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Perspec�ves Jeunesse est une ini�a�ve du Réseau 

Ouest-Africain pour l'Edifica�on de la paix 

(WANEP), dans le cadre de son programme 

Jeunesse et Educa�on à la paix, pour promouvoir et 

créer des possibi l i tés de par�cipa�on et 

d'engagement des jeunes dans les processus 

d'élabora�on des poli�ques de paix et de sécurité 

dans la région. En effet, bien que les jeunes en 

Afrique de l'Ouest représentent environ 53%¹ d'une 

popula�on globale de 401 861 254² millions de 

personnes, les opportunités ou espaces pour leur 

par�cipa�on ac�ve dans l'élabora�on des 

poli�ques restent limités. Perspec�ves Jeunesse a 

donc été ins�tué par WANEP comme une 

plateforme électronique qui cherche à exploiter le 

poten�el des jeunes, en leur offrant un espace pour 

partager leurs points de vue, sur les ques�ons de 

paix et de sécurité dans la région et faire des 

recommanda�ons construc�ves et réalisables. 

L'objec�f est d'influencer posi�vement les 

poli�ques et d'aider à renforcer la résilience des 

popula�ons, face aux diverses menaces à la paix et 

à la sécurité dans la région. Il s'agit d'une ac�vité 

semestrielle qui s'adresse aux jeunes hommes et 

femmes d'Afrique de l'Ouest, vivant dans la région 

ou dans la diaspora.

Bref aperçu de “Perspec�ves Jeunesse”

WANEP a organisé un webinaire en anglais et en 

français les 26 et 30 juin 2020 respec�vement, 

pour partager les expériences des jeunes face à la 

pandémie de la COVID-19 et réfléchir aux 

stratégies d'intégra�on de la dimension jeunesse, 

dans les diverses réponses et plans de relance en 

Afrique de l'Ouest. Soixante-dix (70) jeunes 

par�cipants d'Afrique de l'Ouest y ont pris part. 

Les réflexions ont porté sur l'Impact de la COVID-

19 sur la Jeunesse, la Paix et la Sécurité en Afrique 

de l'Ouest : Perspec�ves des Jeunes sur les 

Réponses Actuelles et Plans de Rétablissement 

Post-pandémique. 

Depuis son appari�on en décembre 2019 à 

Wuhan, en Chine, la COVID-19 s'est répandu dans 

le monde en�er, y compris en Afrique de l'Ouest.  

Les derniers chiffres, au 2 septembre 2020 dans la 

région, s'élèvent à 169 457 le nombre de cas 

confirmés avec 142 752 et 2 636 décès³. La COVID-

19 a touché tous les secteurs et divers groupes de 

la société, en par�culier les plus vulnérables. 

Les femmes ont ressen� ses effets de nombreuses 

façons : Perte de revenus financiers, accès limité 

aux services de base, y compris les soins de santé 

et l'éduca�on, vulnérabilité croissante à la 

violence sexiste, etc⁴.

Les jeunes ont également été touchés par ce�e 

pandémie a bien des égards. L'éduca�on⁵, les 

ac�vités génératrices de revenus et l'accès aux 

opportunités d'emploi pour de nombreux jeunes 

ont été compromis.  Avec la fermeture des écoles 

par exemple, l'éduca�on de près de 1,6 milliard 

¹ La planifica�on de la jeunesse et du développement en Afrique de 
l'Ouest,h�ps://www.researchgate.net/publica�on/320880634_The_Youth_a
nd_Development_Planning_in_West_Africa 
 ²h�ps://worldpopula�onreview.com/con�nents/western-africa-popula�on/  

³ h�p://www.oecd.org/swac/coronavirus-west-africa/ 
⁴h�ps://www.wanep.org/wanep/files/2020/Jul/PR_African_women_day_-
7_reali�es__solu�ons_-_English.pdf
⁵h�ps://www.un.org/development/desa/dspd/wp-
content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-
19_and_educa�on_august_2020.pdf
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d'enfants et de jeunes est perturbé au niveau 

global⁶. En Afrique de l'Ouest, avant même la 

propaga�on de la pandémie, environ 3 641 écoles 

étaient fermées en février 2020⁷, en raison de 

l'insécurité grandissante dans la région, en 

par�culier au Sahel. De même, la COVID-19 a 

amplifié les défis liés à l'emploi des jeunes. Selon 

l'Organisa�on Interna�onale du Travail (OIT), plus 

d'un jeune sur six, principalement des jeunes 

femmes, a perdu son emploi depuis le début de la 

pandémie⁸.  Les jeunes handicapés, les jeunes 

réfugiés et les personnes déplacées font face à des 

difficultés addi�onnelles, en plus des obstacles 

auxquels ils sont déjà confrontés pour accéder à 

des opportunités de travai l  décent⁹.  Les 

conséquences à court et moyen terme de ce�e 

situa�on pourraient inclure un accroissement de la 

pauvreté et de la violence chez les jeunes, la 

violence sexuelle et sexiste, en par�culier dans les 

pays en situa�on de conflits ou en transi�on 

poli�que fragile¹⁰. 

L'agenda jeunesse, paix et sécurité est également 

affecté. Par exemple, la par�cipa�on des jeunes à 

la préven�on des conflits, aux processus de paix et 

aux ini�a�ves de consolida�on de la paix est sapée 

par le fait que les interven�ons et les financements 

prioritaires des donateurs ont été réorientés vers la 

COVID-19.  De même, les restric�ons sur les 

rassemblements publics ont limité la créa�on 

d'espaces pour des ac�ons civiques, exigeant une 

par�cipa�on plus inclusive et significa�ve des 

jeunes dans les processus de prise de décision et 

dans la vie poli�que¹¹. Les jeunes des zones rurales 

et les jeunes défavorisés ne peuvent pas être 

associés aux ac�ons civiques en ligne, en raison de 

l'accès limité à l'électricité et à l'internet.

C'est dans ce contexte que la première édi�on de 

Perspec�ves jeunesse a cherché à explorer 

l'impact de la pandémie sur la réalisa�on de 

l'agenda jeunesse, paix et sécurité consacré par la 

Résolu�on 2250 du Conseil de Sécurité des 

Na�ons Unies (RCSNU)¹². L'accent a été mis sur les 

quatre premiers piliers de la résolu�on : 

Par�c ipa�on,  protec�on,  préven�on et 

partenariat. 

Pilier 1 de la 2250 du RCSNU : Par�cipa�on

Sujet de la session : Impact de la COVID-19 

sur la par�cipa�on et l'inclusion des jeunes 

dans les processus de prise de décision

Présentatrices: 

Ÿ Theodora Williams An�, chargée de 

programmes à la Fonda�on pour la sécurité 

et le développement en Afrique-Ghana

Ÿ Olga ELEGBE, Membre du département 

Elec�ons, Démocra�e et Gouvernance de 

WANEP-Benin

Dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest, la 

COVID-19 a eu des répercussions sur l'éduca�on, 

l'emploi et l'économie des jeunes, avec des 

implica�ons possibles sur leur par�cipa�on aux 

processus de prise de décisions. L'augmenta�on 

du taux d'abandon scolaire chez les jeunes 

pourrait affecter leur futur rôle de leader et leur 

par�cipa�on.

⁶h�ps://www.un.org/development/desa/dspd/wp-
content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-
19_and_educa�on_august_2020.pdf
⁷h�ps://www.globalpartnership.org/fr/blog/vivre-ensemble-paix-pouvoir-
educa�on-engagement-citoyens-preven�on-extremisme-violent
⁸h�ps://www.ilo.org/global/about-the 
ilo/newsroom/news/WCMS_745879/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls 
⁹h�ps://www.itu.int/en/ITU-D/Regional 
Presence/Africa/Pages/projects/2020/covid-africa.aspx

¹⁰h�ps://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-brief-Impact-of-
COVID-19-in-Africa.pdf 
¹¹ h�ps://www.justsecurity.org/70226/covid-19-and-the-shrinking civic-
space-in-nigeria/
¹² h�ps://www.youth4peace.info/UNSCR2250/Introduc�on
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Impact sur l'éduca�on et la par�cipa�on 

des jeunes aux processus décisionnels
L'augmenta�on du taux 
d'abandon scolaire chez 

les jeunes pourrait affecter 
leur futur rôle de leader et 

leur par�cipa�on.

La fermeture des écoles dû à la COVID-19 a affecté 

les études de certains jeunes, en par�culier les 

jeunes ruraux qui n'ont pas accès à d'autres 

moyens d'appren�ssage alterna�fs. Une étude 

menée en 2018 au Ghana, par exemple, révèle que 

seulement 22% des ménages ont accès à 

l'internet¹³, ce qui signifie qu'il est probable que de 

nombreux jeunes hommes et femmes ne puissent 

pas accéder aux plateformes d'appren�ssage en 

ligne. 

Cela pourrait non seulement renforcer l'écart dans 

l'égalité d'accès à l'éduca�on¹⁴, mais aussi 

perturber l'éduca�on de nombreux jeunes. Les 

recherches ont montré que la perturba�on dans les 

études est l'un des facteurs de risque du 

p h é n o m è n e  d e  d é c r o c h a g e  s c o l a i r e ¹ ⁵ , 

comprome�ant ainsi les futurs rôles de leadership 

et la par�cipa�on des jeunes dans les instances 

décisionnelles.

De même, les jeunes filles qui ont trouvé des 

espaces sûrs à l'école¹⁶, comme environnement 

protecteur, sont maintenant exposées à de 

nombreuses vulnérabilités en raison de la 

fermeture des écoles.. Ce�e analyse a été 

largement �rée des leçons apprises de la crise 

d'Ebola. En Sierra Leone, par exemple, les 

grossesses d'adolescentes ont augmenté jusqu'à 

65% dans certaines communautés pendant la crise 

sanitaire d'Ebola. La même étude révèle que la 

majeure par�e de ces filles ne sont pas retournées 

à l'école depuis lors, principalement en vertu 

d'une poli�que récemment abrogée qui interdisait 

aux filles enceintes d'aller à l'école¹⁷. 

La préoccupa�on majeure liée à l'augmenta�on 

des taux d'abandon scolaire est son implica�on sur 

les perspec�ves de leadership et de par�cipa�on. 

Comment les gouvernements s'assurent-ils que 

les disparités d'accès à l'éduca�on et les inégalités 

entre les sexes dans le secteur de l'éduca�on sont 

corrigées, pour aider à réduire le taux d'abandon 

scolaire, exacerbé par la COVID-19 et maximiser 

les chances pour les jeunes hommes et femmes de 

poursuivre leurs études et de garan�r leurs futurs 

rôles de leadership, ainsi que leur par�cipa�on 

¹³ h�ps://www.unicef.org/ghana/reports/covid-19-socio-economic-impact-
ghana
¹⁴ h�ps://cocoaini�a�ve.org/news-media-post/how-will-the-covid-
19-crise-affecta�ons-enfants-dans-les-communautés-croissantes-de-cacao/
¹⁵h�ps://en.unesco.org/covid19/educa�onresponse/consequences

¹⁶h�ps://en.unesco.org/news/covid-19-school-closures-around world-will-
hit-girls-hardest
¹⁷ h�ps://globalvoices.org/2020/04/14/sierra-leone-li�s-10-year-ban-on-
pregnant-girls-a�ending-school/
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Impacts socio-économiques et par�cipa�on 
des jeunes aux prochaines élec�ons 

Sur le lieu du travail, les jeunes sont trois fois plus 

suscep�bles d'être au chômage que les adultes¹⁸,  

une situa�on qui a été aggravée par la pandémie. 

L'Organisa�on Interna�onale du Travail, dans son 

étude in�tulée : COVID-19 et son rapport sur le 

monde du travail, prévoit que l'équivalent de 22 

millions d'emplois à temps plein seront perdus en 

Afrique, au cours du deuxième trimestre 2020, du 

fait de la pandémie¹⁹. Les jeunes, qui représentent 

plus de la moi�é de la popula�on en âge de 

travailler du con�nent²⁰,  pourraient être les 

premiers à ressen�r les effets de ce�e situa�on. 

Dans une analyse récente rela�ve à l'impact de la 

COVID sur le travail, l'éduca�on, les Droits de 

l'Homme et le bien être mental de la jeunesse, il a 

été souligné qu'environ 17% des jeunes qui étaient 

employés avant le début de la pandémie ont cessé 

de travailler²¹.   Ces données a�estent du fait que la 

COVID-19 a eu un impact sur l'emploi des jeunes, 

avec une possible augmenta�on de leur niveau de 

pauvreté et de leur vulnérabilité à la violence²². 

2020 et 2021 sont des années d'élec�ons pour de 

nombreux pays de la région.  Le ralen�ssement 

économique causé par la pandémie et la perte 

d'emplois de certains jeunes, est suscep�ble 

d'accroître leur dépendance et leur vulnérabilité à 

la manipula�on par les poli�ciens dans le contexte 

des prochaines élec�ons. Pareillement, les jeunes 

candidats aux élec�ons pourraient, en raison de la 

pression économique causée par la pandémie, 

avoir du mal à payer les frais de candidature, qui 

peuvent s'élever à 50 millions de francs CFA, 

comme en Côte d'Ivoire, et 65 millions de francs 

CFA, au Sénégal²³. Cela pourrait comprome�re la 

par�cipa�on des jeunes à ces processus 

démocra�ques et aggraver la marginalisa�on des 

jeunes, en par�culier des jeunes femmes aspirant 

à la vie poli�que. 

Aussi les restric�ons sur les rassemblements 

publics ont-ils réduit l'espace civique pour 

l'engagement et le plaidoyer, en faveur d'une 

par�cipa�on significa�ve des jeunes à la vie 

poli�que, précisément dans la perspec�ve des 

prochaines élec�ons.

En ce qui concerne l'éduca�on des électeurs, de 

nombreux organes électoraux et organisa�ons de 

la société civile, du fait des mesures barrières et 

autres protocoles de santé, pourraient largement 

u�liser les médias sociaux ou tradi�onnels pour 

l'éduca�on au vote au détriment des jeunes dans 

les milieux ruraux sans accès à la connexion ou à 

l'électricité. Ces derniers, malheureusement de ce 

fait, ne pourront bénéficier d'une meilleure 

éduca�on au processus de vote en vue d'une 

par�cipa�on plus éclairée et pleine aux 

élec�ons²⁴.  

¹⁸h�ps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
ed_emp/documents/publica�on/wcms_753026.pdf
¹⁹h�ps://nextbillion.net/africa-youth-employment-covid19-recession/ 
²⁰ Idem
²¹h�ps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_emp/documents/publica�on/wcms_753026.pdf
²²h�p://www.cpahq.org/cpahq/cpadocs/Promo�ng%20Youth%20Employmen
t.pdf

²³h�p://aceproject.org/electoral-
advice/archive/ques�ons/replies/862570690 
²⁴h�ps://www.ifes.org/news/how-boost-youth-poli�cal-par�cipa�on-
during-covid-19
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La COVID-19 a également contribué à un faible taux 

de par�cipa�on électorale dans certains pays.  

L'expérience de pays comme le Mali, qui a organisé 

des élec�ons législa�ves pendant la COVID-19, a 

montré un taux de par�cipa�on faible qui pourrait 

s'expliquer par des craintes de contamina�on à la 

COVID-19 et d'autres problèmes d'insécurité²⁵.  

Ce�e situa�on laisse entrevoir que la majorité des 

jeunes Maliens inscrits, n'ont peut-être pas pu 

par�ciper à l'élec�on, et ce dans un contexte où les 

jeunes représentent plus de 60 % de la popula�on. 

De ce fait, se pose la ques�on de savoir comment 

assurer un environnement sûr et protecteur contre 

la COVID-19 pour accroître la par�cipa�on des 

jeunes aux prochaines élec�ons en Afrique de 

l'Ouest ?

Sujet de la session : Impact de la COVID 

19 sur la sécurité et la protec�on des jeunes  

Pilier 2 de la résolu�on 2250 du CSNU:  
Protec�on

Présentateurs: 

Ÿ  Josephine Kamara, responsable du  

 plaidoyer et de la communica�on à  

 Purposeful-Sierra Leone 

Ÿ  Oua�ara Issa Abdoul Rachid, Président 

 du Réseau des clubs de Paix de WANEP  

 Burkina.

Sécurité dans les camps de réfugiés ou de 

personnes déplacées (PDI)

La région du Sahel est un foyer de tension et 

d'insécurité ces dernières années. Cela a entraîné 

le déplacement de près de 3,1 millions de 

personnes selon le Haut-Commissariat des Na�ons 

unies pour les réfugiés (HCR)²⁶.  En moins d'un an, 

le nombre de personnes déplacées au Burkina 

Faso a plus que quadruplé, passant de 193 000 en 

juin 2019 à 848 000 à la fin du mois d'avril 2020, 

dans un contexte d'escalade de la violence²⁷. Le 

déclenchement de la COVD-19 a contribué à 

aggraver la situa�on, notamment dans les camps 

de Kaya, Barsalgho, Kambouinsé et Pissila.

Il s'agit de camps surpeuplés, ce qui rend difficile 

l'observa�on de la distancia�on sociale et le 

respect des autres protocoles sanitaires²⁸. L'accès 

l imité à l 'eau potable,  l ' insuffisance des 

équipements de protec�on ainsi que les services 

de santé limités, exposent davantage les 

popula�ons, notamment les femmes, les enfants 

et les jeunes, à la pandémie de la COVID-19. 

²⁵ h�ps://www.dw.com/en/mali-legisla�ve-elec�ons-hampered-by-low-voter-
turnout/a-52958735 
²⁶h�ps://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/amid-covid-19-and-
climate-change-unhcr-appeals-186-million-sahel-refugee-and 
displacement#:~:text=UNHCR%20puts%20the%20number%20of,of%20April%
20amid%20escala�ng%20violence.

²⁷ Idem
²⁸ h�ps://www.wilsonjames.co.uk/riskadvisoryservices/the-impact-of-the-
covid-19-pandemic-on-internally-displaced-persons-idps-and-refugees/
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Sécurité des jeunes à la maison 
et dans les communautés

Dans chaque crise sanitaire, 
poli�que et économique 

mondiale, les filles et les jeunes 
femmes sont les plus touchées.

Dans chaque crise sanitaire, poli�que et 

économique mondiale, les filles et les jeunes 

femmes sont touchées de façon dispropor�onnée. 

Les ques�ons rela�ves à la violence sexuelle et 

sexiste sont courantes dans ces contextes.

Dans le contexte de la COVID-19, les recherches ont 

révélé une augmenta�on du nombre de cas de 

violence sexuelle et sexiste pendant la période de 

confinement, en par�culier au Ghana et au Nigeria 

où des cas de jeunes femmes violées et assassinées 

ont été signalés²⁹.  La situa�on est préoccupante 

dans les pays ayant des antécédents de Violences 

Sexuelles Basées sur le Genre (VSBG) comme la 

Sierra Leone. Selon Rainbo Ini�a�ve, une 

organisa�on na�onale de la société civile en Sierra 

Leone, engagée dans la lu�e contre les violences 

sexuelles, les cas de viols dans le pays sont passés 

de 3 137 à 3 695 en 2018 et 2019 respec�vement³⁰.  

La faiblesse des mécanismes de préven�on et de 

protec�on pourrait contribuer à accroitre le 

nombre de cas pendant la crise sanitaire de la 

COVID 19.

Par ailleurs, le stress financier que la pandémie a 

causé au sein des familles, associé à une fermeture 

prolongée des écoles, risque d'augmenter le 

nombre de mariages d'enfants³¹. 

Sécurité dans le cadre de la réouverture 

des écoles

Après des mois de fermeture, certaines écoles en 

Afrique de l'Ouest ont rouvert et d'autres 

prévoient de le faire. Déjà, la réouverture des 

écoles présente des défis pour la protec�on des 

jeunes contre le risque de contamina�on de la 

COVID-19.  Certains élèves et enseignants dans 

des pays comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire 

et le Ghana ont été testés posi�fs à la COVID-19.  

Dans de nombreux cas, le port de masques, le 

lavage des mains, la distancia�on sociale n'ont pas 

été strictement observés, en par�culier dans les 

é c o l e s  p r i v é e s ,  e n  r a i s o n  d e s  c o û t s 

supplémentaires qu'impliquent ces mesures. 

L'insuffisance du matériel de protec�on fournis 

par les gouvernements aux écoles et l'incapacité 

des parents à répondre à ces besoins, rendent très 

difficiles le main�en de la sécurité des jeunes filles 

²⁹ h�ps://healthpolicy-watch.news/75409-2/
³⁰ h�ps://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/sierra-leone-rape-and-
murder-of-child-must-be-catalyst-for-real-change/

³¹h�ps://en.unesco.org/news/covid-19-school-closures-around-world-will-
hit-girls-hardest
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et garçons dans les écoles, ce qui augmente leurs 

risques de contamina�on. 
Pilier 3 de la résolu�on 2250 du CSNU:  
Protec�on

Sujet de la session : Impact de la COVID 19 
sur la cohésion sociale et les ini�a�ves de 
préven�on des conflits 

Présentateurs : 

Ÿ  Bakary SONKO, co-fondateur de Peace  

 Hub, organisa�on membre du réseau  

 na�onal de WANEP en Gambie.

Ÿ  Marie Édouard OUENDENO, présidente 

 des jeunes ambassadeurs de la paix pour  

 la municipalité de Ratoma-Guinée

L'impact sur les organisa�ons de jeunesse 

dans le domaine de l'édifica�on à la paix 

Les jeunes en tant qu'agents de changement 

posi�f et acteurs de paix, étaient engagés dans un 

certain nombre d'ac�vités avant la propaga�on de 

la pandémie. 

La limita�on des fonds n'affecte 
pas seulement les ac�vités 
d'édifica�on de la paix des 
jeunes, mais aussi menace 

l'existence de leurs organisa�ons.

Des forums de sensibilisa�on à la cohésion sociale 

à travers des dialogues entre divers acteurs ont été 

organisés dans le cadre de l'agenda jeunesse, paix 

et sécurité. Des ac�ons de plaidoyer ont 

également été conduites, en vue d'une meilleure 

représenta�on et par�cipa�on des jeunes 

hommes et femmes aux processus de prise de 

décisions. Depuis l'appari�on de la COVID-19, bon 

nombre de ces ini�a�ves ont été interrompues, du 

moins, celles qui requièrent une présence 

physique. D'un autre côté, les vic�mes de  P
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violences sexistes ont du mal à trouver de 

l'assistance auprès de ces organisa�ons, en raison 

des restric�ons des mouvements.  

En outre, les changements dans les priorités des 

donateurs pour soutenir la lu�e contre la 

pandémie ont entravé les possibil ités de 

financement, laissant certaines ini�a�ves 

d'édifica�on de la paix en difficulté. La limita�on 

des fonds n 'affecte pas seulement les ac�vités 

d'édifica�on de la paix, mais menace également 

l'existence des organisa�ons de jeunesse. Les 

organisa�ons de la société civile, y compris les 

organisa�ons de jeunesse, dépendent pour la 

plupart, des fonds de projets. Dans le contexte 

actuel, plusieurs éprouvent des difficultés pour 

maintenir leur personnel et faire face aux coûts 

administra�fs et de ges�on du bureau. Dans une 

enquête menée par AfricanONGs et EPIC-Africa, 

entre le 29 avril et le 15 mai 2020, il a été rapporté 

que 98% des mille quinze (1 015) OSCs de 44 pays 

africains qui ont par�cipé à l'enquête, avaient été 

touchées par la COVID-19³². Environ 55,69 % des 

OSCs avaient déjà subi une perte de financement, 

tandis que 66,46 % s'a�endaient à perdre leur 

financement dans les 3 à 6 mois à venir. 77,97 % des 

personnes interrogées pensaient que la COVID-19 

aurait un impact dévastateur sur la durabilité de 

nombreuses OSCs. 

Impact sur la cohésion sociale

L e s  q u e s � o n s  l i é e s  à  l a  p e r t e 

d'emplois/d'entreprises ou au chômage des 

jeunes, du fait de la COVID-19, risquent de créer 

davantage de frustra�ons chez les jeunes si celles-

ci ne sont pas suffisamment prises en compte, dans 

les réponses actuelles et plans de rétablissement 

post-pandémique. Ceci pourrait entraîner des 

soulèvements sociaux et conduire à des violences, 

affectant la stabilité dans la région. Ce�e situa�on 

pourrait saper les efforts de consolida�on de la 

paix actuellement déployés par les OSCs, y 

compris les organisa�ons de jeunes, pour 

promouvoir la cohésion sociale et la mise en 

œuvre de l'agenda Jeunesse, paix et sécurité. D'où 

la nécessité pour les gouvernements de s'a�aquer 

de façon urgente à ces problèmes.

Sujet de la session: Les jeunes et la préven�on 

de l'extrémisme violent 

Pilier4 de la résolu�on 2250 du CSNU: 
Partenariat 

Présentateurs: 

Ÿ  Rafiu Lawal, Directeur Exécu�f de Building  

 Blocks for Peace Founda�on, organisa�on  

 membre du réseau na�onal de WANEP au 

 Nigeria 

Ÿ  Lassina Bakayoko, président de  

 l'Associa�on JIGIFA de N'tabacoro et  

 environs, Mali. 

Vulnérabilité accrue des jeunes aux discours 

de propagande et aux ac�vités en ligne des 

extrémistes

L'u�lisa�on de la technologie, de l'internet et des 

médias sociaux est de plus en plus répandue dans 

la plupart des sociétés d'Afrique de l'Ouest. Les 

groupes terroristes ont également accru leur 

u�lisa�on de ces ou�ls pour accroitre leur 

propagande, radicalisa�on, communica�on, 

recrutement et incita�on à comme�re des actes 

terroristes³³. 

³²h�ps://sta�c1.squarespace.com/sta�c/5638d8dbe4b087140cc9098d/t/5efa
bc7884a29a20185fcbaf/1593490570417/The+Impact+of+Covid-
19+on+African+Civil+Society+Organiza�ons.pdf 

³³h�ps://www.sfcg.org/covid-19/files/Youth_and_COVID-19_in_Conflict-
Affected_Areas_v2.pdf  P
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https://static1.squarespace.com/static/5638d8dbe4b087140cc9098d/t/5efabc7884a29a20185fcbaf/1593490570417/The+Impact+of+Covid-19+on+African+Civil+Society+Organizations.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5638d8dbe4b087140cc9098d/t/5efabc7884a29a20185fcbaf/1593490570417/The+Impact+of+Covid-19+on+African+Civil+Society+Organizations.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5638d8dbe4b087140cc9098d/t/5efabc7884a29a20185fcbaf/1593490570417/The+Impact+of+Covid-19+on+African+Civil+Society+Organizations.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5638d8dbe4b087140cc9098d/t/5efabc7884a29a20185fcbaf/1593490570417/The+Impact+of+Covid-19+on+African+Civil+Society+Organizations.pdf
https://www.sfcg.org/covid-19/files/Youth_and_COVID-19_in_Conflict-Affected_Areas_v2.pdf
https://www.sfcg.org/covid-19/files/Youth_and_COVID-19_in_Conflict-Affected_Areas_v2.pdf
https://www.sfcg.org/covid-19/files/Youth_and_COVID-19_in_Conflict-Affected_Areas_v2.pdf
https://www.sfcg.org/covid-19/files/Youth_and_COVID-19_in_Conflict-Affected_Areas_v2.pdf
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COVID-19 a augmenté 
l'exposi�on des jeunes à 

l'internet et leur vulnérabilité 
aux ac�vités des groupes 

extrémistes.

Les groupes extrémistes tels que l'État Islamique 

(IS) sont connus pour leur u�lisa�on prolifique de 

l'applica�on de médias sociaux Twi�er pour 

recruter des milliers de jeunes à travers l'Europe et 

l'Afrique et les encourager vers des actes 

terroristes dans son soi-disant califat en Irak et en 

Syrie³⁴. Certains groupes terroristes, comme Boko 

Haram au Nigeria, ont u�lisé des vidéos publiées 

sur YouTube pour diffuser leurs messages³⁵.

La période de confinement a contribué à une 

u�lisa�on accrue des plateformes d'informa�on, 

de communica�on et de technologie (TIC) par les 

jeunes et certains d'entre eux par ignorance ou 

manque d'éduca�on, peuvent facilement être 

influencés par des messages/vidéos extrémistes, 

de cybercriminalité et de pornographie³⁶.

En outre, l'introduc�on de l'appren�ssage en ligne 

a également accru l'exposi�on des élèves du 

primaire, du secondaire et des étudiants 

universitaires à la technologie et aux plateformes 

de médias sociaux. Sans accompagnements, 

conseils et mesures de sécurité, ces jeunes 

deviennent plus vulnérables à toutes sortes 

d'abus. Selon l'UNICEF, passer plus de temps sur 

des plateformes virtuelles peut rendre les enfants 

vulnérables à l'exploita�on et à la manipula�on 

psychologique en ligne, car les prédateurs 

cherchent à exploiter la pandémie de la COVID-

19³⁷.

Perspec�ves des jeunes sur les réponses 
à la COVID-19 par divers acteurs de la 
région, conformément à l'agenda 
Jeunesse, paix et sécurité  

Pour freiner la propaga�on de la pandémie de la 

COVID-19,  de nombreux gouvernements 

d'Afrique de l'Ouest ont pris des mesures 

spécifiques tel les  que la  restr ic�on des 

rassemblements publics, des couvre-feux, etc. 

Certaines de ces mesures ont contribué à 

l'augmenta�on de viola�ons des droits de 

l'homme, en par�culier les arresta�ons arbitraires 

de certaines personnes, dont des jeunes qui 

auraient enfreint les direc�ves gouvernementales 

rela�ves à la COVID-19. Dans certains pays, les 

forces armées n'ont pas respecté les procédures 

régulières en appliquant les mesures de 

confinement, causant ainsi un préjudice aux 

popula�ons, y compris aux jeunes³⁸.  

En ce qui concerne la violence sexuelle et sexiste, 

qui a connu une augmenta�on significa�ve 

pendant les périodes de confinement, il n'y a pas 

eu de mesures spécifiques pour la prise en charge 

des vic�mes, notamment créer un environnement 

sécurisé pour ces vic�mes, leur fournir l'assistance 

médicale, psychologique et juridique nécessaires 

et poursuivre les auteurs afin de décourager ces 

actes de violence.

Réponses des Gouvernements

Cadre juridique

³⁴h�ps://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-
content/uploads/2019/05/report/tackling-terrorists-exploita�on-of-
youth/Tackling-Terrorists-Exploita�on-of-Youth.pdf
³⁵h�ps://www.wired.com/story/terrorist-groups-prey-on-unsuspec�ng-chat-
apps/ 
³⁶h�ps://www.sfcg.org/covid-19/files/Youth_and_COVID-19_in_Conflict-
Affected_Areas_v2.pdf
³⁷h�ps://www.unicef.org/ghana/press-releases/children-increased-risk-harm-
online-during-global-covid-19-pandemic-unicef 

³⁸h�ps://www.dw.com/en/covid-19-security-forces-in-africa-brutalizing-
civilians-under-lockdown/a-53192163 
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https://www.wired.com/story/terrorist-groups-prey-on-unsuspecting-chat-apps/
https://www.wired.com/story/terrorist-groups-prey-on-unsuspecting-chat-apps/
https://www.unicef.org/ghana/press-releases/children-increased-risk-harm-online-during-global-covid-19-pandemic-unicef
https://www.unicef.org/ghana/press-releases/children-increased-risk-harm-online-during-global-covid-19-pandemic-unicef
https://www.unicef.org/ghana/press-releases/children-increased-risk-harm-online-during-global-covid-19-pandemic-unicef
https://www.dw.com/en/covid-19-security-forces-in-africa-brutalizing-civilians-under-lockdown/a-53192163
https://www.dw.com/en/covid-19-security-forces-in-africa-brutalizing-civilians-under-lockdown/a-53192163
https://www.dw.com/en/covid-19-security-forces-in-africa-brutalizing-civilians-under-lockdown/a-53192163
https://www.dw.com/en/covid-19-security-forces-in-africa-brutalizing-civilians-under-lockdown/a-53192163
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Éduca�on

L'enseignement à distance a été la pra�que 

courante à la suite de la fermeture des écoles pour 

contenir la propaga�on de la pandémie et limiter 

son impact sur l'éduca�on des enfants et des 

jeunes. L'enseignement à distance a toutefois 

révélé des inégalités en ma�ère d'accès à 

l'éduca�on, en par�culier pour les enfants et les 

jeunes des milieux ruraux. L'accès à l'internet et le 

coût de la connec�vité ont été les principaux défis. 

Certains pays, en plus des plates-formes 

d'appren�ssage en ligne, se sont appuyés sur les 

sta�ons de radio et de télévision na�onales pour 

diffuser des contenus éduca�fs. Les défis 

enregistrés dans ces cas ont été, l 'accès 

faible/limité à l'électricité pour les communautés 

pauvres et isolées. Ainsi, les diverses mesures du 

système éduca�f n'ont pas suffisamment pris en 

compte les besoins spécifiques des jeunes qui, en 

raison de certaines circonstances, ne peuvent pas 

a c c é d e r  à  c e s  p l a t e s - f o r m e s  e t  o u � l s 

d'appren�ssage. 

D'autres mesures néanmoins sont louables. Au 

Ghana par exemple, le gouvernement a décidé de 

payer les frais d'examen pour tous les élèves en 

c lasse  d 'examen afin d 'amor�r  le  po ids 

économique de la pandémie sur les parents. 

Emplois/Entreprises

Dans certains pays d'Afrique de l'Ouest comme le 

Nigeria, des fonds spéciaux et des mesures de 

relance économique ont été envisagés³⁹.  En Côte 

d'Ivoire, le gouvernement a créé deux fonds pour 

soutenir les entreprises qui ont été touchées par la 

pandémie⁴⁰. Bien que ces mesures soient 

encourageantes, elles ne se sont concentrées que 

sur les grandes, pe�tes et moyennes entreprises, 

au détriment de milliers de jeunes dans le secteur 

informel⁴¹. 

 

Santé publique et protec�on

La distancia�on sociale, le lavage des mains, le 

port de masques sont quelques-unes des mesures 

de santé et de protec�on contre la COVID-19.  Le 

manque de suivi par les autorités pour assurer le 

respect strict de ces mesures a entraîné une 

augmenta�on du nombre de cas d'infec�ons et de 

décès. 

Réponses des organisa�ons de jeunesse de 

la société civile  

Sensibilisa�on du public à travers les 

réseaux sociaux 

Les jeunes ont joué un rôle clé dans la lu�e contre 

le coronavirus. Ils ont contribué à l'éduca�on et à 

la sensibilisa�on des communautés et de leurs 

pairs à travers les médias sociaux.  Plusieurs 

stratégies ont été employées pour véhiculer leurs 

messages. Parmi celles-ci, l'on cite les dépliants, la 

musique, les vidéos, des jeux de rôle, des 

sensibilisa�ons porte-à-porte sur le respect des 

protocoles sanitaires⁴².  Au début de la pandémie, 

il y avait l'argument selon lequel les jeunes 

n'étaient pas vulnérables à la COVID-19⁴³.  Cela a 

induit en erreur de nombreux jeunes à ne pas 

respecter les mesures barrières. Fort de ce 

constat, les jeunes et les organisa�ons dirigées par 

des jeunes ont mené des campagnes pour 

déconstruire ce�e percep�on et sensibiliser leurs 

pairs, sur la nécessité de respecter les protocoles 

³⁹h�p://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-africa-
socio-economic-implica�ons-and-policy-responses-96e1b282/ 
⁴⁰ idem

⁴¹ idem
⁴² h�ps://www.oxfam.org/es/node/13207
⁴³h�ps://tbsnews.net/thoughts/myths-and-misconcep�ons-about-covid-19-
pandemic-84454  P
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de sécurité. En Guinée par exemple, tout comme 

dans de nombreux autres pays d'Afrique de 

l'Ouest, la désinforma�on au sujet de la maladie a 

fait croire qu'elle avait peu d'impact sur les 

Africains, ce qui aurait exposé beaucoup de 

personnes, parce que ne respectant pas les 

mesures de protec�on. 

Les jeunes ambassadeurs en Guinée ont donc 

mené des séances de sensibilisa�on pour faire 

prendre conscience de la réalité de la pandémie et 

de la nécessité de respecter les mesures en vigueur. 

Cet engagement a contribué à changer les 

mentalités et réduire la propaga�on de la maladie.

Innova�ons technologiques pour lu�er contre 

la pandémie

De l'inven�on d'un lavabo solaire automa�sé et 

mobile au Ghana,⁴⁴ au développement d'une 

applica�on d'auto-contrôle et de sensibilisa�on en 

ligne par une approche ludique au Bénin⁴⁵, les 

jeunes d'Afrique de l'Ouest ont fait preuve de 

leadership et d'innova�on dans la lu�e contre la 

pandémie. Ils ont non seulement inves� leurs 

compétences et leur créa�vité, mais aussi inves� 

des ressources pour réaliser ces exploits. Cela 

montre à quel point les talents de la jeunesse en 

Afrique pourraient être davantage exploités pour 

contribuer à la  paix,  à  la  sécurité et  au 

développement du con�nent. 

Disposi�ons sécuritaires pour empêcher ou 

contrôler les entrées aux fron�ères

Les communautés frontalières dans chaque crise 

sanitaire mondiale, comme dans le contexte de la 

COVID-19, jouent un rôle important dans le 

contrôle et la surveillance des mouvements de 

personnes pour prévenir les contamina�ons. La 

porosité des fron�ères des pays d'Afrique de 

l'Ouest rend difficile le contrôle du flux des 

mouvements. Même avec la fermeture des 

fron�ères terrestres, dans le cadre des mesures 

prises par les gouvernements pour limiter la 

propaga�on de la pandémie, il y a eu des 

mouvements illégaux de personnes, en par�culier 

autour des zones frontalières⁴⁶.   Dans des pays 

comme le Ghana, certains membres des 

communautés frontalières, y compris des jeunes, 

se sont portés volontaires pour veiller au contrôle 

des fron�ères et s'assurer que les mesures 

rela�ves aux restric�ons de mouvements sont 

respectées afin de limiter la propaga�on de la 

pandémie⁴⁷.  

Dons en nature

Malgré l'impact de la COVID-19 sur les finances 

des jeunes, certaines organisa�ons de jeunesse 

ont pu soutenir les popula�ons les plus 

vulnérables. 

Cela s'est traduit par la distribu�on de produits 

alimentaires, de masques de protec�on, de 

désinfectants pour les mains et d'autres kits de 

santé⁴⁸. Au Burkina Faso par exemple, les 

membres du Club de la Paix de WANEP, après avoir 

par�cipé à un atelier pra�que d'entreprenariat, 

ont produit et distribué 800 barres de savon, 400 

litres de savon liquide et 30 équipements de 

lavage des mains à l'usage des étudiants. 

⁴⁴h�ps://edi�on.cnn.com/2020/05/09/africa/ghana-coronavirus-
handwash/index.html
⁴⁵ h�p://gamifikathon.mystrikingly.com/
⁴⁶h�ps://www.myjoyonline.com/news/regional/covid-19-infected-guinean-
escapes-from-mandatory-quaran�ne-in-tamale/

⁴⁷h�ps://reliefweb.int/report/ghana/covid-19-response-points-entry-rapid-
assessment-ghana-june-2020
⁴⁸ h�ps://bbforpeace.org/Publica�ons/

 P
E

R
S

P
E

C
T

IV
E

S
 J

E
U

N
E

S
S

E



|  
14

Aux gouvernements d'Afrique de l'Ouest 

Educa�on

Ÿ Les gouvernements doivent réduire les 

disparités dans l'accès des jeunes à l'éduca�on 

et à l'appren�ssage en ligne en accordant des 

alloca�ons budgétaires raisonnables, pour 

soutenir les systèmes éduca�fs et perme�re aux 

jeunes de poursuivre leurs études et de 

maximiser leurs chances d'accéder à des rôles 

de leadership et de par�cipa�on à l'avenir ;

Ÿ Les gouvernements doivent prendre toutes les 

mesures nécessaires pour minimiser les risques 

de décrochage scolaire des jeunes garçons et 

des jeunes filles ;

Emploi et par�cipa�on des jeunes

Ÿ Les gouvernements doivent s'a�aquer au 

problème de chômage des jeunes qui a été 

exacerbé par la COVID-19, en créant davantage 

d'emplois et en soutenant les entreprises de 

jeunes dans les secteurs formel et informel afin 

de prévenir d'autres frustra�ons chez les jeunes 

; ce qui pourraient entraîner ou accroitre la 

violence des jeunes ;

Ÿ Les gouvernements doivent mieux mesurer 

l'impact socio-économique et poli�que de la 

COVID-19 sur les popula�ons, y compris les 

jeunes pour élaborer des réponses immédiates, 

à moyen et long terme ;

Prochaines élec�ons et par�cipa�on des 

jeunes

Ÿ Les commissions électorales devraient prendre 

toutes les mesures nécessaires pour protéger 

les électeurs contre la contamina�on de la 

COVID-19 pendant les processus électoraux afin 

de créer la confiance des jeunes pour une 

par�cipa�on plus ac�ve aux prochaines 

élec�ons ;

Ÿ Les gouvernements doivent envisager des 

mesures spécifiques pour réduire les frais de de 

candidature afin de faciliter la par�cipa�on des 

jeunes candidats aux prochaines élec�ons et 

voire au-delà ;

Sécurité et protec�on des jeunes

Ÿ L e s  o r g a n i s a � o n s  h u m a n i t a i r e s ,  e n 

col labora�on avec les gouvernements 

concernés, devraient me�re en place des 

mesures préven�ves pour protéger les 

refugiées et les personnes déplacées contre la 

contamina�on de la COVID-19 ; 

Ÿ Les gouvernements doivent prendre des 

mesures pour prévenir et résoudre les cas de 

v i o l e n c e s  b a s é e s  s u r  l e  s e x e ,  p l u s 

par�culièrement dans le contexte de la COVID-

19 ; soutenir les vic�mes en leur fournissant un 

plan de rétablissement qui comprend une 

assistance médicale, psychologique et 

économique, ainsi qu'enquêter et poursuivre 

les auteurs de ces actes de violence ;

Réduire la vulnérabilité des jeunes à 

l'extrémisme violent pendant la COVID-19

Les Gouvernements doivent davantage :

Ÿ Réglementer l'espace numérique ;

Ÿ S'a�aquer aux sources de vulnérabilité des 

jeunes à la violence, y compris les facteurs 

d'a�rac�on de l'extrémisme violent ; 

Ÿ Promouvoir  et  soutenir  les  in i�a�ves 

encourageant les valeurs de tolérance, de paix, 

de pluralisme et d'entente mutuelle ; 

Ÿ Sensibiliser les enseignants et les parents aux 

facteurs de risque associés à l'exposi�on 

intensive des enfants et des jeunes à l'internet 

en raison des confinements et sur les stratégies 

d'a�énua�on ;

Aux organisa�ons de jeunesse de la société 

civile
Ÿ Les organisa�ons de jeunes doivent renforcer 

leurs capacités à mener des ac�vités en ligne 

afin de maintenir l'engagement avec leurs 

popula�ons cibles ; ceci pourrait par ailleurs 

aider à la réduc�on des budgets ;
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Ÿ Les organisa�ons dans le domaine de 

l'édifica�on de la paix doivent repenser 

l'approche de consolida�on de la paix en se 

focalisant davantage sur le renforcement des 

capacités et des mécanismes locaux, pour 

perme�re aux acteurs locaux de traiter leurs 

problèmes locaux, en par�culier dans les crises 

mondiales comme la COVID-19, où les 

restric�ons de mouvements pourraient 

empêcher ces organisa�ons d'accéder aux 

communautés ;

Ÿ Les organisa�ons de jeunesse devraient 

intensifier leur sensibilisa�on via les médias 

tradi�onnels et les médias sociaux, afin d'aider 

les gouvernements à contrer le discours u�lisé 

par les groupes extrémistes et prévenir d'autres 

jeunes de devenir la proie de leur propagande ; 

Ÿ Créer des plateformes en ligne et hors ligne où 

les vic�mes peuvent transformer leur 

souffrance en force posi�ve pour prévenir 

l'extrémisme violent en racontant leur histoire 

de succès ;

Ÿ Maintenir un engagement con�nu et un 

plaidoyer axé sur les résultats pour la 

par�cipa�on des jeunes aux processus de paix 

et de sécurité ;

À l'Union africaine et à la CEDEAO

La CEDEAO et l'UA doivent mener une évalua�on 

con�nentale et régionale de l'impact de la COVID-

19 sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité, dans le 

cadre du programme Youth4Peace⁴⁹ pour 

influencer les poli�ques et intégrer la dimension 

jeunesse dans les réponses actuelles et plans de 

rétablissement post-pandémique ;

Aux bailleurs de fonds

Étant donné l'impact de la COVID-19 sur l'agenda 

jeunesse, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest  et 

considérant l'implica�on que cela pourrait avoir 

sur la réalisa�on des Objec�fs de Développement 

Durable (ODD) 16, l'Agenda 2063 et la campagne 

"Youth Silencing the Guns ", les bailleurs de fonds, 

pendant et après la pandémie devraient 

débourser plus de fonds pour soutenir le travail 

des organisa�ons de jeunesse dans le domaine de 

l'édifica�on de la paix, afin d'aider à combler les 

écarts profonds causés par la COVID-19 et faire 

avancer l'agenda jeunesse, paix et sécurité dans la 

région.

La COVID-19 est une réalité aujourd'hui dans toutes les 

régions du monde. C'est une crise sanitaire qui touche 

tous les domaines et toutes les couches sociales, 

indépendamment de la couleur, de la race, de la 

culture, de l'âge, etc. Les femmes, les enfants et les 

jeunes ont été doublement touchés par la pandémie en 

raison des inégalités existantes. De la perte d'emplois 

ou d'entreprises à la perturba�on de l'éduca�on avec 

des risques d'abandon scolaire, au mariage et 

grossesses précoces chez les jeunes filles, l'impact de la 

COVID-19 se fait sen�r dans différents secteurs. Le 

programme "Jeunesse, paix et sécurité" en Afrique de 

l'Ouest a également été affecté par la pandémie, 

notamment en ce qui concerne les piliers liés à la 

par�cipa�on et à l'inclusion des jeunes dans les 

processus décisionnels (pilier 1 de la RCSNU), à la 

sécurité et à la protec�on des jeunes ( pilier 2 de la 

RCSNU), aux ini�a�ves des jeunes en ma�ère de 

promo�on de cohésion sociale et la préven�on des 

conflits (pilier 3 de la RCSNU) et au partenariat avec les 

jeunes pour la préven�on de l'extrémisme violent 

(pilier 4 de la RCSNU). Cela pourrait approfondir 

davantage les écarts dans la par�cipa�on des jeunes 

aux processus de paix et de sécurité dans la région. Il 

convient par conséquent d'intensifier la sensibilisa�on 

et le plaidoyer pour s'assurer que les besoins 

spécifiques des jeunes sont effec�vement pris en 

compte dans les réponses et plans de rétablissement 

post-pandémiques ; gage d'une mise en œuvre efficace 

de l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique de 

l'Ouest.

⁴⁹ Il s'agit de programmes régionaux de la jeunesse sur la paix et la sécurité en 
Afrique, perme�ant aussi de documenter les rôles et contribu�ons des jeunes 
sur le terrain. 
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