membre du 
gouvernement éthiopien. Depuis le 12 mars 2020, elle 
est la ministre en charge des femmes, de la jeunesse et 
de l’enfance. Avant sa nomination, elle était consultante 
en orthophonie basée au Royaume-Uni. La propriétaire 
de la nouvelle et première chaîne de télévision privée 
et indépendante “PeaceTV” est également l’initiatrice 
du “projet Nabad (paix en langue somalienne)”, une 
campagne lancée pour la paix et la réconciliation entre 
les différents groupes ethniques en Éthiopie.

À 23 ans, la Namibienne Emma Theofelus prend le titre de 
plus jeune ministre et de plus jeune femme ministre du 
monde. Le 23 mars 2020, elle est nommée vice-ministre 
des technologies de l’information et de la communication 
de son pays. La plus jeune ministre et députée d’Afrique 
et de Namibie siège depuis décembre 2017 au conseil 
d’administration du conseil national de l’enseignement 
supérieur en Namibie. Elle est également, depuis la 
même période, ambassadrice de la jeunesse auprès de la 
Commission nationale namibienne pour l’Unesco. Emma 
a été très proactive dans la promotion du leadership des 
jeunes dans son pays. À 16 ans, elle était déjà le maire 
junior de Windhoeck. L’ancienne directrice du conseil 
municipal junior de Windhoek a l’habitude d’encourager 
les membres du conseil des jeunes à éduquer leurs pairs 
sur l’importance de la participation civique. Avant sa 
nomination, l’avocate de carrière et co-fondatrice de la 
section namibienne de l’Alliance pour l’emploi des jeunes 
en Afrique australe était vice-présidente du Parlement des 
enfants et travaillait au sein de la Direction des services 
juridiques du ministère namibien de la Justice. 

Ces nominations ont reçu beaucoup d’éloges car la 
plupart des postes politiques étaient jusqu’alors attribués 
à des personnes plus âgées. Cependant, techniquement, 
seules 6 personnes parmi la liste ci-dessus peuvent être 
considérées comme des jeunes. Bien que le reste de ces 
personnes ne soient peut-être plus dans la catégorie des 
jeunes (18-30 ans), il est important d’observer que les 
présidents qui les ont nommées ont démontré la volonté 
d’exercer un changement positif, et ce seul fait est 
encourageant et, espérons-le, prometteur, car l’Afrique 

Photo de https://thepressradio.com/
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attend avec impatience que les autres présidents africains 
actuels et futurs imitent les nominations similaires dans 
leurs pays respectifs.

On ne peut s’empêcher de remarquer que la plupart de ces 
nominations sont destinées aux femmes, afin de combler 
le fossé entre les sexes en matière de gouvernance. Ce 
geste mérite certainement d’être salué. Néanmoins, dans 
la mesure où le nombre accru de femmes élues à ce 
jour démontre la capacité et l’engagement des femmes, 
il montre également la manière dont les préjugés 
institutionnalisés sur le genre continuent de conduire à 
leur sous-engagement.

Les femmes qui occupent des postes de leadership, et en 
fait les jeunes aussi, acquièrent les postes qu’ils occupent 
de diverses manières, notamment par l’élection au mérite, 
l’élection en raison d’un lien avec un membre influent de 
la famille (père, oncle, mari ou frère) ou le lien de l’un des 
précédents avec une autorité puissante, la nomination 
symbolique, le pouvoir pelvien, un ami ou “l’ami d’un ami”, 
d’autres influences et compétences, et/ou la maîtrise du 
jeu politique à la manière des hommes. Pour renforcer 
le leadership et la bonne gouvernance comme le prévoit 
la constitution, il faut une transformation des attitudes, 
des croyances et des pratiques dominantes concernant 
le leadership, des relations entre les sexes et les âges, et 
un engagement des femmes, des hommes et des jeunes 
d’Afrique en faveur de la bonne gouvernance.

III-	 Défis	 Rencontrés	 par	 les	 Jeunes	
dans l’Exercice de leur Rôle de Leader 
en Afrique
Bien qu’il existe des exemples de jeunes exerçant des 
fonctions de haut niveau en Afrique, cela ne s’est pas traduit 
par des politiques favorables à la jeunesse. Le problème 
avec le concept de participation est que différentes 
personnes en position de pouvoir peuvent lui donner 
différentes significations. La plupart de ces personnes, 
toutes issues des camps d’opposition - Ahmed Ould 
Daddah (Mauritanie), Henri Konan Bédié (Côte d’Ivoire), 
Cellou Dalein Diallo (Guinée Conakry), Messan Agbeyome 
Kodjo (Togo), Hama Amadou (Niger), Joseph Nyumah 
Boakai (Liberia), Charles Walker Brumskine (Liberia), John 
Fru Ndi (Cameroun), Etienne Tshisekedi (RDC), Afonso 
Dhlakama (Mozambique), Kizza Besigye (Ouganda) (dont 
la plupart sont des leaders de l’opposition depuis au 
moins deux décennies) - et celles des gouvernements 
en exercice, sont des personnes âgées qui ont dépassé 
l’âge de la retraite. Il a également été observé que de 
nombreux jeunes qui ont servi dans le gouvernement à 

partir des années 80 (plus de 50 ans aujourd’hui) n’ont 
pas d’idées différentes de celles des dirigeants qu’ils ont 
servis. Il se peut également qu’ils aient été nommés au 
gouvernement parce que leurs parents ou parrains ont 
fait pression dans ce sens. 

De plus, il existe des normes culturelles qui favorisent 
toujours les relations hiérarchiques entre les jeunes 
et les vieux, et qui se sont étendues au domaine des 
opérations gouvernementales. La perversion culturelle 
du mot “respect”, qui se traduit par la “godification” 
des “aînés” en des êtres dont les paroles, les actions 
et les comportements ne devraient jamais être remis 
en question, est gravement à blâmer. La réticence des 
“grands-pères” politiques à préparer les jeunes (à travers 
un bon encadrement et le bon exemple) et à leur céder 
la place, ainsi que le manque de confiance en soi et les 
pratiques culturelles “néfastes” qui obligent les jeunes à 
s’en remettre aux plus âgés, font qu’il est difficile pour 
les jeunes de se “libérer”. Les jeunes sont confrontés à 
des problèmes d’attitude qui peuvent être attribués aux 
“dirigeants adultes” gérontocratiques et conservateurs. 
Imprégnés de sentiments condescendants, ces derniers 
ont “légalisé” l’acte de prendre les jeunes pour acquis et, 
par conséquent, demeurent dans l’incapacité d’apprécier 
leurs problèmes et leurs potentiels.

Photo de https://www.afrinype.org/ 
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Selon Bamfo (2018), si les nations africaines peuvent tirer 
parti de cette situation et fournir une éducation adéquate 
adaptée aux besoins de leurs marchés respectifs, ainsi que 
des politiques publiques axées grassroot, 500 milliards de 
dollars par an pourraient être ajoutés à leurs économies 
pendant 30 ans, ce qui équivaut à un tiers du PIB de l’Afrique 
[emphase ajouté]. La plupart des gouvernements ont non 
seulement échoué à fournir des débouchés constructifs 
tels que des installations récréatives pour les jeunes, mais 
ils ont également promulgué des lois qui éloignent et 
empêchent les « jeunes en situation de rue » de survivre 
(alors que la « rue » constitue une enjeu important de 
la participation et de l’intégration sociale des jeunes). 
En outre, ils ont même pris des mesures répressives en 
donnant aux jeunes des noms péjoratifs. Les jeunes sont 
soit décrits comme des armes de destruction massive, 
soit considérés comme des paresseux, comme l’auraient 
fait les anciens présidents du Nigeria, du Cameroun et du 
Zimbabwe (Akwagyiram, 2018). 

Les ligues de jeunes des différents partis politiques 
fonctionnent sur une base ad hoc. Bien que les constitutions 
et les règlements des partis les reconnaissent, la réalité 
montre qu’elles ne sont pas encore institutionnalisées. 
Si les partis disposent de mécanismes et de dispositions 
permettant à leurs hauts responsables (généralement 
plus de 35 ans) d’obtenir une nomination directe 
(non contestée) en tant que candidats du parti lors 
des élections générales et spéciales, il n’existe pas de 

dispositions similaires pour leurs responsables de la 
ligue des jeunes (Okombo, 2011). La plupart des pays 
d’Afrique de l’Ouest n’ont pas de politique garantissant 
la nomination des jeunes par les partis politiques au 
sein d’une autorité locale ou d’un parlement (Kanyadudi, 
2010). Par conséquent, les jeunes ont très peu de chances 
de réussir dans un tel jeu compétitif sans une intervention 
spéciale des partis sous forme d’affirmation - soit par 
une autorisation spéciale au moment des nominations 
du parti, soit par un soutien financier et moral du parti 
au moment de la campagne contre les candidats d’autres 
partis; soit par une nomination dans les allocations du 
parti pour les postes de dirigeants parlementaires et 
locaux désignés. Il convient de souligner qu’en Afrique 
de l’Ouest, même les “affirmés” sont dupés car ils sont 
choisis dans le seul but d’agir comme simples messagers 
ou agents de leurs homologues plus âgés qui jouissent 
d’un réel pouvoir de décision. Par exemple, un véritable 
cas de leadership des jeunes est celui où l’on peut dire 
que les jeunes sont les principaux décideurs, et non celui 
où les “patrons” du parti se contentent de donner aux 
jeunes des missions (souvent négatives) à exécuter au 
profit des « vieux » patrons. 

Néanmoins, il est de plus en plus pensé que davantage 
de jeunes devraient s’engager dans la politique pour 
agir sur le changement et changer la donne. Les quatre 
grands piliers (gouvernement, société civile, secteur privé, 
secteur académique), les agents du changement (écrivains 
prolifiques, artistes, mouvements de jeunesse, tireurs de 
ficelle, faiseurs de rois) et d’autres personnes influentes 
devraient traiter l’inégalité entre les générations avec 
le même sentiment d’urgence que les autres formes 
d’inégalité, en accélérant les efforts visant à introduire 
des quotas de jeunes afin de garantir une part minimale 
de jeunes candidats sur les listes des partis, dans les 
parlements et les autres institutions décisionnelles (25 % 
des candidats doivent avoir 30 ans ou moins). 

En Afrique de l’Ouest, les personnes de moins de 30 ans 
occupent rarement des postes de leadership politique 
officiels. Dans un tiers des pays, selon le PNUD (2012), 
l’éligibilité au parlement national commence à 25 ans ou 
plus et il est courant de qualifier les hommes politiques 
de “jeunes” s’ils ont moins de 50 ans. Cette définition de 
la jeunesse, déjà établie et adaptée, est l’une des sources 
fondamentales de la crise du leadership des jeunes, 
comme l’a été observé au fil des ans. C’est pourquoi 
l’action préconise d’étendre l’âge d’éligibilité à 18 ans 
(l’âge de la majorité dans la plupart des constitutions 
africaines). 

Photo par Adeboro Odunlami sur Unsplash
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Plusieurs autres facteurs contribuent à expliquer le faible 
niveau de leadership actif des jeunes (Jalata, 2014) dans 
les structures existantes en Afrique : 

Manque d’encouragement principalement caractérisé 
par l’objection parentale et/ou l’interdiction culturelle 
ou religieuse: l’influence parentale est une dynamique 
importante dans le contexte africain. Les enfants sont 
élevés dans la conviction que rendre leurs parents fiers 
est leur premier devoir. Si vous avez grandi en écoutant 
vos parents, quand ils disent non, vous ne le remettez pas 
en question. Les jeunes en Afrique sont auto-censurés dès 
l’enfance et ont été élevés dans la crainte de la politique. 
Les restrictions religieuses limitent également la jeunesse 
car la politique est souvent considérée dans les milieux 
religieux comme une activité haram à laquelle seuls les 
pécheurs participent. 

Faible ou absence d’exposition aux opportunités: les 
quartiers sont souvent décrits comme des incubateurs 
de problèmes et de violence qui offrent aux jeunes une 
perspective limitée des opportunités qu’ils peuvent 
acquérir dans la vie. L’expérience a montré qu’un grand 
facteur favorisant ceux des jeunes qui sont activement 
impliqués dans le leadership est la qualité de l’entourage 
dont ils (se) sont munis. L’iniquité limite systématiquement 
les possibilités qui auraient pu aider les individus à 
améliorer leurs conditions de vie. La plupart des jeunes des 
quartiers malsains n’ont pas de sentiment d’appartenance 
et, à l’inverse, ne se sentent pas en sécurité et donc 
confiants pour se conduire d’une manière qui leur serait 
bénéfique. En général, ils estiment que “personne ne se 
soucie” de leur voix, de leur vie et de leurs contributions, 
ce qui met en exergue notamment les inégalités entre les 
sexes et le manque de reconnaissance des contributions 
des femmes à l’engagement civique local (Dlamini et al., 
2015). 

Faible estime de soi et préjugés liés au sexe et à l’âge: 
les jeunes se disent également préoccupés par le fait que 
les gens pensent souvent que “c’est un petit garçon/ c’est 
une fille” et “ils croient qu’un jeune, ou une fille, ne peut pas 
faire la différence”. Des attentes peu élevées contribuent 
donc à une faible estime de soi et à un positionnement 
en deçà de nos capacités. Le manque de modèles peut 
également affecter l’estime de soi car souvent, les jeunes 
femmes (par exemple) ne voient pas les autres femmes 
agir d’une manière qui suggère la force et la confiance; 
elles sont plutôt constamment exposées à des images de 
femmes fragiles, subalternes et sans défense. 

Manque de concentration/temps: de plus, les jeunes 
sont facilement distraits ou détournés par l’amitié 
et l’amour. Cette hyperactivité et ces compétences 
multitâches agissent comme un couteau à double 
tranchant et pourraient être considérées comme des 
défauts par les autorités qui sont plus enclines à travailler 
avec des personnes capables de terminer ce qui est 
commencé.  

En outre, il existe une méfiance flagrante à l’égard des 
partis politiques. À force d’être témoins de promesses 
politiques répétitives non tenues et de votes qui ne 
comptent pas aux élections (ce qui implique des fraudes 
électorales se produisant même sous un régime civil), les 
jeunes en sont venus à cultiver un fort cynisme à l’égard 
de la politique.

Pour les plus optimistes, le principal Cerbère est 
l’investissement financier qui y est consacré. Trouver le 
patronage devient ainsi le but ultime, au détriment de 
l’intégrité du jeune individu. Le “positionnement” est une 
affaire à très forte intensité de capital dans la politique 
africaine, et seuls ceux qui ont de l’argent ou un parrain 
politique peuvent se présenter à des postes électifs et 
espérer gagner. Même après avoir été élus ou nommés 
à des postes importants, ils restent redevables à leurs 
“sacs d’argent”. D’une part, le patrimonialisme a un effet 
négatif sur la participation des jeunes au leadership car 
il ne permet pas d’exploiter (tout) le véritable potentiel 
des jeunes dans la participation politique sur le continent. 
Le reflet des représentants actuels du leadership 
africain dans le miroir qu’est ce proverbe africain plein 
d’acuité et de sagacité: “où tu es assis quand tu es vieux 
montre où tu t’es tenu dans la jeunesse”, a rendu cette 
méfiance particulièrement alarmante car même les 
jeunes prometteurs d’aujourd’hui sont méticuleusement 
surveillés en raison du sentiment qu’ils ne peuvent être 
évalués qu’une fois qu’ils ont goûté au pouvoir.

D’autre part, la corruption politique et le coût des élections 
constituent un obstacle majeur et un dilemme éthique 
pour le leadership des jeunes en Afrique. Cela conduit 
entre autres à l’utilisation de ressources financières 
illicites, qui constituent à elles seules une mauvaise base 
pour construire une carrière politique responsable, car les 
financements illicites limitent la représentation effective 
et le désir de changement chez les jeunes.
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Les jeunes sont également soumis à une manipulation 
active par le biais de diverses formes de médias et ont 
souvent du mal à s’orienter dans les processus politiques, 
y compris les pratiques au sein des partis politiques, 
afin d’apporter une différence substantielle et durable à 
leurs communautés et pays (IDEA, 2018). Selon la source 
précédente, la directrice régionale de Transparency 
International, Chantal Uwimana, a indiqué que le flux 
illicite de ressources est essentiellement de la corruption 
déguisée en activités commerciales, notant que plus de 
60 % des flux impliquent des sociétés multinationales, et 
que ces flux incluent souvent le financement de politiciens 
comme moyen d’exercer un contrôle sur les ressources. 
Elle a ajouté que seuls 5 % des flux illicites sont classés 
comme de la corruption, tandis que 35 % sont classés 
comme des activités criminelles (piège dans lequel la 
réalité du coût des élections pousse souvent les gens à 
s’engager à des fins de parrainage). 

Parmi les autres défis à relever, on peut citer la mauvaise 
gouvernance (qui favorise l’insécurité, protège la 

corruption, ignore la question de l’analphabétisme et 
favorise l’exclusion sociale), la “négligence de la société”, 
car la question du leadership des jeunes tombent dans les 
oreilles des populations qui ont pour priorité leur survie 
quotidienne, l’exploitation par le travail et l’abus de leur 
courage dans les groupes militants et insurgés et comme 
instruments de lutte politique, même s’ils finissent par en 
être les moins bénéficiaires (Kura, 2008).

IV. Opportunités pour le Secteur 
Public et pour la Jeunesse 

En Général                                                                                                                                                                                                                                     
Six itinéraires spécifiques ont été suivis par les jeunes qui 
ont obtenu de hauts sièges publics en Afrique. Ils sont 
soit:

• de la diaspora, ayant évolué à des postes clés 
dans des multinationales ou des organisations 
internationales de renom;

• des militants, ayant défendu les droits de 
l’homme, contribuant à la formulation de 
politiques pour faire avancer le développement 
d’une cause (enfants, femmes, jeunes, etc.);

• des athlètes et des détenteurs de records du 
monde, ayant brillamment représenté leur pays 
au niveau international;

• des esprits brillants qui se sont distingués en 
excellant dans un domaine, en développant une 
solution originale et durable;

• des personnes très dynamiques qui ont attiré 
l’attention du dirigeant ou de son entourage et/
ou  

• des cercles proches du chef ou de son entourage.

En conséquence, pour surmonter les défis spécifiques 
auxquels les jeunes sont confrontés, il faut réformer 
les partis politiques et introduire des stratégies pour 
réguler le flux de ressources dans les partis politiques. Il 
est important de reconnaître que très souvent, les partis 
politiques en Afrique sont idéologiquement faibles et ne 
disposent pas des bases nécessaires pour être une bonne 
organisation politique. La conséquence de la grande 
influence de l’argent sur la politique est que les partis 
n’ont pas de listes de membres crédibles. De même, il n’y 
a pas de démocratie interne car la prise de décision est 
réservée aux membres exclusifs tandis que la plupart des 
autres membres sont exclus et servent de remplisseurs 
et d’accessoires. Il est vital de développer la conscience 
politique et les jeunes peuvent être à la pointe de cette 
tâche. Pour contrer les flux financiers illicites, il faut 
changer les ingrédients du succès. Ce sont les politiques, 
et non l’argent, qui devraient pousser les gens à faire de 
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la politique. Il faut pour cela prendre des initiatives sur 
le renouvellement constant des partis et permettre une 
expérimentation permanente sur la manière de faire 
mieux en politique. Il faut également se pencher sur 
l’introduction et la mise en œuvre de réglementations sur 
le financement des campagnes politiques. Le financement 
public des partis politiques pourrait être une considération 
essentielle pour l’avenir. Etant donné que la technologie 
est piratable, les chaînes de blocage (blockchains ou 
crypto-systèmes) offrent l’avantage de la transparence 
car elles permettent une traçabilité aisée des ressources 
et des transactions.
 
De même, apprécier la situation financière des jeunes qui 
entrent en politique signifie canaliser le soutien vers ces 
brillants esprits afin qu’ils puissent rester en dehors de 
l’influence de l’argent en politique. 

En outre, la représentation et la participation des jeunes 
femmes en politique sont essentielles pour lutter contre 
les aspects négatifs de l’argent en politique, car les jeunes 
femmes peuvent être en première ligne pour apporter 
la preuve de ces (pas si) nouvelles formes de corruption 
dans la sphère publique.

Le taux de rotation élevé et le manque de mécanismes 
institutionnels constituent des défis majeurs pour la 
coordination interministérielle en matière de jeunesse. La 
coordination interinstitutionnelle, tant entre les différents 

ministères qu’entre les niveaux de gouvernement 
central et infranational, est essentielle pour assurer une 
répartition 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 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. Et 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 organisations de la société civile (0sc), les réseaux 
de jeunes et d’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 
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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. Comme la plupart des premiers 
ministres en Afrique semblent jouer un rôle passif dans 
la gouvernance, pour réduire les 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 d’un Conseil de la jeunesse du premier ministre 
(PMYC) qui pourrait servir de secrétariat ou d’organe 
consultatif sur les questions relatives à la jeunesse du 
pays.

Il faut espérer qu’à mesure que les Africains prendront 
conscience de la situation, nous verrons davantage de 
dirigeants panafricains au sens moderne du terme, qui 
non seulement sauront quel système de gouvernement 
fonctionne le mieux en fonction du contexte de leur nation, 
mais qui veilleront également à ce que leur peuple soit 
économiquement autonome. Des personnalités comme 
Nyerere ou Lumumba ont lutté pour l’indépendance 
politique, ont fait de leur mieux pour ancrer les valeurs de 
la “vraie démocratie” sur le continent, mais n’avaient que 
peu ou pas de plan économique éprouvé sur le terrain 
pour donner à la population un pouvoir économique 
après l’indépendance (UNECA, 2013). La gouvernance de 
l’Asie du Sud-Est s’est améliorée au fur et à mesure que les 
pays de la région ont fait progresser leur économie grâce 
à une saine rivalité entre eux et à la collaboration avec 
les anciens colonisateurs. Cela a été possible en cessant 
les divisions, les aides, les aumônes et les détournements 
de fonds scandaleux, autant d’habitudes auxquelles 
les jeunes peuvent trouver des moyens novateurs de 
s’écarter. 

Par le Gouvernement
Les gouvernements sont les principaux acteurs du 
changement dans la société et, en tant que tels, ils sont 
perçus comme des parties prenantes majeures dans la 
résolution de problèmes tels que ceux qui font l’objet de 
ce document. Le passage à la gouvernance électronique 
(WPAY, 2006) est un moyen concret de faire participer 
davantage de jeunes au leadership public, car il facilite 
l’accès 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 avis des citoyens, les mesures politiques peuvent 
être mieux adaptées pour répondre aux attentes des 
jeunes. Les gouvernements en ligne peuvent facilement 
collecter, contrôler 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 proposant des formations et des emplois 
adaptés, en promouvant des choix de vie positifs et des 
changements de comportement, et en introduisant des 
interventions de déplacement intelligent pour sécuriser 
les couches stratégiques (transports publics, santé, 
logement, alimentation, etc.)

Les constitutions de la région prévoient l’inclusion de la 
voix des femmes dans le leadership et l’autonomisation 
des femmes en tant que citoyennes, ce qui contribuerait 
à renforcer leur estime de soi et leur capacité à remettre 
en question les croyances et les pratiques. Il est donc 
important d’inclure des jeunes femmes compétentes dans 
le leadership, non seulement parce que c’est la bonne chose 
à faire, mais surtout parce que les femmes apportent des 
perspectives, des valeurs et des compétences différentes 
au leadership. Elles sont considérées comme moins 
corrompues, plus consultatives, et donc plus susceptibles 
de contribuer à la bonne gouvernance (Oduol, 2011). En 
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outre, les femmes ont démontré leur capacité à exercer 
une influence dans les sphères privée et publique. 
Selon Oduol, les femmes sont considérées comme de 
meilleures dirigeantes en raison de leur préférence pour 
la collaboration et la consultation, et de leur tendance 
à aborder les problèmes avec leur cœur. Même si le 
raisonnement avec le cœur est considéré comme erroné 
par beaucoup, il se trouve que c’est exactement ce dont 
nous avons besoin si le bien-être de la population était la 
priorité ultime de nos dirigeants. En raison de leur nature 
attentionnée, les femmes dirigent avec une conscience 
et sont plus engagées et responsables de l’agenda du 
peuple. Par conséquent, si elles sont élues, les femmes 
dirigeantes se concentreront sur la bonne utilisation des 
ressources, en s’engageant à servir (Oduol, 2011).

Oduol poursuit en ajoutant que cela devrait entraîner 
une réduction des abus excessifs de fonctions et de 
ressources et un résultat tangible des sujets au cœur 
des préoccupations des citoyens tels que la sécurité 
alimentaire, la santé et l’éducation. En outre, ajoute 
Oduol, le leadership des femmes permet également de 
protéger les intérêts de populations particulières telles 
que les personnes handicapées et les personnes âgées en 
fixant des priorités. Il suffit d’analyser les tendances sur 
la façon dont les jeunes leaders, hommes et femmes, ont 
joué un rôle essentiel dans le succès des partis politiques 
lors de diverses élections. 

Par les Jeunes
Les jeunes ont le rôle le plus considérable à jouer dans le 
renforcement de leur image. Et pour atteindre l’objectif 
de faire de leur acceptation dans la sphère politique 
une norme, l’unité est essentielle. La sécurisation des 
espaces démocratiques doit être menée par les jeunes, 
afin de garantir le bon fonctionnement des institutions. 
Les jeunes doivent être capables de comprendre qu’ils 
sont l’alternative la plus attrayante au leadership actuel. 
Comme l’histoire le montre, les principales causes du 
déclin du leadership sont principalement liées à une 
atteinte à l’intégrité, d’où la nécessité pour les jeunes de 
mettre en place des systèmes permettant de détecter 
les occasions empoisonnées susceptibles de ternir leur 
intégrité. Une participation symbolique n’a pas de sens, 
car elle ne donne pas aux jeunes les moyens d’influencer 
les résultats et d’obtenir de réels changements. La 
plupart des jeunes en Afrique peuvent énumérer des 
excuses pour expliquer pourquoi ils ne sont pas prêts à 
prendre des responsabilités au niveau national. Ils sont 
confrontés à un défi majeur : ils doivent convaincre tout 

le monde, y compris leurs camarades, leur famille, les 
leaders d’opinion et les dirigeants politiques actuels. 
En élaborent des plans pour prendre le leadership dans 
le nouvel ordre, les jeunes doivent s’attendre à devoir 
s’adapter en cours de route, alors qu’ils se dirigent vers la 
ligne d’arrivée. Cela nécessite une planification judicieuse 
et une restructuration consciente de la communauté. 
Comme Oduol l’a suggéré pour les femmes, les jeunes 
doivent également utiliser l’acronyme PLANAHEAD 
de John Maxwell, expliqué comme suit: Prédéterminer 
votre ligne de conduite; Fixer vos objectifs; Ajuster vos 
priorités; Informer les personnes clé; Prévoir du temps 
pour l’acceptation; Passer à l’action; S’attendre à des 
problèmes; Toujours se référer à vos succès dans les 
moments de doute; Examiner quotidiennement vos 
progrès (Clement et al., 2014).

De plus, la jeunesse doit prendre ses distances avec les 
handicaps que sont le sous-engagement et l’autocensure. 
Lorsqu’on leur propose de se révéler, beaucoup hésitent 
à présenter leurs véritables opinions sur la situation 
politique par crainte des implications possibles de leurs 
jugements politiques. Ils omettent des points de vue 
critiques qu’ils auraient autrement exprimés en privé. 
L’utilisation abusive de l’autocensure comme outil de 
survie par de nombreux jeunes vis-à-vis des autorités 
et d’autres partenaires qui pourraient ne pas partager 
leur vision paralyse considérablement les progrès du 
leadership des jeunes.  Le langage doit être perspicace, 
d’une acuité et d’une sagacité raffinées, tout en permettant 
de transmettre des messages, plutôt que d’être étouffé 
aux dépens des jeunes. 

Avec le large éventail de possibilités offertes au bénéfice 
du leadership des jeunes, il est clair que beaucoup veulent 
occuper des postes de direction en espérant que la liberté 
et le pouvoir les attendent. Ces jeunes pensent que, 
comme des postes sont garantis par la loi, il y aura moins 
d’opposition et beaucoup de récompenses. Pourtant, 
le leadership des jeunes exige des sacrifices constants, 
peut-être plus que ceux des personnes plus âgées. Il est 
donc particulièrement important que chaque jeune qui 
cherche à diriger au niveau national et au-delà s’arrête 
pour réfléchir au prix qu’il est prêt à payer pour devenir 
un leader efficace. Bien que la poursuite de leurs visions 
déclarées et la mobilisation autour de celles-ci restent 
essentielles, les jeunes auront du mal à renoncer à tant de 
choses et à faire de grands sacrifices sans devenir amers 
ou rancuniers s’ils ne se préparent pas consciemment à 
servir avec sagesse. 
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Cinq caractéristiques qui ont permis à des dirigeants 
qui ont réussi de faire des sacrifices et de diriger dans 
des circonstances difficiles fournissent des indications 
intéressantes pour notre enquête et devraient être prises 
en compte par les jeunes qui se préparent à prendre des 
responsabilités:   

a. la première concerne la capacité à être disposé. 
Il est impératif que les jeunes développent l’esprit de 
volontariat. Le volontariat est un moyen d’attirer des 
opportunités, car souvent les programmes de volontariat 
sont des mécanismes mis en place pour évaluer la 
capacité d’un individu à s’engager, non pas en raison de 
récompenses financières, mais en raison de la satisfaction 
qui découle d’un impact positif sur une vie. L’expérience 
a montré que le plus souvent, les portes s’ouvrent à ceux 
qui ont manifesté leur volonté de travailler bénévolement. 
Vous ne serez peut-être pas rémunéré, mais l’expérience 
et les compétences acquises seront inestimables. Une fois 
l’expérience acquise, le jeune doit également veiller à ne 
pas se vendre à bas prix. Il n’y a rien de plus humiliant que 
de voir ses compétences et son potentiel non valorisés 
par l’exploitation. Il faut s’affirmer professionnellement en 
ce qui concerne sa valeur et ce que l’on apporte à bord; 

b. la seconde concerne la capacité d’écoute. La plupart 
des dirigeants ont tendance à être en mouvement et 
se taisent rarement assez pour écouter qui que ce soit, 
y compris eux-mêmes, leurs électeurs ou même l’entité 
religieuse suprême en laquelle ils croient. Les jeunes 
leaders doivent délibérément prévoir un temps de 
réflexion et se taire suffisamment pour entendre leur 
propre voix et celle de ceux qu’ils servent - membres de 
la communauté, famille, mentors, etc. - qui contribuent à 
leur élection ou à leur nomination à un poste, quel qu’il 
soit; 

c. la troisième concerne l’arrogance, la condescendance 
et l’impudence caractéristiques de ceux qui, de par leur 
leadership, sont habitués à obtenir ce qu’ils veulent. 
La tendance à rendre hommage aux héros et à louer les 
dirigeants en Afrique a créé une situation où ceux qui 
occupent des postes de direction deviennent arrogants et 
ignorent leurs faiblesses. Dans certains cas, ils deviennent 
même inconscients de leur mortalité. Il est nécessaire 
que les jeunes qui cherchent à prendre des postes de 
leadership soient capables d’humilité pour le service, 
capables de se regarder honnêtement et d’admettre leurs 
faiblesses. Cela leur permettra de devenir des leaders 
serviteurs, d’attirer des personnes capables de compenser 
leurs faiblesses et de démontrer la différence que les 
jeunes peuvent apporter au leadership; 

d. la quatrième concerne la prise de conscience 
qu’aucun d’entre nous, aussi doué ou talentueux soit-
il, ne peut entreprendre quoi que ce soit de valable 
et faire une différence dans la qualité de vie de ceux 
que nous servons lorsque nous restons fermement 
autonomes. Il a été avancé que les jeunes sont beaucoup 
plus orientés vers les relations que les personnes plus 
âgées et donc plus susceptibles de consulter et de jouer 
en équipe. Pourtant, de nombreux jeunes adoptent les 
caractéristiques et les valeurs de leadership des personnes 
âgées ou des dirigeants passés et actuels afin d’être 
acceptés et de se sentir à leur place; 

e. la cinquième concerne les valeurs et les principes 
sur lesquels se repose le type de jeunes que nous 
attendons en matière de leadership. Nombreux sont 
ceux qui pensent que les valeurs anciennes suivantes sont 
dépassées. Mais nous parlons ici de leadership, et non de 
politique. Les neuf de Jackie doivent être adoptés par des 
dirigeants disciplinés: 
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• Courage: faire ce que l’on sait être juste; 
Engagement: être discipliné et rester à la tâche 
quelle que soit la situation et tenir ses promesses; 
responsabilité envers le public pour les décisions et 
les actions;

• Citoyenneté: être investi de droits et de devoirs 
et donner l’exemple en faisant partie de quelque 
chose de mieux, par la façon dont vous agissez et 
dont vous influencez les autres;

• Détermination: continuer à surmonter les 
difficultés malgré les apparences; Excellence: rester 
positif, ne jamais abandonner et faire de son mieux, 
en faisant preuve de compétence et de méritocratie;

• Travail d’équipe: la justice, le traitement équitable 
de chacun, l’objectivité et l’impartialité dans la prise 
de décision, et la garantie que les décisions ne sont 
pas influencées par le népotisme, le favoritisme, 
ou tout autre motif inapproprié ou pratique de 
corruption (Okombo et al. , 2011);

• Persistance: continuer à aller de l’avant même 
si vous faites face aux défis de la vie; service 
désintéressé basé uniquement sur l’intérêt public; 
Intégrité: faire ce qui est juste même lorsque 
personne ne vous regarde. L’application de ces 
principes dépend du contexte et, bien entendu, 
doit être menée à bien de manière intelligente, 

en fonction de la personne à laquelle vous êtes 
confrontée, de la nature de ce qui est en jeu pour 
les gens, entre autres facteurs et variables.

En outre, les jeunes politiciens africains peuvent réduire 
le coût des élections et accroître la crédibilité de la 
politique en utilisant la technologie pour mobiliser 
les ressources humaines à leur cause. Afin d’éviter les 
pratiques de favoritisme associées aux partis politiques, 
les jeunes pourraient envisager d’autres moyens, tels 
que le crowdsourcing ou les chaînes de blocage (comme 
mentionné ci-dessus) pour obtenir des ressources de 
campagne et assurer une responsabilité directe envers les 
communautés. Cela se traduit également par la garantie 
que les décisions prises dans et/ou pour leur communauté 
soient plus pertinentes pour leur vie. Un cas éminent est 
celui de la pop star ougandaise devenue sensationnelle 
sur la scène politique, Bobi Wine. 

Comme l’a établi l’Institut international pour la démocratie 
et l’assistance électorale, “la crédibilité des représentants 
politiques, en particulier des jeunes, est fondamentale 
pour construire des systèmes qui résistent à la corruption” 
(IDEA, 2018). L’établissement de la crédibilité prend du 
temps, d’où l’impératif pour les jeunes d’observer un 
mode de vie décent afin de construire et de maintenir un 
bilan plus ou moins impeccable. Au Ghana par exemple, 
les jeunes sont très impliqués dans les activités des 
commissions et agences indépendantes chargées de la 
lutte contre la corruption. Cette participation, ainsi que 
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les travaux du journaliste d’investigation Anas Aremeyaw 
Anas, contribuent à garantir que le point de vue des jeunes 
sur la lutte contre la corruption soit soigneusement pris 
en compte.

Il est important de souligner que, plus que jamais, la 
compétence culturelle est indispensable à la réussite 
d’un système de gouvernance, car on accorde de plus en 
plus de valeur aux connaissances, croyances, attitudes et 
aptitudes nécessaires pour travailler respectueusement 
et efficacement avec les autres dans une société 
multiculturelle: renforcement de la communauté, 
préservation de la culture et opportunités politiques pour 
ses membres. En attendant le lancement de programmes 
de tourisme volontaire (pour exploiter l’unité), nous 
devons reconnaître que des efforts ont été faits pour 
que les jeunes d’Afrique de l’Ouest puissent prendre des 
responsabilités au niveau de l’État.

Conclusion
“Nous vivons à une époque où être jeune et 
être indifférent ne peuvent plus être synonymes. 
Nous devons nous préparer à l’heure qui vient. 
Les revendications de l’avenir sont représentées 
par des millions de personnes qui souffrent; et 
les jeunes d’une nation sont les dépositaires de 
la postérité...” ~ Benjamin Disraeli

Il existe un lien direct entre le sort de la jeunesse africaine 
et les systèmes de gouvernance qui prévalent sur le 
continent. Il est essentiel de convaincre la vieille classe 
politique que l’autonomisation des jeunes et leur inclusion 
dans les processus de gouvernance est une 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. Dans 
des circonstances de leadership politique pas aussi simples 
que celles observées en Afrique, seule une forme d’action 
positive et assertive peut nous rapprocher de l’équité 
démocratique pour la jeunesse en matière de leadership 
politique sur le continent. Étant donné la manière dont le 
pouvoir y est exercé, le pouvoir de changer ces contextes 
culturels repose considérablement sur les chefs d’État qui, 
en un claquement de doigts, pourraient changer la donne 
s’ils en avaient la volonté; et sur les faiseurs de rois et 
les conseillers des premiers comme des seconds, qui sont 
souvent plus influents que les chefs d’État eux-mêmes.

En conséquence, la croyance populaire selon laquelle les 
jeunes n’ont pas beaucoup contribué au développement 
national dans l’Afrique pré et postcoloniale est 
grossièrement erronée. Une étude a révélé que le faible 
niveau de leadership actif des jeunes sur le continent n’est 
pas dû à un manque d’intérêt et d’efforts de leur part, mais 
plutôt à l’environnement politique, économique et social 
hostile, aux barrières structurelles rigides à la mobilité des 
jeunes dans la politique et l’économie de nombreux pays 
d’Afrique de l’Ouest. Les pratiques culturelles “néfastes” 
qui obligent les jeunes à s’en remettre à leurs aînés 
rendent difficile la “libération” des jeunes (Sesay, 2014). 
Les jeunes n’ont pas non plus été capables de s’organiser 
avec succès en groupes de pression viables afin de 
provoquer des changements politiques et économiques 
positifs en leur faveur (Sesay, 2014). 

Néanmoins, les jeunes d’aujourd’hui sont, en moyenne, 
plus instruits que leurs parents. Ils sont mieux connectés 
au reste du monde que toutes les générations précédentes 
de jeunes, et ils sont, par conséquent, plus déterminés 
à trouver des options pour combler l’écart entre leurs 
possibilités limitées et ce qu’ils perçoivent comme possible 
dans la sphère mondiale. Ne pas donner aux jeunes la 
possibilité de renforcer leur capacité à participer au 
développement serait une occasion manquée d’exploiter 
l’énorme potentiel de ce capital humain, ce qui pourrait 
avoir d’énormes conséquences économiques, culturelles, 
politiques et sociales (Kura, 2008).

De même, comme la vieille génération d’aujourd’hui 
est la jeunesse d’hier, il est impératif que les jeunes ne 
deviennent pas différents en vieillissant. D’autant plus 
qu’en faisant l’expérience des réalités du pouvoir, ils 
sont encouragés à ne pas se corrompre eux-mêmes et à 
maintenir leur intégrité afin de ne pas perpétuer le cycle. 
Ils doivent rester attachés aux idéaux qu’ils chérissent 
lorsqu’ils sont jeunes. De nombreuses personnes changent 
en vieillissant et perdent parfois de vue les raisons qui les 
ont poussées à entrer en politique. Les jeunes ont besoin 
d’un soutien familial, d’attentes élevées à la maison et 
dans la communauté, et d’être exposés à des modèles 
de leadership positifs qui leur inspireront confiance et 
les aideront à développer leur potentiel de leadership. 
Enfin, les jeunes doivent toujours se souvenir de la phrase 
d’Annan : “l’on n’est jamais trop jeune pour diriger, et l’on 
ne doit jamais douter de sa capacité à triompher là où les 
autres n’ont pas réussi”.
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