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Titre Autonomisation et participation des jeunes pour la paix et le 
développement durable  

Forum thématique 
et de bonnes 
pratiques 

L’engagement des jeunes comme acteurs des transformations sociales 
pour la prévention des conflits et le développement durable   

UNESCO point focal Yvonne Matuturu, Bureau Régional de Yaoundé, Spécialiste de 
Programme en Sciences Sociales et Humaines et Coordinatrice pour 
l'Afrique centrale 

Zone géographique Afrique 

Synopsis et objectifs En Afrique l’enrôlement des jeunes dans des mouvements de violence 
terroriste et extrémiste ou de violence socio-politique est en partie la 
conséquence d’une instrumentalisation (religieuse, communautaire ou 
politique). Cette instrumentalisation est, cependant, facilitée par le 
manque d’emploi, le chômage, la pauvreté et l’absence de repères 
sociaux et de perspectives. Les stratégies argumentaires de 
recrutement des groupes terroristes et extrémistes se présentes, entres 
autres, aux jeunes comme des solutions à leurs difficultés économiques.  

Toutefois, malgré les problèmes socio-économiques, de nombreux 
jeunes Africains ne choisissent pas la violence pour se faire entendre et 
revendiquer leur inclusion. Il y a plusieurs initiatives « des jeunes 
femmes et hommes africains qui consacrent leur temps, leur énergie et 
leurs ressources à promouvoir diverses initiatives de paix et de sécurité 
aux niveaux communautaire, national, régional et continental. » 1 Entre 
autres, le Partenariat national des enfants et des jeunes dans la 
consolidation de la paix, qui utilise les arts afin de promouvoir la paix et 
la coexistence, au Nord-Kivu, en RDC. En RCA, la Plateforme 
interconfessionnelle de la jeunesse centrafricaine (PIJCA) contribue 
depuis longtemps à la promotion du dialogue pour mettre fin à la 
violence intercommunautaire. Dans le cadre de la lutte contre 
l’extrémisme violent fondé sur la religion, au Nigeria, le Centre pour 
l’égalité et l’équité, propose des cours en ligne aux jeunes (de 18 à 29 
ans) afin qu’ils s’engagent dans la promotion du dialogue 
interconfessionnel. Au Kenya, l’Open Governance Institute, renforce les 
capacités des jeunes afin qu’ils prennent part aux arbitrages 
budgétaires et aux décisions des gouvernements locaux et 
décentralisés. En Afrique du Sud, le Mandela Institute for Developement 
Studies offre aux jeunes une éducation civique axée sur les élections et 
la gouvernance de façon à encourager une plus grande participation 
politique de la jeunesse.  

 
1 Une étude sur le rôle et les contributions des jeunes à la paix et la sécurité en Afrique. Rapport d'experts indépendants commandé par le Conseil 
de paix et de sécurité de l'Union africaine, Juin 2020. Voir également l’article de Peter Biar Ajak, « La jeunesse africaine engagée pour la paix et la 
sécurité » (en ligne : https://africacenter.org/fr/spotlight/la-jeunesse-africaine-engagee-pour-la-paix-et-la-securite/).   

https://africacenter.org/fr/spotlight/la-jeunesse-africaine-engagee-pour-la-paix-et-la-securite/
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Malheureusement la contribution positive et constructive des jeunes à 
la consolidation de la paix et au développement est malheureusement 
souvent ignorée ou sous-estimée par leurs gouvernements et leurs 
sociétés2.     

Axe d'intervention 
et théorie du 
changement 

Axe 1 :  
Autonomisation et participation citoyennes et politiques pour la 
cohésion sociale et la paix 

Face à la frustration que les jeunes manifestent à l’égard de la 
considération de leurs besoins par les politiques dans de nombreux 
pays du continent, cet axe vise à favoriser leur inclusion et leur 
participation, comme l’une des solutions essentielles dans l’atténuation 
des risques de marginalisation sociale, économique et politique et des 
risques de violences qui souvent en découlent.  

Résultats de l'axe 1 : 
1.1 Engager les jeunes pour la démocratie, la paix et la sécurité 
1.2  Exploiter le potentiel des jeux et du sport pour la santé, la 

cohésion sociale et la paix 
Axe 2 :  
Autonomisation et participation économiques pour le 
développement durable 

Il s’agit pour le présent projet d’encourager la participation politique et 
socio-économique des jeunes de façon à leur donner la possibilité non 
seulement de faire entendre leur voix, mais aussi d’être des véritables 
parties prenantes dans les choix qui engagent leur société respective.  
Impliquer les jeunes, c’est aussi tirer profit de leur capacité de créativité 
et d’innovation pour le développement d’ensemble des sociétés et des 
économies. 
Le présent projet entend contribuer à la mise en œuvre : 

• de l’article 17 de la Charte africaine de la jeunesse (CJA)3 ; 

• des résolutions 2250, 2419 et 2535 du Conseil de sécurité de 
l’ONU4 ; 

 
2 Etude sur le rôle et les contributions des jeunes à la paix et la sécurité en Afrique, commandée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union 
Africaine. 
3 Article 17 reconnaît le « rôle important de la jeunesse dans la promotion de la paix et de la non‐violence » et invitant les Etats Parties à, entre 
autres, « renforcer les capacités des jeunes et des organisations des jeunes dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la 
résolution des conflits à travers la promotion d’une éducation interculturelle, l’éducation au civisme, à la tolérance, aux droits humains, à la 
démocratie, au respect mutuel de la diversité culturelle, ethnique et religieuse, et à l’importance du dialogue, de la coopération, de la 
responsabilité, de la solidarité et de la coopération internationale ». 
4 « […] les jeunes devraient prendre une part active à l’instauration d’une paix durable et œuvrer à la justice et à la réconciliation, et que 
l’importance démographique de la jeunesse actuelle est un atout qui peut contribuer à instaurer durablement la paix et la prospérité 
économique » ; et demandent « à tous les acteurs concernés d’envisager des moyens d’accroître la représentation inclusive des jeunes pour la 
prévention et le règlement des conflits, y compris lorsqu’ils négocient ou mettent en œuvre des accords de paix, afin d’y associer les jeunes et de 
tenir compte de leurs vues selon qu’il convient, sachant que la marginalisation de la jeunesse  est préjudiciable à l’établissement d’une paix 
durable et à la lutte contre l’extrémisme violent en tant qu’élément précurseur du terrorisme ». 
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• de la Feuille de route de l’UA sur tirer pleinement profit du 
dividende démographique en investissant dans la jeunesse5. 

Résultats de l'axe 2 :  

2.1 Renforcer les capacités des jeunes et de leurs organisations pour 
une participation à la gouvernance économique et publique 
2.2 Construire des écosystèmes politiques et juridiques favorables au 
renforcement de l’autonomisation et de la participation économiques 
des jeunes 

Partenaires associés 
aux axes 1 et 2 

• Fonds de Consolidation de la Paix du Secrétaire général des 
Nations Unies (PBSO)  

• Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC)  

• Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) 

• YouthConnekt Africa (YCA) Hub  

• Union européenne (UE)  

• Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 

• Fondation OCP  

• Programme des Nations unies pour les établissements (ONU 
Habitat)  

• Organisation mondiale de la santé (OMS)  

• Confédération africaine des sports et jeux traditionnels  

• Confédération africaine de football (CAF) 

• ROTARY CLUB  

• Banque africaine de développement (BAD) 

• OCDE  

• Fonds pour la paix et la stabilisation du gouvernement du 
Danemark   

• Fondation W. K. Kellogg 

• Fondation Tony Elumelu  

• Fondation Western Union 
• Fondation Ford 

 
 
 
 

 

 
5 Adoptée, en 2016, en prévision de la proclamation de 2017, Année de la Jeunesse, cette feuille de route a identifié quatre piliers thématiques, 

à savoir : (i) Emploi et entrepreneuriat ; (ii) Education et développement des compétences ; (iii) Santé et bien-être ; (iv) Droits, gouvernance et 

autonomisation de la jeunesse. 


