AVIS AUX MEDIAS
Etude Jeunes et espaces de liberté en Afrique de l’Ouest
« Les Formes d’expression émergeantes des Jeunes pour consolider la Paix, la
Démocratisation et atteindre les ODD »
Atelier de méthodologie et de lancement
Dates: 29 novembre 2018
Lieu: Bureau de l'UNESCO à Dakar
UNESCO Dakar lance, une Etude Jeunes et espaces de liberté en Afrique de l’Ouest dans le but de mieux
apprécier le niveau d’implication des jeunes femmes et hommes dans les processus nationaux de
démocratisation, de gouvernance, de réconciliation nationale et d’édification d’une culture de la paix
Avec plus de la moitié de sa population âgée de 20 ans, l’Afrique de l’Ouest est la région la plus jeune
du monde. Les pays couverts par le Bureau Régional de l’UNESCO pour la Région Sahel de l’Afrique de
l’Ouest à Dakar (UNESCO-Dakar) sont particulièrement marqués par un contexte socio-économique et
démographique problématique. Le manque d’emploi et le sous-emploi des jeunes sont au cœur de la
pauvreté et de l’exclusion sociale (UNECA, rapport 2015). On y note pourtant une production culturelle
prolixe de la part des jeunes créateurs/créatrices et des formes de contestation innovantes qui les
placent au cœur des processus de transformation sociale.
C’est dans ce cadre et dans le sillage de la célébration du 10ème anniversaire de la Charte africaine de la
jeunesse (Banjul +10), que le secteur des Sciences Humaines et Sociales (SHS) de l’UNESCO Dakar a
dirigé l’organisation de deux forums africains de la jeunesse à Banjul, en mai 2016 et mai 2017. C’est
aussi dans la logique du plan d’actions du Forum de Banjul, et en vue de contribuer à garantir la
pertinence des Sciences Humaines et Sociales dans les agendas 2030 Nations Unies et 2063 de l’Union
africaine, et à consolider le leadership de l’UNESCO dans les débats d’idées contemporains, que SHSDakar envisage de soutenir une recherche dans le but de mieux apprécier le niveau d’implication des
jeunes femmes et hommes dans les processus nationaux de démocratisation, de gouvernance, de
réconciliation nationale et d’édification d’une culture de la paix mais aussi les modes, les modalités
d’action, les lieux et cadres d’énonciation ainsi que les contours, les contenus et les enjeux des
expressions des jeunes. Cette recherche mettra l’accent sur le développement de plates-formes
crédibles pour permettre aux jeunes d’être au cœur des initiatives structurantes et des enjeux qui s’y
articulent. Les questions relatives à la représentation des jeunes au sein des gouvernements centraux
et locaux, leur participation à la vie civique sera au cœur de la problématique.
L’UNESCO reconnaît que les jeunes femmes et les jeunes hommes ont la créativité, le potentiel et la
capacité nécessaires pour changer les choses, pour eux-mêmes, pour leurs sociétés, et pour le reste du
monde. Elle s’est ainsi engagée à travers son Programme Jeunesse à travailler avec et pour les jeunes en
vue de les autonomiser et de promouvoir leur leadership.
Les médias sont invités à couvrir la cérémonie de lancement de l’étude, le jeudi 29 novembre à 9h et à
interviewer les participants lors du point de presse qui suivra.
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