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Éditorial

Bienvenue au numéro 64 de Participatory
Learning and Action (PLA – Apprentissage
et action participatifs) !

À travers le monde se déroulent des ex-
périences captivantes en matière de gou-
vernance participative. Mais donnent-elles
des résultats pour les jeunes ? Ce numéro
de PLA met en lumière comment certains
jeunes Africains forcent la main au change-
ment en remettant en question les normes
et les structures qui les excluent, en nouant
un dialogue avec l’État et en exigeant une
reddition de comptes. Nous espérons que
ce numéro permettra à d’autres praticiens
– jeunes et moins jeunes – de tirer des en-
seignements de leurs expériences.

À propos de ce numéro spécial 
En mars 2011, l’IIED, Plan Royaume-Uni
et l’Institute of Development Studies (IDS)
se sont réunis avec un groupe d’adultes et
de jeunes impliqués dans des initiatives de
gouvernance avec les jeunes à travers
l’Afrique pour prendre part à un atelier

d’écriture à Nairobi, au Kenya1. L’idée à 
l’origine de cette rencontre d’une semaine
était de partager des expériences et un ap-
prentissage, de renforcer les compétences
de rédaction, de forger de nouvelles rela-
tions et d’élaborer une série d’articles pour
ce numéro de Participatory Learning and
Action. Au cours de l’atelier, les participants
ont aussi travaillé en étroite collaboration
pour définir les messages et les objectifs
clés de ce numéro spécial (voir l’Encadré 1).
Ils se sont mutuellement échangé leurs
textes afin d’obtenir les réactions in-
formelles de leurs collègues, pour affiner la
teneur, la structure et le style de leurs arti-
cles. Au moins trois des participants à notre
atelier d’écriture étaient des jeunes et bien
d’autres avaient été impliqués dans les
étapes de rédaction antérieures de chaque
article.

Éditrices invitées 
Rosemary McGee est chargée de
recherches dans l’unité Participation, 

1 Pour en savoir plus sur les ateliers d’écriture de Participatory Learning and Action, voir
Milligan et Bongartz (2010). 
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Pouvoir et Changement social de l’Institute
of Development Studies depuis 1999. Elle
se targue d’une solide expérience à divers
postes en charge des politiques et des pro-
grammes dans le secteur des ONG de
développement international. Elle met par-
ticulièrement l’accent de ses recherches et
de son tutorat sur les formes de participa-
tion citoyenne dans les processus de prise
de décisions, de gouvernance et de revendi-
cation des droits – et sur le système d’aide
international, officiel mais aussi non gou-
vernemental. Elle a effectué les recherches
de son doctorat ,  de même que bon
nombre de ses travaux pour le compte
d’ONG, en Colombie, une région déchirée
par la violence, et elle continue de suivre
de près les questions liées au conflit et à la
citoyenneté, en Colombie bien sûr mais
aussi dans d’autres pays d’Amérique latine
et d’Afrique. Elle a travaillé avec Plan
Royaume-Uni et Plan International
comme spécialiste en recherche appliquée,
consultante et conseillère sur plusieurs pro-
jets liés à la gouvernance et à la participa-
tion des jeunes. 

Jessica Greenhalf est actuellement Di-
rectrice nationale de Restless Development
Ouganda, une ONG de développement pi-
lotée par des jeunes qui soutient les pro-

Les participants ont pris part à l’atelier d’écriture avec les avant-projets de leur article. Bedo Traore du Mali
présente le sien à un groupe de collègues. À sa droite, Sophie Bide, traductrice pour Plan Royaume-Uni, et
Serigne Malick Fall, consultant pour Plan Sénégal. 
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Encadré 1 : Objectifs de ce numéro
spécial 

Durant l’atelier d’écriture, les participants se sont mis
d’accord sur les principaux objectifs de ce numéro
spécial, à savoir :
• Mettre en évidence en quoi les approches en
matière de gouvernance des jeunes diffèrent des
approches classiques qui ciblent les adultes – mais
sont tout aussi essentielles.
• Mettre en évidence les différentes approches en
matière de jeunes et de gouvernance.
• Documenter les bonnes pratiques sur la mise en
œuvre des approches participatives en matière de
processus de gouvernance et de développement.
• Mettre en commun nos acquis et être francs à
propos des défis et des leçons apprises concernant la
mobilisation des jeunes dans les processus de
gouvernance, en reconnaissant que ce n’est pas
grave si nous n’avons pas tout élucidé ou tout
compris dès la première fois – ce qui compte, c’est
d’apprendre.
• Mettre en évidence des stratégies et des approches
qui promeuvent l’engagement des jeunes dans les
processus de gouvernance et de développement.
• Promouvoir les jeunes comme agents du
changement social en Afrique.
• Promouvoir l’idée qu’il est juste que les jeunes
participent à la gouvernance.
• Partager des expériences de bonnes pratiques
impliquant les jeunes en matière de gouvernance
participative en Afrique tout en reconnaissant les
différences de contexte.
• Influencer les stratégies de développement en
Afrique par le biais d’une meilleure participation des
jeunes à la gouvernance locale.
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grammes novateurs s’adressant aux jeunes
en matière de participation citoyenne, de
moyens de subsistance et de santé sexuelle
et reproductive. Avant cela, Jessica était
membre de l’unité de gouvernance de Plan
Royaume-Uni chargée de superviser un
programme de cinq ans sur les jeunes et la
gouvernance financé par le DfID. Le pro-
gramme a soutenu des initiatives de gou-
vernance participative impliquant des
jeunes dans les secteurs de la santé, l’as-
sainissement, l’éducation et l’agriculture
dans 16 pays. Jessica est un ardent
défenseur d’une participation convaincante
des jeunes, qui dispose d’une solide expéri-
ence dans l ’appui aux programmes,
recherches et processus d’apprentissage
axés sur les jeunes en Afrique, en Asie et en
Amérique latine.

Remerciements
Cette édition spéciale a été rendue possi-
ble grâce à l’énergie et au dévouement
sans faille des auteurs et des participants
à notre atelier d’écriture, et notamment
nos éditrices invitées Rosemary McGee et
Jessica Greenhalf. Leur formidable ani-

mation de l’atelier d’écriture et leur sou-
tien rédactionnel remarquable ont généré
un apprentissage très précieux pour
l’équipe de PLA, que nous espérons pou-
voir partager bientôt avec d’autres lors
d’ateliers futurs.

Nous aimerions remercier Plan 
Royaume-Uni et l’IDS pour le soutien 
financier apporté à ce numéro. Nous adres-
sons aussi un merci particulier à Grace
Ogolla de Plan International pour l’organi-
 sation logistique de l’atelier d’écriture et à
Caitlin Porter de Plan Royaume-Uni pour
son soutien continu et pour avoir pris le
relais comme notre principal contact à Plan 
Royaume-Uni après le départ de Jessica
pour Restless Development en Ouganda.
Nous avons une énorme dette envers
Sophie Bide, qui a assuré un service d’in-
terprétation et de traduction sans relâche à
l’intention des participants francophones
tout au long de l’atelier et par la suite.

Pour aller plus loin 
Ce numéro comprend une vaste sélection
de ressources sur le thème des jeunes et de
la gouvernance participative.

Les auteurs et participants à l’atelier Cynthia Ochola Anyango, Charlotte Bani-Afudego et Abdul Swarray
discutent de leurs articles. En arrière-plan, les éditrices invitées Jessica Greenhalf et Rosemary McGee
s’entretiennent du programme du jour.
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Autres nouvelles 

Rapport annuel de l’IIED pour 2010-2011 :
Shaping decisions for development 
Si l’IIED travaille sur de nombreux do-
maines touchant à l’environnement et au
développement, un problème répandu con-
cerne l’inégalité, l’injustice et le manque de

pérennité qui caractérisent
bon nombre de relations de
pouvoir et d’organismes de
prise de décisions à travers
le monde. 

Le rapport annuel de
l’IIED pour 2010/11 met
en lumière ses réalisations
durant l’exercice en met-

tant l’accent sur notre travail lié à la gou-
vernance et il accorde une place
particulière à ce numéro de PLA2.

Conseils pratiques sur la rédaction d’un
article pour PLA 
Envisagez-vous de contribuer à une édition
de Participatory Learning and Action ?
Nous avons créé un guide pratique sur la
rédaction d’un article pour publication
dans PLA, qui est désormais téléchargeable
gratuitement3.

La préparation de l’atelier d’écriture à
Nairobi a été une occasion idéale pour con-
solider les expériences acquises précédem-
ment avec les ateliers d’écriture de PLA
(voir aussi l’Encadré 2). J’ai réalisé que les
sessions sur la manière d’écrire un article
pour la série méritaient un livret à l’inten-
tion des participants, afin de compléter la
présentation PowerPoint que j’avais pré-
parée. Le guide qui a ainsi vu le jour com-
prend des conseils et des recommandations
à l’intention de nos lecteurs sur la manière
d’écrire un article, ainsi que de nombreux
exemples pratiques issus des articles PLA
déjà parus. La première version du livret
est en ligne. Si vous envisagez d’écrire un

article pour la série PLA, j’espère qu’il vous
sera utile.

Le mot de la fin… 
Notre semaine à Nairobi a été une expéri-
ence intense et captivante. Outre le pro-
gramme très chargé de l’atelier tout au long
de la semaine, bon nombre de nos auteurs
ont travaillé de longues heures pour
peaufiner leur article. Pour ma part, je me
levais à 5h30 pour voir le soleil se lever en
savourant une tasse de café puis m’attelais
à quelques heures de révision avant le petit
déjeuner. Je me suis fait de nouveaux amis
et j’ai des souvenirs inoubliables de la

2 En ligne : http://tinyurl.com/iied-ar-pla64. URL complète : www.iied.org/general/about-
iied/annual-report/african-youth-participatory-politics
3 Le guide à l’intention des auteurs est désormais téléchargeable gratuitement depuis le lien
suivant : http://pubs.iied.org/G03143

Encadré 2 : Quelques réflexions sur
l’atelier d’écriture

Tout au long de la semaine, nous avons filmé de
brèves interviews avec les participants. Nous leur
avons demandé leur avis sur le processus d’atelier
d’écriture – et sur l’impact et l’influence qu’il avait
eus sur leurs réflexions concernant les questions
liées aux jeunes et à la gouvernance. Voici
quelques extraits de leurs réactions :

Cet atelier d’écriture d’une semaine m’a vraiment
aidée à réfléchir à être plus analytique dans mon
travail sur les jeunes et la gouvernance… Pour
moi, le processus a servi de lien entre
l’apprentissage et l’application et je réfléchis déjà
à la façon dont je vais modifier mon plan de travail
pour tenir compte de tout ce que j’ai appris. 
Leila Billing, ActionAid International Zimbabwe 

Ce qui m’a vraiment passionnée, c’est le fait que
les questions sur les jeunes et la gouvernance
commencent à être mises sur la table – et à figurer
à l’ordre du jour des ONG et des gouvernements –
et de réaliser qu’il s’agit d’un fil rouge que l’on
retrouve dans toute l’Afrique. 
Lipotso Musi, Vision du Monde Lesotho 

La chose la plus importante que vous m’avez
redonnée, c’est le désir de communiquer par
l’expression écrite... L’approche PLA est à la fois
rigoureuse, originale et innovante. Et je crois
qu’elle va me donner envie de regarder le journal
de plus près. 
Serigne Malick Fall, consultant pour Plan Sénégal.
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bonne humeur, de l’énergie et de l’enthou-
siasme qui émanaient du groupe. Enfin et
surtout, j’ai été frappée par le dévouement,
la passion et l’opiniâtreté des participants
envers la promotion des droits des jeunes
Africains comme citoyens à part entière,
pour les aider – ainsi que d’autres – à se
fabriquer une vie meilleure.

Nos auteurs aident les jeunes à partager
leurs acquis, leurs impressions et leurs
réflexions avec un public international. Ils
nous ont rappelé que les jeunes Africains
sont les citoyens de l’avenir et qu’avec un
soutien adéquat, ils peuvent accomplir des
choses extraordinaires.
Holly Ashley, co-éditrice, Participatory
Learning and Action

Élans créatifs : résultats d’un exercice participatif de type « boule de neige » où les participants ont évoqué les
problèmes et les solutions qu’ils adoptent pour surmonter les pannes d’écriture. 
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De gauche à droite : Sophie Bide, Serigne Malick Fall
et Temitope Fashola discutent de ce qui fait un bon
titre d’article.
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De gauche à droite : Jessica Greenhalf, George Cobbinah Yorke, Fadekemi Akinfaderin-Agarau et Bedo Traore.
Puis, en arrière-plan, de gauche à droite : Sophie Bide, Sallieu Kamara, Annette Jaitner, Serigne Malick Fall,
Lipotso Musi, Rosemary McGee, Edwine Ochieng, Temitope Fashola et Edward Akapire. Et en avant-plan, de
gauche à droite : Holly Ashley, Kenyatta Maita Mwawashe, Jennifer Tang, Anderson Miamen, Cynthia Ochola
Anyango, Linda Raftree, Abdul Swarray, Leila Billing et Charlotte Bani-Afudego. 
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Approche fondée sur les droits
Le langage des droits et des approches
fondées sur les droits a fait son entrée dans
les grands courants de pensées du
développement, en prenant différentes
significations au sein des politiques
générales des agences de développement.
En bref, les approches fondées sur les droits
peuvent être comprises comme un moyen
et une fin : si le développement consiste au
final à veiller à ce que les droits humains
fondamentaux de tout le monde soient
respectés, la meilleure façon d’atteindre le
développement est aussi de donner aux
populations les moyens de mieux sécuriser
et faire valoir leurs droits :

Une approche du développement fondée sur
les droits est à la fois une vision et une
panoplie d’outils ; les droits de l’homme
peuvent être les moyens, les finalités, le
mécanisme d’évaluation et l’axe central du
développement humain durable.
(Symington, 2002). 

Source : Pettit et Musyoki (2004). 

Audit social
Un audit social est une procédure
comptable systématique, régulière et
objective qui permet aux organisations
d’établir des valeurs sociales et des critères
à l’aune desquels elles peuvent mesurer les
performances et les plans externes et
internes. Il s’agit d’une manière pratique
de planifier, de gérer et d’évaluer les
activités et de créer un système pour
communiquer avec les parties prenantes.
Il fournit un cadre permettant aux
organisations d’établir leurs propres
priorités, leurs plans stratégiques et les
critères d’évaluation des performances,
puis de suivre et de prendre des décisions
quant à la façon de maintenir ou
d’améliorer leurs opérations. 
Source : www.locallivelihoods.com/
SAOverview.htm 

Convention relative aux droits de
l’enfant (CRC)
La Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant (ONUCRC) est un
instrument international légalement
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contraignant. La CRC reconnaît les droits
humains des enfants, définis comme toute
personne âgée de moins de dix-huit ans.
Elle établit qu’en droit international les
États parties doivent veiller à ce que tous
les enfants – sans quelque discrimination
que ce soit – bénéficient de mesures
spéciales de protection et d’assistance ; ont
accès à des services comme l’éducation et
les soins de santé ; peuvent développer leur
personnalité, leurs aptitudes et leurs dons
dans toute la mesure de leurs potentialités ;
grandir dans un climat de bonheur,
d’amour et de compréhension ; et sont
informés de leurs droits et participent à les
faire valoir d’une manière accessible et
active.
Source : http://www2.ohchr.org/
french/law/crc.htm

Gouvernance participative 
Il existe un consensus croissant selon
lequel la gouvernance démocratique doit
prévoir de nombreuses occasions pour
permettre aux citoyens et à leurs
organisations de s’engager avec les
pouvoirs publics – un processus que l’on
baptise généralement « la gouvernance
participative1 » . La gouvernance peut se
définir comme l’interaction entre les
pouvoirs publics et la société civile – 
« l’arène de débat public, de partenariat,
d’interaction, de dialogue et de conflit à
laquelle accèdent les citoyens locaux et
leurs organisations ainsi que les
collectivités locales » (Evans et al., 2005).
Stewart (2000) décrit la gouvernance
comme se préoccupant de l’orientation du
développement communautaire et de la
mobilisation d’une foule de parties
prenantes. 

Il y a de nombreuses raisons pour
l’intérêt croissant accordé aux liens entre
participation et gouvernance. Il est de plus
en plus admis que les processus politiques ne
sont pas l’apanage des élus, des bureaucrates

et des experts. Ils devraient aussi être
inclusifs des citoyens et reconnaître
l’importance de différentes formes de savoir.
Les citoyens ne sont plus de simples usagers
ou sélecteurs de services publics et de
politiques générales élaborées par d’autres ;
ils deviennent eux-mêmes les « décideurs et
bâtisseurs » de ces politiques (Gaventa,
2004 ; Cornwall et Gaventa, 2000).

D’après Gaventa (2004), il y a plusieurs
éléments clés à prendre en compte pour
définir ce qui constitue la « bonne
gouvernance » :
• Des formes actives et participatives de
citoyenneté, où les citoyens s’impliquent
dans les politiques et la fourniture de
services.
• Un besoin de plus d’inclusion,
notamment pour les minorités raciales et
ethniques, les jeunes, les personnes plus
âgées, et d’autres jusqu’alors considérés
comme exclus ou marginalisés.
• L’implication d’une foule de parties
prenantes dans de nouvelles formes de
partenariat, qui à leur tour permettent une
« appropriation » plus large des décisions
et des projets.
• Un accent mis sur des formes de
responsabilisation plus générales, qui
permettent aux divers partenaires d’obliger
les institutions et les décideurs à rendre des
comptes et qui impliquent une
responsabilisation sociale mais aussi une
responsabilité juridique, fiscale et
politique.
Par cette approche, la participation devrait
non seulement contribuer à une meilleure
gouvernance et à une masse de citoyens plus
engagés, mais elle devrait aussi améliorer le
développement communautaire et la
fourniture de services. 

Jeunes 
Le débat permanent sur la question de
savoir qui est un « jeune » en Afrique n’a
pas dissipé la confusion qui règne sur ce

1 Adapté de la source : www.civicus.org/what-we-do/priority-areas/influence-of-civil-
society/pg-project
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concept. L’idée que l’on se fait d’un jeune
varie d’un point de vue historique et
culturel. Elle varie aussi d’un contexte à un
autre et même dans un contexte donné
(Chigunta, 2006 ; Nations Unies, 2003).
En Afrique, certains pays ont adopté la
définition des Nations Unies qui parlent
des jeunes de 15 à 24 ans. D’autres
utilisent la définition du Commonwealth
qui fait état des personnes de 15 à 29 ans.
À des fins politiques, la gamme d’âge peut
être encore plus large. Pour beaucoup, une
meilleure définition des jeunes est le
passage de la dépendance (enfance) à
l’indépendance (âge adulte), dont la
nature et la durée varie en fonction de
l’individu et d’une société à une autre
(Curtain, 2003). Ici, nous avons adopté ce
modèle de transition, pour tenir compte
de la grande variété de contextes
nationaux discutée dans ces articles. 
Source : McGee et Greenhalf (dans ce numéro). 

Obligataires 
Un obligataire est responsable envers un
détenteur de droits et doit veiller à ce que

ses droits soient respectés. Les obligataires
doivent avoir une idée claire non
seulement de la nature des droits mais
aussi des obligations correspondantes et de
leurs engagements en qualité
d’obligataires.
Adapté de la source : www.right-to-
education.org/node/74

Responsabilisation sociale
La responsabilisation sociale est définie
comme une démarche orientée vers un
renforcement de la responsabilité
reposant sur un engagement civique, à
savoir un schéma dans lequel les citoyens
de base et/ou les organisations de la
société civile participent directement ou
indirectement à faire respecter
l’obligation de rendre des comptes. Les
mécanismes de responsabilisation sociale
peuvent être initiés et appuyés par l’État,
par les citoyens ou les deux à la fois, mais
ils sont très souvent actionnés par la
demande et fonctionnent de la base vers
le sommet. 
Source : Malena et al. (2004). 
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1. Voir avec les yeux d’un jeune citoyen :
les jeunes et la gouvernance participative
en Afrique
Rosemary McGee et Jessica Greenhalf 
À travers le monde, les citoyens
commencent à exiger plus de reddition de
comptes de la part de ceux qui sont au
pouvoir. De fait, nous assistons à quelques
expériences captivantes en termes de
gouvernance participative. Mais
fonctionnent-elles aussi pour les jeunes ?
Quelles tribunes sont les plus
prometteuses pour encourager la
participation des jeunes et des enfants à la
gouvernance ?

À travers l’Afrique, les jeunes
(notamment les garçonnets et les jeunes
hommes) sont perçus comme une 
« génération perdue » frustrée et exclue,
tenue à l’écart des processus de prise de
décisions. Les auteurs ayant contribué à ce
numéro spécial montrent que tout cela est
en train de changer. Les jeunes d’Afrique
remettent en question les normes et les
structures qui les excluent, en nouant un
dialogue avec l’État et en exigeant plus de

reddition de comptes. Cet article explore
comment les jeunes exercent leur droit de
participer, renforcent leur savoir et leurs
compétences et gagnent confiance pour
devenir des agents du changement. Il
examine certaines des méthodes de
communication, d’évaluation, de suivi et de
recherches qui font appel à ces jeunes dans
les espaces de prise de décisions. Il
demande comment remodeler l’idée que
les jeunes se font de la citoyenneté et de la
manière de l’exercer ? Comment pouvons-
nous redéfinir et approfondir les liens entre
les jeunes et l’État ?

Cette synthèse de PLA 64 témoigne de
l’opiniâtreté, de la passion et de
l’enthousiasme que les jeunes apportent aux
processus de gouvernance – et comment ils
impulsent le changement de manière
créative et inattendue. Elle met en exergue
comment les jeunes Africains s’attaquent au
fossé documentaire qui enveloppe les jeunes
et la gouvernance en Afrique en permettant
à d’autres praticiens participatifs – jeunes et
moins jeunes – de tirer des enseignements
de leurs expériences.

Résumés
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2. Cartographie numérique : la botte
secrète pour accroître la participation
des jeunes à la gouvernance ? 
Linda Raftree et Judith Nkie 
Forts d’une information solide et de l’appui
de leur communauté, les jeunes peuvent
réussir à nouer un dialogue avec les
autorités locales et divisionnaires pour
résoudre les problèmes qui leur tiennent à
cœur. Il est primordial d’identifier les
objectifs souhaités, de comprendre le
contexte local et de renforcer l’estime des
jeunes, de leur donner confiance et de leur
dispenser des compétences en recherche et
en communications. Une variété d’outils –
cartographie communautaire, vidéo
participative, peinture, chansons, théâtre,
danse, photos, bandes dessinées et
cartographie numérique – peuvent étayer
ce processus. La cartographie numérique
peut être utile pour permettre aux jeunes
d’entamer et de suivre des conversations
avec les collectivités locales concernant
l’attribution de ressources et de services.
Toutefois, la cartographie numérique, prise
isolément des autres processus
participatifs, ne présente qu’une valeur
limitée. Cet article entend partager des
expériences avec des praticiens et des
théoriciens qui souhaitent appliquer des
technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour le
développement aux travaux sur les jeunes
et la gouvernance participative. Il explore
l’usage que Plan fait de la cartographie
numérique dans son projet YETAM (Youth
Empowerment Through Technology, Arts
and Media) dans les écoles et les
communautés des secteurs de Pitoa, Ndop
et Okola au Cameroun.

3. Les jeunes de Kenema changent les
vies et les préjugés grâce à une vidéo
participative en Sierra Leone
Sallieu Kamara et Abdul Swarray 
Dans l’ensemble, les jeunes sont l’un des
groupes les plus négligés et socialement
exclus de la Sierra Leone. À ce titre, ils sont
mal préparés à contribuer de façon

constructive à la prise de décisions. Cet
article donne un aperçu de la manière dont
les jeunes du district de Kenema en Sierra
Leone ont réussi à se servir de la vidéo
participative pour s’impliquer dans les
processus de gouvernance, changer les
préjugés des citoyens à leur égard et se
positionner pour être élus au sein des
conseils municipaux et de district. L’article
présente un guide pratique à l’intention
des jeunes, des agences aux services des
jeunes, des praticiens du développement et
des communautés locales concernant les
processus associés à la création et la gestion
de groupes locaux de vidéo participative. 
Il ambitionne de donner suffisamment
confiance à tous ceux qui veulent écrire
leur propre histoire pour qu’ils relèvent le
défi. Il fournit aussi une analyse
contextuelle critique de la situation dans
laquelle se trouvent les jeunes Sierra-
léonais et il se fait l’écho du message de ces
jeunes citoyens, affirmant qu’ils sont prêts
à augmenter leur implication dans les
processus de gouvernance et équipés pour
le faire.

4. À notre tour d’être entendus : les
jeunes, les forums sur la pauvreté et la
vidéo participative 
Anderson Miamen avec Annette Jaitner 
Dans cet article, nous examinons comment
des processus participatifs comme les
forums de dialogue et la vidéo participative
(VP) donnent aux jeunes les moyens de
s’impliquer avec les agents des pouvoirs
publics pour exiger plus de transparence et
de reddition de comptes dans la prise de
décisions concernant les deniers publics et
la fourniture de services publics .

Les forums sur la pauvreté et le
processus de VP font partie intégrante du
projet Poverty and Corruption in Liberia
du Centre for Transparency and
Accountability in Liberia’s (CENTAL). 
Les deux approches sont complémentaires
car elles rapprochent les citoyens et les
pouvoirs publics pour qu’ils abordent
directement des questions ayant trait au
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développement local. La VP séduit
particulièrement les jeunes et peut leur
permettre de faire entendre leurs
préoccupations. Nous montrons les
résultats pratiques et les défis rencontrés et
nous expliquons comment les deux
approches ont contribué à une
gouvernance plus participative. Grâce à cet
article, nous espérons encourager les
jeunes, les agents du développement, les
agents publics et les organisations
nationales et internationales de la société
civile à employer des approches
participatives pour amorcer un dialogue
entre les jeunes citoyens et les obligataires,
pour engendrer un changement positif. 

5. Participation des jeunes à l’acquisition
du savoir pastoral pour les processus
politiques
Charles Kesa 
Cet article décrit un processus participatif
unique, novateur et impulsé par les jeunes,
baptisé « la caravane de chameaux ». 
Cette caravane est une enquête sur la
communauté pastorale et elle fait partie
intégrante du projet Pastoral Youth
Leadership (PYL) de Horn Relief dans la
région de Sanaag, un territoire que se
disputent les gouvernements du
Somaliland et du Puntland. Cette zone
semi-aride est principalement habitée par
des pasteurs dont les moyens de
subsistance sont sur le déclin. Cet article
montre comment des jeunes motivés et
impliqués dans le projet PYL sont revenus,
dans le cadre de leur processus
d’apprentissage, à leurs racines pastorales
malgré les défis soulevés par l’insécurité et
un environnement hostile. Les données
recueillies tout au long de l’enquête ont mis
en exergue la situation des pasteurs dans
cette région. Grâce au processus de
caravane de chameaux, le savoir des
pasteurs autochtones s’est transformé en
connaissances politiques susceptibles d’être
adoptées et utilisées par les décideurs et les
partenaires du développement, tels que les
agences d’aide et les ONG. 

6. En quoi ça regarde les jeunes
d’élaborer des lois sur le VIH/sida au
Nigéria ? 
Fadekemi Akinfaderin-Agarau et 
Temitope Fashola 
Cet article montre comment un groupe de
jeunes du Nigéria a réussi à influencer la
législation nationale nigériane sur un
projet de loi contre la stigmatisation et la
discrimination fondées sur le VIH/sida,
afin qu’elle tienne davantage compte des
besoins des jeunes dans le secteur de
l’éducation. Nous explorons comment un
Groupe de plaidoyer en faveur des jeunes
(youth advocacy group – YAG) a réussi à
contribuer de façon constructive à la
politique nationale. Nous mettons en
lumière les différentes stratégies utilisées
par le YAG pour nouer un dialogue avec ses
pairs et avec les décideurs et les
législateurs. L’article s’adresse aux
décideurs et aux institutions qui
s’attachent à augmenter la participation
des jeunes aux questions de gouvernance et
aux jeunes eux-mêmes. Les principales
leçons apprises concernant la participation
des jeunes aux processus d’élaboration de
politiques sont aussi mises en exergue. Cela
démontre que les jeunes n’ont pas besoin
d’une formation juridique ou d’une
éducation formelle pour participer aux
processus législatifs. Même en petit
nombre, ils peuvent mobiliser, éduquer et
motiver leurs pairs pour passer
efficacement à l’action et engendrer une
réforme des politiques générales.

7. Où en sommes-nous à propos des
jeunes dans la gouvernance ? 
Jennifer Tang 
À travers le monde, les efforts visant à
garantir les droits des enfants et des jeunes
s’attachent de plus en plus à les intégrer
dans les processus de gouvernance. Cela
donne naissance à un besoin d’analyser la
qualité de ces activités d’un point de vue
critique conformément à des principes de
gouvernance et de participation des
enfants. Cet article décrit les premières
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étapes de l’élaboration d’un cadre
analytique qui explore comment
promouvoir la participation des enfants à
des processus de gouvernance participatifs,
responsables et transparents. Les prémices
de ce cadre ambitionnent d’étudier : les
espaces, structures et systèmes ; les
processus efficaces ; et les ressources
nécessaires pour une participation des
jeunes et des enfants à la gouvernance. Les
praticiens ayant contribué à ce numéro
spécial de Participatory Learning and
Action ont été interrogés afin d’obtenir
leurs réactions au cadre proposé.
Chercheurs, praticiens, jeunes et enfants
sont invités à examiner le cadre analytique
et à fournir des commentaires et
suggestions pour faire avancer son
développement.

8. Le parlement fantôme des enfants au
Lesotho : des voix qui comblent un fossé
politique
Lipotso Musi et Maseisa Ntlama 
En 2010, la loi sur la protection et le bien-
être des enfants du Lesotho existait sous
forme d’avant-projet depuis 2004. Il était
grand temps de faire avancer le processus
et de mettre la pression sur le parlement du
Lesotho pour promulguer la loi. Mais
quelle serait la méthode la plus efficace
pour combler ce fossé politique ? Cet
article se penche sur la toute première
audience du parlement fantôme des
enfants (PFE) au Lesotho. L’assemblée
d’une journée, copie conforme d’une
véritable séance du parlement, s’est
déroulée le 6 juin 2010 dans les bâtiments
du parlement national du Lesotho et elle a
réuni cent enfants. L’objectif clé du PFE
était axé sur la politique : les enfants
devaient plaider en faveur de la
promulgation rapide de la loi tant
attendue, en demandant aux législateurs
de les écouter et de planifier et budgétiser
en toute connaissance de cause pour
résoudre les problèmes identifiés par les
enfants eux-mêmes comme étant à traiter
en priorité. 

9. Attrape-les au berceau : le parlement
des jeunes femmes dans le nord du
Ghana
Edward A. J Akapire, Alhassan
Mohammed Awal et Rahinatu Fuseini 
Les femmes dans le nord du Ghana sont
sous-représentées dans la prise de
décisions à tous les niveaux. Cela est dû aux
systèmes culturels patriarches mais aussi à
un manque de confiance et de
compétences adéquates chez les femmes.
Le parlement des jeunes femmes (PJF),
conçu par ActionAid Ghana (AAG) et
Northern Sector Action on Awareness
Centre (NORSAAC), s’efforce de fournir
aux jeunes femmes un espace pour
acquérir la confiance et les compétences
requises pour s’impliquer dans la
gouvernance participative. Il relie aussi les
travaux d’AAG portant sur la promotion de
l’éducation des jeunes filles aux travaux sur
la participation des femmes à la prise de
décisions. Cet article explore pourquoi les
filles et les jeunes femmes de la région
Nord du Ghana devraient s’impliquer dans
la gouvernance participative – et pourquoi
elles ont besoins d’espaces sécurisés dans
lesquels renforcer leur confiance. Il
explique comment le PJF a été mis en
place, examine les défis et opportunités et
considère dans quelle mesure il a été à la
hauteur. Ensuite, il partage avec les
praticiens, les pouvoirs publics et la société
civile les enseignements dégagés de
l’adoption d’une structure exclusivement
féminine pour optimiser la participation
des jeunes femmes dans les processus de
gouvernance.

10. Jeunes, mais capables : les jeunes se
mobilisent pour lutter contre la violence
au Mali 
Bedo Traore 
En Afrique, et notamment au Mali, les
enfants sont exposés à beaucoup de sortes
de violence : violence physique,
émotionnelle ou spirituelle. Cet article
examine comment des membres du
parlement des enfants au Mali plaident en
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faveur d’une meilleure protection des
enfants dans le cadre d’un projet régional
par Plan Mali en partenariat avec Save the
Children. Le principal objectif était de
renforcer les capacités des organisations de
jeunes et d’enfants de manière à ce qu’elles
puissent lutter contre la violence en
diffusant l’information, en sensibilisant
l’opinion et en faisant du plaidoyer auprès
des obligataires en faveur du changement.
Le parlement des enfants est une
plateforme pour la participation des
enfants et la liberté d’expression. Son rôle
est de soutenir le gouvernement malien
dans la mise en œuvre des politiques ou des
initiatives nationales qui promeuvent et
défendent les droits des enfants. L’article
décrit les stratégies, les succès et les défis
que soulève le renforcement des capacités
des enfants à mener des actions de
plaidoyer pour leur propre protection en
leur permettant de partager leurs
expériences en matière de lutte contre la
violence. 

11. Nous sommes désormais parties
prenantes dans la gouvernance locale
Les jeunes de Louga, Sénégal avec Serigne
Malick Fall 
En 2009, un groupe de jeunes du Sénégal a
pris part à un projet sur la gouvernance qui
leur a donné l’occasion de participer à des
processus de gouvernance locale qui,
jusqu’alors, étaient exclusivement réservés
aux adultes. Cet article a été rédigé par 
37 jeunes de la région de Louga. Leur co-
auteur Serigne Malick Fall est consultant
auprès de Plan Sénégal et il a coordonné le
projet. Cet article décrit comment ils ont
appris à participer activement et de façon
efficace à la gestion de leurs écoles et à la
planification du développement
communautaire. Les jeunes expliquent
comment ils se sont organisés pour réaliser
des actions de plaidoyer efficaces auprès
des obligataires, analyser leurs priorités et
participer aux sessions de planification de
l’investissement annuel de nos
communautés. L’article décrit comment les

jeunes ont transformé le contexte dans
lequel ils agissent – et comment ils sont
désormais perçus par les adultes avec
lesquels ils ont collaboré.

12. Voir de notre point de vue : plaidoyer
budgétaire par les jeunes au Ghana 
Charlotte Bani-Afudego, George Cobbinah
Yorke et Anastasie Ablavi Koudoh 
L’abandon des enfants et des jeunes
vulnérables dans les politiques et la
budgétisation évolue au Ghana, à mesure
que les jeunes s’impliquent
progressivement dans les processus de
planification et de budgétisation. Mais
quelles sont les meilleures stratégies pour
accroître l’implication des jeunes avec les
décideurs ? Cet article relate les
expériences d’un processus de plaidoyer
budgétaire par les jeunes au Ghana mis en
place par Plan Ghana et ISODEC
(Integrated Social Development Centre). 
Il décrit un processus de formation
participative des jeunes à la budgétisation
et comment les jeunes ont ensuite appliqué
ce qu’ils ont appris. Il explore également les
impacts possibles de ce processus. Quelles
leçons pouvons-nous tirer des expériences
de ces groupes de jeunes et de leur
plaidoyer budgétaire fondé sur la preuve ?
Cet article souligne le besoin de surveiller
l’impact de la participation des jeunes à la
budgétisation dans leurs communautés.
Afin de devenir des citoyens actifs, les
enfants et les jeunes doivent apprendre
d’une manière qui promeut leur propre
sentiment d’émancipation en étant
proactifs et à l’origine de leurs propres
initiatives – de manière à ce que le
processus d’apprentissage lui-même
devienne une forme de citoyenneté active. 

13. Champions locaux : vers une
gouvernance transparente et
responsable à Embakasi au Kenya 
Edwine Ochieng et Cynthia Ochola
Anyango 
Au Kenya, les jeunes citoyens ne s’engagent
guère auprès de l’État, ce qui limite leur



18 64 

voix, leur choix et, par voie de conséquence,
leur liberté fondamentale. Mais cet article
présente un contre-exemple. En novembre
2009, un programme de gouvernance a été
introduit par Plan Kenya. Cet article
illustre en quoi le programme a répondu
aux problèmes de gouvernance et
d’exclusion à Embakasi. Le co-auteur
Edwine Ochieng est un agent de district
chargé de la condition féminine et du
développement social. L’autre, Cynthia
Ochola Anyango, est membre de
l’Organisation des jeunes d’Embakasi et de
l’association de jeunes Jipange. Leurs
expériences montrent comment les jeunes
s’impliquent dans des activités de
responsabilisation sociale en matière de
prestations de services et autres questions
de gouvernance. Ils décrivent les processus
utilisés par les jeunes pour nouer un
dialogue avec l’administration locale, y
compris des audits sociaux, des forums
politiques et des panneaux de redevabilité
– ainsi que le rôle des obligataires dans la
proposition de la gouvernance
participative. Il aborde les défis et les
acquis du projet tout en réfléchissant à la
façon de promouvoir la bonne
gouvernance au niveau local. Sous réserve
d’alliés bien disposés à leur égard au sein
des pouvoirs publics, la participation des
jeunes aux processus de prises de décision
peut contribuer à la transparence et à la
responsabilisation des institutions au
niveau local. 

14. Voix réduites au silence, droits non
exercés – défendre la participation au
Zimbabwe 
Talita Ndebele et Leila Billing 
La promotion de la participation des
jeunes à la gouvernance dans des contextes
politiques transitoires présente des défis
très particuliers. Des dynamiques de
pouvoir complexes et mouvantes font qu’il
est difficile pour les jeunes de pénétrer
dans les structures de prise de décisions et
de les influencer. Cet article décrit
comment une organisation de jeunes en

milieu rural au Zimbabwe, le Bulawayo
Integrated Youth Survival Programme
(BUIYSAP), ou Programme intégré de
survie des jeunes de Bulawayo, travaille
avec ActionAid International Zimbabwe
(AAIZ) pour louvoyer aussi efficacement
que possible dans un tel contexte, tout en
s’efforçant d’émanciper les jeunes
détenteurs de droits. Il décrit les
méthodologies participatives utilisées pour
renforcer les aptitudes des jeunes à se
mobiliser et à s’impliquer de façon
constructive avec les obligataires ;
comment des obligataires auparavant
hostiles ont été finalement amenés à
s’acquitter de leurs responsabilités envers
les jeunes de leurs communautés ; et les
leçons tirées de la création de nouvelles
plateformes participatives de prise de
décisions à l’intention des jeunes dans la
zone de projet. L’article souligne combien il
est important de mener une analyse
approfondie du pouvoir et d’appliquer une
approche fondée sur les droits de l’homme
tout en mettant en œuvre un programme
de gouvernance participatif qui implique
les jeunes du Zimbabwe. Il souligne aussi le
besoin d’effectuer une analyse robuste du
genre pour faire en sorte que les jeunes
hommes comme les jeunes filles soient
soutenus afin d’accroître leur niveau de
participation. 

15. Explorer les expressions et formes de
pouvoir dans le travail des jeunes sur la
gouvernance
Salim Mvurya Mgala et Cathy Shutt 
Le travail des jeunes sur la gouvernance
nécessite un engagement avec le pouvoir.
Dans la plupart des pays, les jeunes
occupent des positions dans des structures
sociales maintenues par des normes
sociales et culturelles. Cela veut dire que
leur participation aux processus de
gouvernance est soumise à des contraintes.
Des expressions comme « ils sont trop
jeunes pour comprendre » reflètent des
opinions communes qui affectent le regard
que les adultes portent sur les jeunes. Ce
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genre d’attitudes influence l’assurance des
jeunes et frustre leur aptitude à participer
aux décisions qui affectent leur vie. Les
deux auteurs ont été impliqués dans des
processus qui laissent entendre que le fait
d’explorer sciemment la nature du pouvoir
et son mode de fonctionnement peut
permettre aux jeunes de surmonter ce type
d’obstacles à la participation. Nous nous
penchons ici sur l’expérience de Salim dans
le cadre de ses travaux avec des conseils
juvéniles au Kenya et sur les recherches de
Cathy concernant les comités de pilotage
des étudiants (CPE) en Sierra Leone afin
de proposer des conseils pratiques dans ce
but. 

16. Les jeunes, moteurs de la
responsabilisation : audit social par les
jeunes
Kenyatta Maita Mwawashe 
Au cours des sept dernières années, la
revendication d’une plus grande
responsabilisation sociale dans la gestion
des ressources publiques a gagné du
terrain au Kenya. Les citoyens ont fait de
plus en plus pression pour que les
autorités rendent compte de leur
utilisation des deniers publics dans les
prestations de services publics. Depuis
2009, le programme sur la gouvernance
de Plan Kenya organise des forums et des
ateliers destinés aux jeunes pour
permettre aux gestionnaires de fonds
publics de partager des informations sur
les fonds publics consacrés à des projets et
services communautaires. Les jeunes des
comtés de Kwale, Kilifi et Nairobi ont eu
recours à des audits sociaux, qui ont été
développés à la fois comme outils
participatifs et comme processus
participatif pour accroître la
responsabilisation sociale. Les audits
sociaux évaluent les systèmes et processus
des instances gouvernementales en
matière de gestion des finances publiques
au niveau communautaire. Cet article
partage notre expérience avec d’autres
praticiens. 

17. Le processus de fiche de notation
communautaire : méthodologie, usage,
succès, défis et opportunités
Jephter Mwanza et Nina Ghambi 
Le suivi budgétaire n’est pas viable si les
autorités nationales et locales manquent
d’ouverture et ne fournissent pas à temps
les informations sur les dotations
budgétaires. L’autre solution est de
considérer le service final offert au point
d’accès – d’où l’approche par fiche de
notation communautaire. Cet article
aborde l’usage et les fonctions élémentaires
d’un processus de fiche de notation
communautaire. Il s’agit d’un mécanisme
de responsabilisation sociale utilisé pour
exiger une responsabilisation sociale de la
part des obligataires concernant l’état des
services des différents secteurs. Le
processus nourrit l’unité et l’action
collective au sein des communautés pour
nouer un dialogue avec les prestataires de
services. Ici, les auteurs tirent des leçons du
projet de suivi communautaire mis en
œuvre par Plan Malawi, ActionAid et le
Council for Non-Governmental
Organisations of Malawi (CONGOMA). 
Il couvre l’approche méthodologique, la
procédure et les niveaux de prise de
décisions auxquels elle est utilisée. Il
examine également les succès et les défis –
et comment l’innovation a permis de les
surmonter. 

18. Suivi du budget public : un jeu
d’enfant
Christina Nomdo et Alexander Henry 
Il peut s’avérer très compliqué d’expliquer
à des enfants comment fonctionne un
gouvernement. Cet article décrit une
initiative de renforcement des capacités
entreprise avec des enfants en Afrique du
Sud en vue de les aider à s’impliquer dans
le suivi et le plaidoyer du budget public.
Cette initiative a eu recours à
l’apprentissage par le jeu pour rendre les
questions difficiles sur la gouvernance plus
accessibles aux enfants. Le projet a permis
de démontrer que les enfants, y compris
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ceux ayant un handicap, sont en mesure de
partager et d’acquérir des connaissances et
des compétences ayant trait à la
gouvernance. Nous expliquons les
différentes approches utilisées pour
développer les compétences des enfants en
tant que facilitateurs de leurs pairs ; pour
les aider à comprendre la gouvernance et à
partager des informations à ce sujet ; et
pour leur donner confiance afin qu’ils se
lancent dans des actions de plaidoyer.
Nous terminons avec des conseils aux
facilitateurs adultes, aux défenseurs des
enfants et autres praticiens qui
souhaiteraient renforcer les capacités des
enfants à s’impliquer dans la gouvernance. 

19. Rédiger une analyse participative de
la situation des jeunes au Kenya 
Edwinah Orowe et Richard Masala 
La violence électorale de 2007 au Kenya
constitue un exemple classique de la
manière dont les jeunes se sont retrouvés
happés par un comportement destructeur.
Cet article décrit comment TAMASHA
(Taasisi ya Maendeleo Shirikishi Arusha,
l’Institut du développement participatif
d’Arusha) a facilité une série d’ateliers qui
ont permis aux jeunes de développer une
analyse fondée sur les droits et hautement
participative de la situation des jeunes. Les
ateliers ont aidé les jeunes à s’écarter des
stéréotypes négatifs et superficiels qui leur
étaient imposés. À l’aide d’une panoplie
d’outils participatifs, les jeunes ont
documenté les problèmes auxquels ils sont
confrontés dans les différentes provinces et
priorisé les principales questions à traiter
lors d’un atelier national. L’analyse
nationale de la situation des jeunes a été
couronnée de succès et a permis de
présenter un document abouti et
holistique au ministère de la Jeunesse et
des Sports. Le rapport a examiné les
problèmes sous-jacents auxquels sont
confrontés les jeunes – et il a également
démontré tout ce que les jeunes peuvent
accomplir quand ils en ont la chance.
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Voir avec les yeux d’un
jeune citoyen : les jeunes
et la gouvernance
participative en Afrique 1
par ROSEMARY McGEE et JESSICA GREENHALF

Une fillette et un garçonnet s’appuient contre un mur, le regard
vide et leur visage empreint d’ennui. Fini de faire leurs ongles, de

jouer avec leurs lacets, de mâchonner leur chewing-gum. En
arrière-plan, une adulte tape frénétiquement à l’ordinateur sans

jamais détacher les yeux de son écran et un autre marche à grands
pas, l’air très occupé, mais sans jamais jeter un regard vers eux...

Une adulte marionnettiste
actionne les ficelles de sa
marionnette, une fillette

qu’elle fait avancer jusqu’à la
scène de la salle de
conférence. Là, la

marionnette fait sa révérence
et tend un discours

enrubanné à un dignitaire qui
lui tapote la tête avec

suffisance avant qu’elle ne
soit tirée loin de la scène...

Une fillette est coincée au milieu
d’une ronde d’adultes. Elle est

bousculée de l’un à l’autre, la tête
lui tourne et elle est de plus en
plus désorientée. Sa bouche est

fermée avec du sparadrap...

Illustrations : Regina Faul-Doyle
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Les scènes illustrées à la page précédente
ont été imaginées par des auteurs ayant
contribué à ce numéro spécial de Partici-
patory Learning and Action sur les jeunes
et la gouvernance participative en Afrique.
Lors d’un atelier d’écriture organisé à
Nairobi, il a été demandé aux participants
de montrer quelle idée les jeunes se font
habituellement des processus de gouver-
nance et leur chance de s’y impliquer. Les
scènes qu’ils ont présentées ont évoqué sans
ambages les expériences des jeunes : être
traités comme des jeunes qui font de la figu-
ration ; faire l’objet de la condescendance
des adultes et ne pas être traités avec 
respect ; la frustration à l’idée d’être là mais
de ne pas être entendus et de ne pas avoir de
véritable influence sur les décisions. Ce sont
ces types de comportement que les auteurs
ayant contribué à ce numéro s’efforcent de
changer.

Ce numéro est le fruit d’une collabora-
tion entre Plan Royaume-Uni, l’Institute of
Development Studies (IDS) et l’Institut
international pour l’environnement et le
développement (IIED). De 2006 à 2011,
Plan Royaume-Uni a coordonné un

programme sur les jeunes et la gouvernance
financé par le DfID qui a soutenu des
projets dans 16 pays à travers l’Afrique,
l’Asie, l’Amérique latine et au Royaume-
Uni1. Lors d’une rencontre d’apprentissage
organisée début 2010, le personnel s’est
déclaré intéressé par un partage d’expéri-
ences plus large pour tirer des
enseignements de l’expérience de tiers.
Plusieurs problèmes ont également été
signalés qui empêchaient souvent les parti -
cipants de générer une bonne
documentation de projet susceptible d’être
mise en commun à des fins d’apprentissage.
Parmi ces problèmes figuraient un manque
de temps et, dans certains cas, un manque
de confiance dans leurs capacités à rédiger
des articles destinés à un public extérieur.

Sur la base de ces discussions, mi-2010,
Plan Royaume-Uni a proposé à l’équipe de
PLA de l’IIED de réaliser un numéro
consacré aux jeunes et à la gouvernance
participative, un sujet suscitant un intérêt
croissant. S’appuyant sur une collaboration
antérieure, Plan Royaume-Uni a aussi
approché l’équipe Participation, pouvoir et
changement social de l’IDS. Le processus

1 Le DfID est le Département du gouvernement du Royaume-Uni pour le développement
international. 

Les participants à l’atelier d’écriture ont passé un après-midi à se présenter mutuellement leurs articles. La
discussion les a aidés à se faire une meilleure idée partagée des problèmes.
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d’élaboration du numéro a compris un ate -
 lier d’écriture d’une semaine à Nairobi au
Kenya, qui a donné aux auteurs la possi-
bi lité d’étoffer leurs idées et de les mettre en
commun tout en prenant confiance en leurs

capacités d’écriture (voir l’Encadré 1 et voir
aussi plus loin dans cet article comment ce
numéro a été élaboré).

Cet article de synthèse a été rédigé par
deux éditrices invitées/co-facilitatrices du

Encadré 1 : Élaboration de ce numéro spécial de PLA

Un appel de contributions a généré 90 résumés. Dix-huit ont été sélectionnés, 13 dans leur version intégrale et
cinq comme articles plus brefs destinés à la rubrique « Conseils aux formateurs ». Nous avons tenu compte : 
• de la qualité, de l’originalité et du potentiel porteur de changement de l’initiative abordée ;
• du sexe, de l’âge et des origines de l’auteur ou des auteurs pour garantir un mélange de points de vue hommes
et femmes, plus jeunes, moins jeunes, hémisphère sud et hémisphère nord ;
• des secteurs et des problèmes abordés, pour capturer un échantillon aussi représentatif que possible des
travaux menés aujourd’hui en termes de gouvernance et de reddition de comptes.

Nous avons donné la préférence aux auteurs praticiens et aux travaux découlant d’une collaboration entre
praticiens et universitaires, et nous avons encouragé certains des auteurs sélectionnés à corédiger leurs
contributions avec des jeunes participants ou d’autres acteurs impliqués dans la conception, le financement ou la
mise en œuvre de l’initiative. Les articles sélectionnés décrivent des travaux réalisés au Mali, au Sénégal, en
Sierra Leone, au Libéria, au Ghana, au Nigéria, au Cameroun, en Afrique du Sud, au Lesotho, au Zimbabwe, au
Malawi, au Kenya, en Somalie et en Somaliland. Ils couvrent la transparence, la redevabilité et la lutte contre la
corruption dans les prestations de services ; la planification et la budgétisation locales ; l’émancipation politique
et sociale des jeunes, et notamment des filles et des jeunes femmes ; le VIH/sida ; le pastoralisme ; et l’application
des technologies participatives d’information, de communication (TIC) et de vidéo pour s’attaquer aux
problèmes de gouvernance.

Le contenu du numéro a été développé en trois étapes :
• À compter du mois de décembre 2010, chaque auteur a rédigé un plan et deux avant-projets successifs, avec
l’aide des éditrices invitées. 
• Tous les auteurs des articles de fond, les éditrices invitées et la coéditrice de PLA pour l’IIED, Holly Ashley, ont
participé à un atelier d’écriture d’une semaine à Nairobi en mars 2011, lors duquel les auteurs ont pu peaufiner
leur deuxième jet.
• Les auteurs ont ensuite finalisé leur article en réponse aux commentaires du comité rédactionnel de l’IIED.
Certains détails du processus d’atelier d’écriture sont repris dans cette synthèse – voir en particulier la section
intitulée « Réflexion critique sur notre expérience ». 

Un après-midi de travail intensif sur les articles. De gauche à droite : Sallieu Kamara et derrière lui, Abdul Swarray
(Sierra Leone), Bedo Traore (Mali), la traductrice Sophie Bide (Royaume-Uni) et Rosemary McGee (Royaume-Uni).
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processus de rédaction et de publication.
Partant de nos perspectives respectives, à
savoir intellectuelle britannique militante
basée à l ’IDS (Rosie) et chargée de
programme britannique basée à Plan
Royaume-Uni (Jessica), il y a déjà un
certain temps que nous sommes impliquées
dans des travaux sur la jeunesse et la
gouvernance participative, y compris des
projets antérieurs menés en collaboration.
Notre expérience de programmes avec les
ONG nous a incitées à soutenir un échange
d’apprentissage entre praticiens. Notre
formation et notre expérience nous
donnaient déjà certains outils et certains
canaux au travers desquels nos collègues
praticiens pouvaient effectuer une analyse
critique et nous faire part de leurs propres
expériences.

Pour planter le décor, nous
commençons par une présentation du
concept de gouvernance participative – de
quoi s’agit-il et pourquoi est-ce nécessaire.
Nous expliquons ensuite pourquoi nous
avons choisi de nous concentrer sur les
jeunes et la gouvernance participative en
Afrique subsaharienne. Puis, nous présen-
tons un cadre de réflexion sur la
mobilisation citoyenne dans la gouvernance
que nous analysons du point de vue des
jeunes citoyens. Lors de l’atelier d’écriture,
les participants ont utilisé ce cadre pour

explorer les initiatives sur lesquels ils
écrivaient. Quatre grands thèmes sont
ressortis de la réflexion, tous des thèmes
familiers de la gouvernance participative et
de l’engagement citoyen. Toutefois, ici, nous
isolons leurs implications et leurs dimen-
sions particulières pour la participation des
jeunes à la gouvernance. Ensuite, nous nous
penchons brièvement sur le processus de
production de cette publication. Nous ne
terminons pas l’article sur une conclusion
mais plutôt en introduisant les articles de
fond de ce numéro spécial.

Qu’est-ce que la gouvernance
participative et pourquoi est-elle
nécessaire ? 
Il est de plus en plus évident aujourd’hui
que les États ne sont ni construits ni gérés
seulement par des institutions. Les citoyens,
regroupés en associations, jouent un rôle
vital en exprimant les préoccupations
publiques, en mobilisant les pressions pour
le changement et en assurant le suivi de la
mise en œuvre de services par le gouverne-
ment et leur bon fonctionnement (Gaventa
et McGee, 2010). À travers le monde, nous
assistons à des expériences en « gouver-
nance participative ». Des gens et des
organisations saisissent les occasions qui
leur sont offertes par la décentralisation et
par d’autres processus de réforme et exigent

Un stade initial décisif de l’atelier d’écriture a été d’apprendre à se connaître et à cerner le genre de travail des
participants.
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d’avoir leur mot à dire dans les politiques
publiques et les processus budgétaires.

Les citoyens ont commencé à exiger et à
obtenir une reddition de comptes de la part
de ceux qui sont au pouvoir. Comme les
organes formels de responsabilisation exis-
tants manquent souvent à leurs obligations
envers eux, on voit naître une panoplie crois-
sante de mobilisation, d’activisme et
d’exigences impulsés par les citoyens, dans
une démarche appelée responsabilisation
sociale (voir l’Encadré 2). Ces formes d’en-
gagement citoyen et de responsabilisation
sociale sont particulièrement prometteuses
pour ceux dont la voix est difficilement enten-
due dans les processus formels de politiques
et de gouvernance, y compris les jeunes.

Pourquoi se concentrer sur les jeunes
d’Afrique ?
Tout aussi passionnantes que puissent être
ces nouvelles approches de responsabilisa-
tion sociale, nous avons besoin de les
analyser de plus près. Jusqu’ici, l’expérience
suggère que certaines voix, y compris celles
des jeunes, sont bien souvent ignorées de
ces exercices de responsabilisation sociale,
tout comme elles le sont des processus
formels, électoraux et de représentation
politique. Nous avons besoin de compren-
dre pourquoi il en est ainsi et comment
nous pouvons y remédier.

En Afrique subsaharienne, tout comme
dans d’autres régions du monde, des
carences dans les mécanismes formels de
reddition de comptes ont engendré une
gamme de réactions en termes de respon-
 sa bilisation sociale (Claasen et
Alpin-Lardiés, 2010 ; McNeil et Malena,
2010). Toutefois, ces innovations ne sont
que peu analysées, hormis les deux
références qui précèdent. Il n’existe presque
pas de documents qui se concentrent sur le
point de vue et le rôle des jeunes dans la
reddition de comptes. Pourtant, sur le conti-
nent africain, tout comme dans beaucoup

de pays de l’hémisphère sud, les jeunes
représentent plus de la moitié de la popula-
tion (voir l’Encadré 3 pour obtenir une
définition du terme « jeunes2 »).

Encadré 2 : Approches de la
responsabilisation formelle et sociale

Responsabilisation formelle : institutions formelles
établies p. ex. systèmes électoraux, commissions
d’État, bureaux d’arbitrage. Dans beaucoup de
régions du monde, ces institutions manquent de
ressources, souffrent de rôles mal définis et de
mandats flous, et ne sont pas accessibles aux
groupes qui en ont le plus besoin. 

Responsabilisation sociale : « La responsabilisation
sociale est définie comme une démarche orientée
vers le renforcement des responsabilités fondé sur
l’engagement civique, autrement dit un schéma
dans lequel les citoyens de base et/ou la société
civile participent directement ou indirectement à
faire respecter l’obligation de rendre des comptes.
Les mécanismes de responsabilisation sociale
peuvent être initiés et appuyés par l’État, par les
citoyens ou les deux à la fois, mais ils sont très
souvent actionnés par la demande et fonctionnent
de la base vers le sommet » (Malena et al., 2004). À
titre d’exemples, on peut citer la budgétisation
participative, le suivi des processus électoraux grâce
aux technologies en ligne et mobiles et l’évaluation
des services publics par les citoyens.

Encadré 3 : Définitions des « jeunes » 

Les définitions de qui on peut considérer comme 
« jeune » en Afrique varient d’un point de vue
historique et culturel mais aussi d’un contexte à un
autre et même à l’intérieur d’un même contexte
(Chigunta, 2006 ; Nations Unies, 2003). En Afrique,
certains pays ont adopté la définition des jeunes
retenue par les Nations Unies, à savoir des
personnes âgées de 15 à 24 ans. D’autres utilisent la
définition du Commonwealth qui retient les
personnes de 15 à 29 ans. À des fins politiques, la
fourchette d’âge peut être encore plus large. Pour
beaucoup, le terme « jeunes » est mieux défini
comme une période de transition pour passer de la
dépendance (enfance) à l’indépendance (âge
adulte), dont la nature et la durée varient d’un
individu ou d’une société à une autre (Curtain,
2003). Dans le cadre de la préparation de ce numéro
spécial, nous avons plus ou moins adopté ce modèle
de transition, pour refléter les contextes nationaux
variés discutés dans les articles. 

2 Le Rapport sur le développement dans le monde 2007 Le développement et la prochaine
génération transcrit en chiffre cette « explosion de la population juvénile » : « 1,5 milliard de
personnes sont âgées de 12 à 24 ans dans le monde, 1,3 milliard d’entre elles dans les pays en
développement, un niveau atteint pour la première fois de l’histoire. » (Banque mondiale, 2007).
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Les circuits conventionnels de responsa -
 bilisation politique ne sont pas jugés être un
moyen efficace de se mobiliser, comme en
témoigne l’analyse par Afrobarometer de la
méfiance des jeunes à l’égard du monde
politique formel (Chikwanha et Masunun-
gure, 2007). Les jeunes d’Afrique ont plus
de chances d’appartenir à une association
de jeunes, un conseil d’école, une associa-
tion de voisinage ou un mouvement social
qu’un parti ou une organisation politique.
Ils ont souvent constaté que leur début d’in-
térêt pour la politique de parti et le

processus électoral était manipulé pour
servir les intérêts de tiers (bien souvent les
aînés). Les jeunes considèrent que les États
africains n’ont pas fait grand-chose pour eux
alors qu’ils leur doivent beaucoup. La
responsabilisation sociale leur ouvre de
nouveaux horizons. Il y a beaucoup à
apprendre des façons dont les jeunes
contestent les normes et les structures qui
les excluent, nouent un dialogue avec l’État
et exigent des comptes. Les articles de ce
numéro relatent certaines de ces expéri-
ences.

Encadré 4 : Citoyens, citoyenneté et citoyens organisés 

La définition à adopter pour les termes « citoyens » et « citoyenneté » fait l’objet d’un débat intellectuel et
juridique de haut vol. Nous les définissons ici non pas en termes de droits de vote, de lieu de naissance ou de pays
de domiciliation, mais comme des personnes ayant des droits – tous les droits visés dans la Déclaration
universelle des droits de l’Homme et les traités et conventions subséquents. Ces droits universels se déclinent du
nord au sud ; de l’échelle locale à l’échelle mondiale ; du berceau à la tombe ; de l’individu et du privé au collectif,
au public et à l’institutionnel3.

Nous préférons le terme « citoyens organisés » au terme plus communément utilisé de « société civile » car
cette dernière, à l’instar de tant de termes et concepts de développement, est tellement à la mode que cela finit
par compliquer notre appréciation de cette sphère au lieu de la clarifier (voir Chandhoke, 2007). 

Figure 1 : Comprendre la gouvernance

Source : adapté de McGee et al. (2003)
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3 Pour approfondir la discussion, voir www.drc-citizenship.org 
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Comprendre l’engagement citoyen dans
la gouvernance : un cadre
La gouvernance peut être assimilée aux
processus par le biais desquels un État
exerce le pouvoir et la nature des relations
entre l’État et ses citoyens (pour obtenir une
définition des termes « citoyens », 
« citoyenneté » et « citoyens organisés » voir
l’Encadré 4). Visuellement, nous pouvons
représenter les liens entre l’État et les asso-
ciations citoyennes comme à la Figure 1. La
figure montre des citoyens regroupés en
associations qui interagissent avec l’État au
niveau local et national. Ces interactions
sont influencées par le contexte social,
culturel, économique et politique dans
lequel elles interviennent, et par l’histoire
du pays concerné.

Les jeunes citoyens et leurs organisa-
tions, ou celles qui travaillent avec eux,
relèvent de la catégorie des citoyens organi -
sés. Ils comptent de plus en plus à mesure
que les populations rajeunissent. Comme
nous l’avons signalé, la jeunesse est une
étape de transition dans le cycle de vie. À
mesure que les jeunes passent de l’enfance
à l’âge adulte, leur place et leur rôle se
redéfinissent et se renégocient. Cela a des

implications pour la façon dont les besoins
et les intérêts des jeunes sont représentés et
poursuivis. Cela affecte aussi les occasions
dont ils disposent pour exercer leur citoyen-
neté et faire valoir leurs droits.

En tant que partisans et praticiens de la
participation à la gouvernance, nous nous
intéressons aux interfaces (les points de
rencontre) entre les citoyens et le gouverne-
ment dans les processus de gouvernance
locale et nationale. Elles sont illustrées à la
Figure 1 par la zone de chevauchement
entre le cercle des citoyens organisés et les
cercles des pouvoirs publics. Nous nous
intéressons aussi à ce qui se passe à l’in-
térieur du cercle des citoyens organisés car
les activités à ce niveau aident souvent les
gens à s’impliquer ou à utiliser plus effi-
cacement les interfaces qu’elles ont avec les
pouvoirs publics.

Le contexte – les facteurs historiques,
politiques, économiques, sociétaux,
culturels etc. (indiqués en dehors des cercles
dans la Figure 1) – détermine l’interaction
entre les citoyens et les pouvoirs publics. Par
exemple, si un conflit civil est survenu et si
les relations entre les pouvoirs publics et les
citoyens se sont rompues, les perspectives

Session d’exploration de la nature des relations entre l’État et ses citoyens dans les travaux de gouvernance –
souvent malsaines, compliquées, imprévisibles et par vagues. Pour les travaux sur les jeunes et la gouvernance,
que se passe-t-il au sein de ces sphères qui se chevauchent – et comment pouvons-nous utiliser ces interfaces
d’une manière constructive ?
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de gouvernance sont médiocres. En
revanche, dans une situation où les ONG et
les mouvements sociaux ont contribué à
chasser un dictateur militaire et beaucoup
de leurs membres ont assumé des rôles dans
un gouvernement démocratiquement élu,
les perspectives peuvent être bien
meilleures.

Outre le contexte « extérieur », les inter-
actions entre les citoyens organisés et les
pouvoirs publics sont également déter-
minées par la composition des différents
groupes concernés et par les relations entre
les personnes au sein de chacun de ces
groupes (il s’agit de la « dynamique 
sociale » évoquée à la Figure 1).

Promouvoir la participation des jeunes
à la gouvernance – voir avec les yeux
d’un jeune citoyen
La question qui intéresse vraiment les parti-
sans de la gouvernance participative est la
suivante : comment les interfaces entre les
citoyens et l’État peuvent-elles être nourries
et approfondies ? Trois types de stratégies
sont souvent suggérés :
• Accroître la représentation citoyenne à

l’intérieur du gouvernement – en valorisant
la voix et l’influence des citoyens.
• Amener davantage de représentants du
gouvernement, ou des représentants de plus
haut niveau, au contact des citoyens, en
augmentant la réactivité des pouvoirs
publics.
• Se concentrer sur ce qui se passe réelle-
ment aux interfaces qui sont créées entre les
citoyens et les pouvoirs publics lorsqu’ils
interagissent et identifier comment soutenir
et faciliter un dialogue productif et de 
qualité.

Les recherches récentes offrent un
aperçu de la manière dont nous pouvons
comprendre et exploiter la marge dont nous
disposons pour nourrir et approfondir ces
interfaces. Elles montrent qu’il est impor-
tant de compléter nos connaissances
actuelles considérables de l’État et de ses
rouages en essayant de « voir avec les yeux
d’un citoyen » (notre mise en relief) (Eyben
et Ladbury, 2006 ; DRCCPA, 2011) ou en
prenant « une vue à l’envers de la gouver-
nance » (Centre for the Future State, 2010).

Voir avec les yeux d’un citoyen nous aide
à faire la lumière sur les obstacles, les
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défauts, les démotivations et les complica-
tions que les adultes doivent surmonter s’ils
veulent s’impliquer réellement dans les
processus de gouvernance qui affectent leur
vie. Les auteurs ayant contribué à ce
numéro vont encore plus loin. Les enfants
et les jeunes, malgré leur poids démo-
graphique, sont d’un point de vue
traditionnel, culturel, juridique et struc-
turel, marginalisés par les processus de prise
de décisions. Il est donc crucial pour nos
travaux en tant que défenseurs de la partici-
 pation des jeunes à la gouvernance que
nous sachions voir avec les yeux d’un jeune
citoyen. C’est ce que nous cherchions à faire
au début de notre atelier d’écriture à
Nairobi lorsque nous avons demandé aux
participants de jouer des sketches sur la
mobilisation des jeunes dans les processus
de gouvernance et comment les jeunes les
percevaient.

Se servir du cadre de gouvernance
Lors de l’atelier d’écriture, nous avons
employé le cadre de gouvernance illustré à
la Figure 1 pour aider les participants à
analyser leurs travaux. Nous avons tracé sur

le sol le diagramme de gouvernance à deux
cercles à l’aide de cordes, et nous avons
invité les participants à se positionner en
fonction de l’initiative qu’ils relataient dans
leur article.

Certains participants se sont placés dans
le cercle des citoyens. Ils ont travaillé à bâtir
la citoyenneté au sein des jeunes et à mettre
en valeur la voix et l’influence des jeunes
citoyens de manière à ce qu’ils puissent
nouer un dialogue avec l’État. Par exemple,
des activités de mise en confiance réalisées
avec des groupes précis de jeunes citoyens
marginalisés ou privés de pouvoir, comme
ces fillettes dans le nord du Ghana (Akapire
et al., dans ce numéro).

L’un des participants, un agent local,
s’est placé dans le cercle du gouvernement
près de l’interface. Il s’efforce d’accroître la
réactivité des pouvoirs publics face aux
préoccupations des jeunes et essaie de
rallier ses collègues à sa cause. Il a évoqué la
solitude qu’ il éprouvait en tant que
défenseur de l’implication des jeunes dans
un gouvernement où le savoir, les compé-
tences, les attitudes et les relations
nécessaires font défaut (voir Ochieng et

Les participants à l’atelier d’écriture au cours d’un exercice de la boule de neige pour discuter des messages
clés et des objectifs de ce numéro spécial. De gauche à droite : Fadekemi Akinfaderin-Agarau (Nigéria),
Anderson Miamen (Libéria), Lipotso Musi (Lesotho), Linda Raftree (Cameroun), Edward Akapire, (Ghana) et
George Cobbinah Yorke (Ghana).
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Anyango, dans ce numéro).
Beaucoup de participants se sont placés

dans la zone de chevauchement entre
citoyens et gouvernement. Ils construisent
ou adaptent des espaces où les jeunes s’en-
gagent avec des acteurs étatiques, en
s’efforçant d’étoffer et d’approfondir ce qui
s’y passe. Certains contestent même les rela-
tions de pouvoir qui déterminent ces
interactions. Ils parlent des dispositifs et des
processus qu’ils utilisent pour faire en sorte
que la voix des jeunes soit mieux entendue
dans ces tribunes, y compris en modifiant
la nature même de ces espaces ainsi que le
comportement ou le profil des acteurs du
gouvernement qui s’y trouvent.

Il ressort quatre grands thèmes de ces
exercices et de différents autres utilisés pour
encourager un apprentissage mutuel lors de
l’atelier d’écriture, ainsi que des articles eux-
mêmes :
• Passer de la présence des jeunes, leur voix
et leur visibilité à l’influence et aux droits
des jeunes
• Rajeunir les espaces d’engagement
• Apprendre la citoyenneté dès le plus jeune
âge
• Donner le pouvoir aux jeunes

Nous nous servons de ces éléments
comme quatre grandes thématiques pour
présenter le contenu de ce numéro et pour
structurer l’ensemble du document. Les
thèmes sont associés entre eux et chacun
des treize articles de fond et des cinq 
« conseils aux formateurs » ne cadre pas
parfaitement bien dans un thème ou dans
l’autre. Nous avons simplement placé
chacun sous la thématique qui correspond
le mieux à son objet central et à ses
messages clés.

Passer de la présence des jeunes, leur
voix et leur visibilité à l’influence et aux
droits des jeunes
Même vu depuis le moins politique et le
plus technocratique des angles, il existe un
argument convaincant pour impliquer les
jeunes dans la gouvernance. Pour que les
politiques, les plans et les budgets soient

pertinents pour les jeunes, ils doivent être
éclairés par leurs réalités, leurs priorités et
leurs points de vue. Pourtant, bon nombre
d’initiatives conçues pour impliquer les
jeunes ont certes augmenté la voix des
jeunes dans les espaces de gouvernance,
mais pas l’influence des jeunes sur la prise
de décisions – de sorte que leur participa-
tion n’est que de la figuration. L’article
rédigé par les jeunes de Louga avec
Serigne Malick Fall, basé sur un projet de
gouvernance de Plan Sénégal, sert d’anti-
dote rafraîchissant à cette tendance. Là,
nous prenons connaissance des impressions
des jeunes au fil de l’aventure qui leur a
permis de ne plus être seulement des 
« petites mains » pour devenir des parte-
naires à part entière dans la planification du
développement local.

Les paroles peuvent être emportées par
le vent, et personne n’a de compte à rendre
pour ce qui a été exigé ou promis. Les
images sont différentes. Les vidéos
séduisent l’opinion là où peu de personnes
possèdent une télévision et là où elles sont
facilement accessibles en ligne, p. ex. sur
YouTube. Elles peuvent amplifier la voix des
jeunes et la diffuser largement, tout en étant
un outil de responsabilisation. Utilisées
pour rendre les préoccupations des jeunes
plus visibles et pour obliger les collectivités
locales à rendre des comptes, elles peuvent
stimuler et émanciper les jeunes jusqu’alors
marginalisés (Miamen et Jaitner ; Akin-
faderin-Agarau et Fashola), même au
point de les faire assumer un rôle dans la
politique locale (Kamara et Swarray). Les
médias numériques et les réseaux sociaux
sont de nouveaux circuits mais il ne s’agit
pas, par définition, de canaux de change-
ment social progressiste. Se propageant
comme une traînée de poudre et particu -
lièrement attrayants pour les plus jeunes
générations, ils peuvent finir par ne plus
être que des gadgets, qui n’ont aucun
impact sur le développement ou la gouver-
nance. Comme tous les outils de
changement social, ils sont aussi transfor-
mateurs que les acteurs qui les utilisent et
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les processus dans lesquels ils sont utilisés.
L’article sur la cartographie numérique au
Cameroun de Raftree et Nkie offre un
remède bienvenu à l’excès de zèle de la botte
secrète, tout en offrant la preuve du poten-
tiel porteur de changement de ce type
d’approches.

Les convenances et les catégories
sociales étouffent souvent la voix des jeunes
ou les empêchent d’exercer une influence.
En Afrique, on attend souvent des jeunes
qu’ils respectent aveuglément leurs aînés et
qu’ils leur montrent de la déférence. En
outre, par « jeunes », on entend souvent 
« les jeunes gens » – un carcan d’inégalité
entre les genres empêche les jeunes
citoyennes d’avoir accès aux tribunes
publiques et plus encore d’y exercer une
influence. Les auteurs décrivent différentes
approches pour contrer les opinions néga-
tives des jeunes (Ndebele et Billing ;
Akapire et al. ; Kamara et Swarray) et
pour remédier à la piètre estime de soi ou
aux faibles attentes des jeunes en général et
des jeunes femmes et fillettes en particulier.
Mabala et Orowe racontent comment des
stéréotypes négatifs accusant les jeunes
Kényans d’être à l’origine des violences élec-
torales ont pu être contestés et balayés. Un
article (Ndebele et Billing) argue que la
participation des jeunes Zimbabwéennes
mais aussi de jeunes Zimbabwéens se
heurte à des obstacles en raison de leur sexe.

Toutefois, les contributions montrent
également que l’âge peut se conjuguer avec
d’autres caractéristiques le plus souvent
associées à l’exclusion, telles que le handi-
cap ou le genre, pour créer des avantages
inattendus et des variantes hybrides intéres-
santes. Nomdo et Henry expliquent
comment, en Afrique du Sud, le soutien du
secteur public en faveur de l’accès des handi-
 capés a accidentellement pris le pas sur une
exclusion de longue date. Les communautés
pastorales, d’ordinaire si peu impliquées
dans les processus de gouvernance, ont
bénéficié d’une certaine visibilité et d’une
plus grande légitimité au Somaliland et au
Puntland grâce à l’engagement de jeunes

pasteurs (Kesa). La stigmatisation et le déni
de droits associés au VIH et au sida au
Nigéria ont été exposés et ont donné lieu à
des initiatives de plaidoyer couronnées de
succès sous forme de visites du campus
universitaire organisées par les jeunes et
autres (Akinfaderin-Agarau et Fashola).

Pour que la voix se transforme en influ-
ence, il est essentiel de s’interroger sur la
nature et la qualité de la « participation »
ou de « l’engagement ». Un des auteurs
(Tang) se demande comment cette ques-
tion est évaluée et par qui. La participation
a besoin d’être conçue non comme une fin
en soi mais comme un moyen de concevoir
des fins plus concrètes qui constituent des
changements durables et progressistes.
Certains des articles citent un accès accru
des jeunes aux structures gouvernementales
– par exemple par le biais de parlements de
jeunes – comme un signe de réussite (Musi
et Ntlama ; Traore ; Akapire et al.). Mettre
un pied dans la place de la gouvernance
peut sans aucun doute être un progrès d’en-
vergure pour les jeunes dans certains des
contextes où nous travaillons. Mais est-ce
que ces progrès engendrent une influence
ou la réalisation des droits ? Vont-ils
redéfinir les espaces de gouvernance et les
réactions des pouvoirs publics pour qu’ils
tiennent compte des préoccupations des
jeunes ? Combien de temps ces progrès
pourront-ils être maintenus ? La réflexion
d’Ochieng et Anyango sur l’association de
jeunes Jipange à Nairobi permet de faire
preuve d’optimisme, même si l’avenir est
incertain maintenant que le soutien
extérieur touche à sa fin. D’autres activités
semblent aussi avoir semé des graines de
transformation à long terme. Mvurya
Mgala et Shutt jettent un œil critique sur la
participation des jeunes par le biais d’une
solide analyse du pouvoir. Maita
Mwawashe (com. perso.) décrit l’explo-
ration autocritique de ce qui rend un groupe
de jeunes responsable et transparent envers
ses propres membres et envers d’autres
parties prenantes.
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Rajeunir les espaces d’engagement
Cette section nous amène à une discussion
plus ciblée sur les tribunes au sein
desquelles intervient l’engagement des
jeunes dans la gouvernance. Différentes
typologies de politiques et d’espaces de
gouvernance sont offertes (p. ex. Brock et
al., 2001 ; Cornwall, 2004 ; Gaventa, 2006),
qui cherchent à savoir qui crée la tribune et
qui peut y entrer et y agir – voir l’Encadré 5
en guise d’exemple.

L’application de ce genre de typologie à
la participation des jeunes nécessite de se
pencher sur la personne ou l’objet qui a
donné naissance à la tribune, comme
évoqué à l’Encadré 5. Mais nous devons
aussi examiner en quoi diffère le statut des
adultes et des jeunes acteurs en son sein,
ainsi que les différences de statut entre les
jeunes en fonction de leur âge. En regardant
avec les yeux d’un jeune citoyen, on
comprend qu’il existe des tribunes de
gouvernance et de responsabilisation dont
les jeunes sont souvent « naturellement »
exclus. Ils n’ont guère de désir de participer
à certaines autres. Il y a aussi des tribunes
de jeunes où les personnes plus âgées ne
font que de rares apparitions mais qui
manquent d’ambitions ou d’influence. La
question est la suivante : quel type de tri -
bune est la plus prometteuse pour la
participation des jeunes ? (voir McGee, à
paraître). Les espaces adultes devraient-ils
être dupliqués, comme c’est le cas avec les
parlements des enfants ? Devrait-on créer
des tribunes parallèles comme dans le cas
des conseils d’écoles ? Ou les efforts
devraient-ils être axés sur la modification
des espaces et des interfaces État-citoyens
existantes ?

Dans beaucoup de contributions à ce
numéro, de nouvelles structures ou plate-
formes ont été établies : au Ghana, un
Parlement de jeunes femmes (PJF)
(Akapire et al.) ; au Lesotho, un parlement
fantôme des enfants (PFE) ; au Zimbabwe,
des assemblées rurales de jeunes (Ndebele
et Billing) ; au Mali, un parlement des
enfants (Traore) ; au Libéria, des Conseils

locaux de surveillance de la pauvreté
(Miamen et Jaitner). Entre-temps, l’ini-
tiative du Kenya décrite par Ochieng et
Anyango cherchait à renforcer les struc-
tures gouvernementales existantes pour les
jeunes.

Si une nouvelle structure de jeunes est
établie, comment est-elle reliée efficace-

Encadré 5 : Types d’espaces de
gouvernance

Espaces fermés : beaucoup de tribunes de prise de
décisions sont des espaces fermés. Les élites (qu’il
s’agisse de bureaucrates, d’experts ou d’élus)
prennent des décisions et rendent des services au 
« peuple », sans qu’il soit besoin d’une consultation
ou d’une implication plus large. Bien des efforts de la
société civile sont axés sur l’ouverture de ces
espaces par le biais d’une plus grande participation
publique, d’une meilleure transparence ou d’une
plus grande redevabilité.

Espaces invités : à mesure que des efforts sont
déployés pour élargir la participation, pour passer
d’espaces fermés en espaces plus « ouverts », de
nouvelles tribunes sont créées que l’on peut appeler
des espaces « invités », c.-à-d. les espaces dans
lesquels des gens (comme les usagers, les citoyens
ou les bénéficiaires) sont invités à participer par
différentes sources d’autorités (Cornwall, 2002). Les
espaces invités peuvent être permanents ou des
formes ponctuelles de consultation. De plus en plus,
avec l’accroissement des approches participatives de
la gouvernance, on retrouve ces espaces à tous les
niveaux, des autorités locales jusqu’aux politiques
nationales en passant par des forums politiques
mondiaux.

Espaces revendiqués/créés : il s’agit d’espaces
revendiqués par les acteurs moins puissants auprès
des détenteurs du pouvoir. Ils ressortent d’une série
d'identifications ou de préoccupations communes et
comprennent des espaces créés par des
mouvements sociaux et des associations
communautaires ainsi que des espaces où les gens
se réunissent pour débattre, discuter et résister en
dehors des espaces « officiels ». 

Quelle que soit la terminologie, ce qui revêt une
importance vitale est celui qui a créé l’espace – ceux
qui le créent ont plus de chance de détenir du
pouvoir en son sein pour le rendre favorable à leurs
intérêts et pour déterminer les règles d’engagement. 

Adapté de Gaventa, J. (2006) ‘Finding the spaces for
change: a power analysis’. IDS bulletin 37:6.
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4 Voir aussi Gaventa (2006) et www.powercube.net 

ment à la structure adulte ? Au Ghana,
jusqu’ici, les efforts déployés pour relier le
PJF aux autorités du district ont échoué. Au
Mali, Traore pose le dilemme de l’indépen-
dance par rapport à l ’ intégration et
l’influence. Manifestement, lorsqu’il s’agit
de peser le pour et le contre de la création de
structures parallèles ou de l’intégration des
jeunes dans les structures existantes, le
débat continue de faire rage.

Ce qui se passe en dehors de ces tribunes
est aussi important. L’existence de cadres
juridiques et politiques pour un engage-
ment citoyen et pour faire valoir les droits
des jeunes, par exemple, est certes utile mais
ces cadres à eux seuls ne sont pas suffisants,
comme le reconnaissent et l’expliquent
Traore, Musi et Ntlama, Akinfaderin-
Agarau et Fashola ainsi que Tang. Le
contexte social, politique, économique,
culturel et historique d’un pays donné va
également déterminer la robustesse de la
société civile et sa relation avec l’État.

Si le contexte façonne et complique les
espaces d’interaction entre l’État et ses
citoyens, il complique encore davantage les
interfaces où les jeunes citoyens peuvent
nouer un dialogue avec l’État. Même là où il
n’y a pas d’antécédents de guerre civile ou
de violence juvénile, un ensemble dominant
de préjugés décrivant les jeunes comme
immatures, fainéants et ignorants façonne
les espaces publics de prise de décisions et
en bride l’accès par les jeunes. Là où les
agents gouvernementaux disposent d’une
expérience directe de collaboration avec les
jeunes, cela semble souvent modifier leur
opinion et les rendre plus réceptifs à une
éventuelle implication des jeunes dans les
espaces de prise de décisions (Ochieng et
Anyango ; Musi et Ntlama ; Akinfaderin-
Agarau et Fashola). Ce point est important
car les jeunes ont moins de marge pour
créer ou revendiquer leur place que les
adultes. Ils ont généralement besoin d’être
invités dans ces espaces.

La différence de pouvoir entre les

citoyens et les acteurs étatiques se reconnaît
dans la typologie de ces « espaces » (p. ex.
l’Encadré 5 ci-dessus) et les cadres d’analyse
du pouvoir, par exemple le Powercube
discuté dans Mvurya Mgala et Shutt, qui
analyse les niveaux, les espaces et les formes
du pouvoir et leurs interactions4. Mais les
différences de pouvoir entre les jeunes et les
adultes doivent aussi être prises en compte.
La jeunesse – à la différence, par exemple,
du genre – va toujours se transformer et
évoluer, passant de l’enfance à l’adolescence
puis à l’âge adulte, et cela ajoute encore une
autre dimension à l’analyse.

Des recherches récentes suggèrent que,
pour que la responsabilisation sociale fonc-
tionne mieux, nous avons besoin d’en savoir
plus sur ce qui se passe à l’interface entre
l’État et le citoyen et de savoir nourrir et
faciliter une interaction constructive
(McGee et Gaventa, 2010). Il en va de
même des interactions entre les jeunes
citoyens et les acteurs étatiques – qui sont
parfois des jeunes eux-mêmes par défini-
tions locales. Ainsi, les jeunes utilisateurs de
services auront une opinion et des impres-
sions sur la fourniture de ces services. Le
concept et la pratique de transparence et de
liberté de l’information présentent des
problèmes particuliers lorsqu’ils sont exa -
minés dans l’optique de ce qui est ou non
favorable aux enfants. Comme certaines
contributions ici nous le rappellent, la sécu-
rité et la protection des jeunes doivent être
évaluées lorsque l’on met en place et que
l’on facilite des interfaces entre les enfants et
leurs aînés et des codes de protection de
l’enfance doivent être suivis.

Nous ne cherchons pas à explorer ici de
façon exhaustive les complexités et les
subtilités des interfaces jeunes-État. Néan-
moins, ce numéro apporte des idées quant
à la question de savoir quelles méthodes de
communication, d’évaluation, de suivi et de
recherche peuvent être utilisées par et avec
les jeunes pour soutenir leur engagement
dans les processus de gouvernance. De



64 Rosemary McGee et Jessica Greenhalf 14

même, il suggère des manières de toucher
les acteurs étatiques qui rechignent à nouer
un dialogue avec les jeunes. Il démontre
aussi qu’une attention autocritique au
processus et une analyse pointue des rela-
tions de pouvoir revêtent une importance
vitale pour « l’apprentissage de la citoyen-
neté » que ces espaces peuvent offrir.

Apprendre la citoyenneté dès le plus
jeune âge
La construction de la citoyenneté est un
résultat important de la plupart des expéri-
ences d’engagement citoyen, même s’il est
rare que ce soit le principal résultat attendu
(Gaventa et Barrett, 2010). Les tribunes de
politiques et de gouvernance sont des
espaces d’apprentissage. En leur sein, les
jeunes peuvent acquérir un ensemble d’at-
tentes sur leur droit de participer et le
pouvoir de faire changer les choses qu’ils
détiennent en participant. Ils peuvent aussi
acquérir les compétences et l’expérience
requises pour fonctionner de manière effi-
cace dans ces espaces, en veillant à ce qu’ils

soient mieux placés pour participer plus
tard, en tant que citoyens adultes.

Nombre des expériences documentées
ici relatent un « apprentissage par l’action ».
Des groupes de jeunes essaient différentes
façons de s’impliquer et d’influencer la prise
de décisions et des organisations plus
formelles ou dominées par des adultes les
soutiennent et apprennent à leurs côtés. Si
les jeunes ont souvent besoin de formation
pour parvenir à s’impliquer, ils ont aussi
besoin de gagner confiance. Un engage-
ment réussi peut leur donner le courage de
s’engager plus loin, comme le montrent
beaucoup d’articles. Le renforcement des
capacités doit être soigneusement structuré.
Par exemple, l’article de Bani-Afudego et
al. fait référence aux budgets des ménages
pour expliquer les budgets publics. Avec ces
apports, les jeunes sont capables d’influ-
encer des processus qui sont souvent
extrêmement techniques, tels que la
budgétisation locale et nationale (Bani-
Afudego et al. au Ghana, les jeunes de
Louga avec Fall au Sénégal, Nomdo et
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Cynthia Ochola Anyango et Charlotte Bani-Afudego partagent leur impression sur leurs articles mutuels. Pour
nous, cette image capture un élément important de l’atelier écriture : ici, deux jeunes femmes travaillent
ensemble, sur un pied d’égalité, pour se donner un retour constructif et respectueux sur leur travail respectif.
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Henry en Afrique du Sud) ou les achats
publics (les jeunes de Louga avec Fall ;
Ochieng et Anyango).

Il n’y a pas que les jeunes qui ont besoin
d’acquérir de nouvelles compétences et
d’élargir leurs connaissances. Nombre
d’agents gouvernementaux n’ont pas les
compétences requises pour mobiliser les
citoyens dans la gouvernance. Ils ont aussi
besoin d’apprendre précisément comment
mobiliser les jeunes citoyens et comment
contribuer à construire leur citoyenneté. S’il
ne s’agit pas d’un objectif spécifique de l’une
quelconque des initiatives abordées dans ce
numéro, ce point est documenté dans
certaines des contributions (Bani-Afudego
et al. ; les jeunes de Louga avec Fall).

La participation des jeunes à la gouver-
nance et aux processus politiques a un effet
boule de neige. Les changements obtenus
au travers de leur engagement ne survien-
dront peut-être que des années plus tard,
dans un contexte institutionnel ou
géographique totalement différent. Mais, le
plus souvent, les changements dans les rela-
tions de pouvoir interviennent par le biais
de ces sortes de changements progressifs
dans l’attitude et le comportement des gens.
Comme les enfants et les jeunes traversent
un stade formateur de leur vie, il existe un
riche potentiel à saisir pour les inciter à s’en-
gager de façon précoce dans les processus
de gouvernance afin de façonner et de
garantir leur participation assidue demain
en tant que citoyens adultes engagés et
actifs.

Donner le pouvoir aux jeunes ? 
D’après Jonathan Fox (2007), « Si la voix
concerne la capacité d’autoreprésentation
et d’auto-expression, alors le pouvoir
dépend de qui l’écoute » [notre traduction].
Écouter implique non seulement d’enten-
dre mais aussi d’agir sur la base de ce que
l’on a entendu. La phrase de Fox est d’au-
tant plus émouvante si nous nous rappelons
combien il est fréquent que les efforts visant
à promouvoir la participation des jeunes
négligent totalement la question du

pouvoir, et oublient de veiller à ce que
quelqu’un écoute. Les résultats de cette
négligence sont évoqués dans les scénarios
décrits au début de cet article.

Tous les auteurs ici s’accordent pour dire
que la responsabilisation sociale est intrin-
sèquement politique car elle cherche à
rectifier des déséquilibres de pouvoir. Même
en rendant les services plus accessibles et
leurs prestataires plus responsables, cela
implique une renégociation des relations de
pouvoir, ce qui constitue un acte politique.
Toutefois, le contexte politique pose souvent
de graves problèmes pour les travaux de
responsabilisation sociale. Un participant
kenyan à notre atelier d’écriture, reliant ce
problème à la participation récente des
jeunes à la violence électorale dans son pays,
a noté avec sagacité, « il y a des choses qui
sont simplement impossibles à contrôler ».
Dans les environnements politiquement
chargés de beaucoup de pays d’Afrique
aujourd’hui, les jeunes sont continuelle-
ment récupérés par les poids lourds de la
politique. C’est une lutte constante pour
empêcher les travaux de gouvernance de
devenir politisés au sens de « politique
partisane » du terme.

Les processus d’activisme social et d’en-
gagement citoyen décrits par nos auteurs
semblent souffrir des cycles politiques, et
notamment des élections. Les initiatives
dont nous parlent Musi et Ntlama au
Lesotho ainsi qu’Akinfaderin-Agarau et
Fashola au Nigéria ont fait l’objet de très
fortes pressions pour obtenir un change-
ment juridique et politique avant des
élections imminentes. Dans d’autres arti-
cles aussi, les élections constituent en fait
des obstacles à la démocratie, si la démoc-
ratie est comprise comme des pratiques
démocratiques de citoyenneté au niveau
local dans la vie de tous les jours. Cela
englobe des actions par des jeunes, qui ne
sont pas tous des électeurs de toute façon.

Les élections en Afrique semblent
souvent être une cause de violence et une
manière de détourner l’attention des vraies
luttes politiques ; ce n’est que rarement
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qu’elles font avancer la démocratie,
rehaussent le développement ou renforcent
la citoyenneté. Nous espérons que cette
impression négative s’explique peut-être en
partie par notre intérêt envers les contribu-
tions portant sur des initiatives de
responsabilisation sociale, plutôt que sur
des initiatives qui introduisent les jeunes à
la politique électorale. Ces dernières
auraient sûrement révélé des réflexions plus
positives sur l’apprentissage de la citoyen-
neté politique responsable chez les jeunes
d’Afrique.

Comme nous l’avons déjà évoqué plus
haut, des considérations particulières de
pouvoir déterminent l’aptitude des jeunes à
participer à la société, à la politique et la
gouvernance. Certains articles (Ndebele et
Billing ; Mvurya Mgala et Shutt) décrivent
des approches qui aident à décortiquer la
notion de « pouvoir ». Cette analyse aide à
remodeler et réorienter des initiatives qui
autrement pourraient ne pas remettre en

question les relations de pouvoir existantes.
La dynamique de pouvoir opère entre

les jeunes mais aussi entre eux et les acteurs
étatiques. Les groupes et les mouvements
de jeunes ne sont pas nécessairement égali-
 taires ou démocratiques, et la
représentation démocratique ne coule pas
toujours de source. Les différences socio-
économiques minent la démocratie interne
et la représentation équitable : les plus
pauvres sont plus difficiles à joindre et
rarement impliqués dans des initiatives de

Les participants, Edwine Ochieng et Jennifer Tang,
discutent des modes de dissémination et des
différents publics. Nos publics cibles comprennent les
praticiens qui travaillent avec les jeunes, les groupes
de jeunes et les communautés, sans oublier les
obligataires, tels que les gouvernements et les
dirigeants communautaires, ainsi que les bailleurs de
fonds, les ONG internationales, les chercheurs et les
décideurs.
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La voix de l’auteur est-elle toujours plus forte que les
voix des gens dont il parle dans son récit ? Sommes-
nous représentatifs et inclusifs lorsque nous
documentons des questions qui ont trait aux jeunes,
dont les voix sont trop souvent marginalisées ? Les
résultats montrent à quel point ces questions
peuvent être complexes et ils ont affuté notre
réflexion critique en commun.
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ce genre. Les initiatives de responsabilisa-
tion sociale peuvent rendre l’information
accessible ou rendre visibles les façons
d’améliorer les services. Pourtant, pour
qu’elles soient porteuses de changement, il
faut une demande – une demande effective,
pas simplement une demande pour le
principe – et il faut faire valoir cette
demande. Cela exige du temps par des gens
qui n’en ont guère.

En outre, le pouvoir corrompt. Une fois
élus, il peut arriver que les leaders des
jeunes oublient leurs électeurs. Quels garde-
fous et quels équilibres peut-on mettre en
place ? Comment garantir des structures
représentatives de l’échelon local à l’échelle
nationale ? Certaines des contributions s’at-
taquent directement à ces questions, soit
sur le fond (Tang ; Traore) soit du fait de la
manière participative dont elles ont été
écrites (les jeunes de Louga avec Fall).
D’autres auteurs reconnaissent que les
processus dont ils parlent ne parviennent
pas à véritablement aborder ou rectifier les
problèmes de pouvoirs (Raftree et Nkie ;
Musi et Ntlama ; Ndebele et Billing).

Réflexion critique sur notre expérience
En tant que coéditrices, nous avons été frap-
pées par la difficulté qu’il y a à aider les
auteurs à réfléchir de façon critique sur les
expériences qu’ils relatent. Puisque PLA
donne la priorité à la réflexion critique, nous
avons tous travaillé dur sur ce point. Le
programme de l’atelier d’écriture compre-
nait des exercices tels qu’une réflexion
structurée sur la façon dont nous réagissons
aux critiques et sur le type de retour que
nous trouvons le plus utile, lorsqu’il est
présenté de telle ou telle manière. Cela a
aussi englobé une analyse individuelle
approfondie par les pairs des articles des
différents auteurs après plusieurs journées
passées ensemble. Nous avons essayé de
créer des « espaces sûrs » pour que des
binômes puissent travailler ensemble, en les
appariant soigneusement en termes de
formation, première langue, nationalité, axe
thématique de leurs contributions et autres

facteurs. Les évaluations finales par certains
participants à l’atelier d’écriture ont
souligné qu’une nouvelle perception de la
réflexion critique dans la pratique consti-
 tuait le plus important point fort qu’ils
avaient retiré de l’atelier.

À divers moments, nous avons égale-
ment été encouragées à faire une
autocritique de notre propre facilitation et
de notre pratique sur différents points. Par
exemple, compte tenu du thème de ce
numéro, il est ironique de constater que pas
une minute nous n’avons pensé à l’âge
lorsque nous avons constitué les binômes.
On nous a fait remarquer à l’issue de l’exer-
cice que, de ce fait, certains des participants
plus jeunes se sont trouvés contraints de
faire une critique approfondie du travail de
leurs aînés, violant ainsi les normes
culturelles. De même, nous avons été stupé-
faites lorsque la plus jeune participante a
reconnu à la fin de l’atelier qu’à un moment
donné elle aurait aimé exprimer son point
de vue, mais ne s’était pas sentie capable de
le faire. De toute évidence, nous avons
encore bien des progrès à faire pour mettre
au point notre pratique de l’autocritique.

Un autre problème majeur auquel nous
avons été confrontées en tant que coéditri-
ces et participantes a été de parvenir à
traduire et à représenter fidèlement le point
de vue des jeunes. Ayant délibérément veillé
à ce que des jeunes fassent partie des parti -
cipants à l’atelier d’écriture, nous avons été
surprises de découvrir sur place qu’en fait
plus de la moitié des participants étaient des
jeunes si l’on s’en tient à la définition assez
floue des moins de 30 ans. Mais ces jeunes
auteurs, du fait de leurs positions sociales
et organisationnelles, bénéficiaient d’une
expérience qui leur permettait de voir et de
s’impliquer comme des jeunes citoyens
d’une manière nettement plus positive que
le vécu de la plupart des jeunes dont ils
parlent dans leur article. Par conséquent, le
problème restait le même.

Une multitude d’approches a été adop-
tée par les auteurs dans le cadre de
l’élaboration et la rédaction de leur article
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afin de capturer fidèlement les points de vue
des jeunes dont ils parlent (Encadré 6).
Promouvoir la participation et la cogénéra-
tion dans la production de savoir et l’analyse
de l’expérience est chronophage et gour-
mand en ressources, et ce beaucoup plus
que les exercices ou les articles non partici-
patifs rédigés par des intellectuels ou des
praticiens travaillant seuls. Pourtant, ce sont
des éléments essentiels pour prétendre
représenter les jeunes et leurs initiatives
participatives à la gouvernance. Dans quelle
mesure ces efforts laborieux en valaient la
peine, nous ne pourrons en juger qu’avec du
recul, en fonction du degré de dissémina-
tion et de lecture de ce numéro et selon
l’utilisation qui sera faite de son contenu.

Conclure l’introduction mais ouvrir le
débat
La participation aux processus de gouver-
nance et de politiques remodèle
radicalement l’idée que les jeunes se font de
la citoyenneté et la façon dont ils l’exercent.
Cela concerne les relations des jeunes entre
eux et leurs relations avec les pouvoirs
publics. Dans l’initiative d’ActionAid
Zimbabwe, les jeunes de différents partis
politiques reconnaissent des intérêts
communs (Ndebele et Billing). Dans le cas
du Sénégal, des enfants commencent à « se
sentir comme des citoyens » (les jeunes de
Louga avec Fall). Les jeunes de l’associa-
tion Jipange au Kenya considèrent de plus
en plus le gouvernement non comme un

Encadré 6 : Capturer les perspectives des jeunes et y réfléchir

Serigne Malick Fall, Sénégal
Tout d’abord, je me suis rendu sur le terrain pour parler aux jeunes de ce projet de rédaction et pour identifier
avec eux l’expérience précise qu’ils souhaitaient relater. Ceci fait, j’ai rédigé le résumé qui a ensuite été soumis
au comité éditorial par le biais de « l’appel de soumissions ». Une fois que notre « papier » a été accepté, je suis
retourné voir les jeunes et nous nous sommes mis d’accord sur la manière de produire l’article.

Après cela, j’ai préparé onze questions qui devaient aider les jeunes à rédiger l’article – c’était en quelque
sorte l’ossature de l’article qui a ensuite été soumis au comité éditorial. Nous avons tenu deux ateliers
d’écriture avec les jeunes, un dans chaque communauté et nous les avons filmés. Durant les ateliers, les jeunes
ont choisi une question à laquelle ils voulaient répondre à titre individuel ; ils ont travaillé individuellement pour
répondre à la question choisie ; ils ont travaillé en petits groupes, en fonction de la question ; et ils ont mis en
commun, en plénière, leurs travaux de groupe. Le fruit de leurs efforts a ensuite servi à produire deux
documents par les « champions » des jeunes agissant en leur nom.

À partir de ces deux documents de base, j’ai produit un avant-projet qui a été transmis aux éditrices. Le
projet a également été envoyé aux jeunes et je collecterai leur ressenti peu de temps après l’atelier d’écriture.

Leila Billing et Talita Ndebele, Zimbabwe 
Une partie de l’article s’appuie sur l’enquête de référence et le rapport annuel, mentionnés dans l’article, qui ont
été chacun des processus participatifs. Avant de commencer à écrire, nous avons tenu une consultation avec les
groupes de jeunes, en leur parlant du thème de l’article et en leur demandant ce qu’ils voulaient inclure. Les
jeunes ont choisi certaines des images qu’ils voulaient qu’on utilise et nous avons fait une sélection définitive à
partir de leur liste. Nous avons produit un avant-projet qui a été traduit en ndebele5. Nous l’avons transmis au
groupe de jeunes de la communauté et nous avons organisé un groupe de discussion lors duquel nous avons
recueilli leurs réactions. Maintenant que nous avons presque terminé la version définitive, nous allons la faire
traduire afin de leur transmettre pour validation. 

Fadekemi Akinfaderin-Agarau et Temitope Fashola, Nigéria 
Les rédacteurs de cet article sont tous deux de jeunes gens. Nous basons notre définition sur la politique
nationale sur la jeunesse du Nigéria et sur la Charte de la jeunesse africaine qui stipule que les jeunes sont des
personnes âgées de 18 à 35 ans. En outre, les membres du Groupe de plaidoyer pour la jeunesse (Youth
Advocacy Group – YAG) ont aussi contribué à l’article en révisant la deuxième mouture avant sa soumission. Ils
nous ont aussi donné leur réaction sur la base des commentaires reçus des éditrices sur la troisième mouture.
Ce sont eux qui ont suggéré toutes les citations utilisés dans l’article.

5 Le ndebele est une langue nguni d’Afrique australe parlée au Zimbabwe.
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oppresseur mais comme un partenaire
(Ochieng et Anyango). Au Nigéria, les
jeunes ont forgé des liens avec leurs séna-
teurs et ils ont exigé qu’ils soutiennent le
projet de loi contre la stigmatisation des
personnes qui vivent avec le VIH/sida. Par
ce biais, ils commencent à reconnaître leur
pouvoir en tant que citoyens (Akinfaderin-
Agarau et Fashola). La façon dont les
jeunes se lient – et sont attachés – à 
« leurs » ONG locales et internationales
évolue également, car les jeunes deviennent
les participants et les parties prenantes des
processus de développement plutôt que de
simples bénéficiaires.

Un aspect affligeant de l’atelier d’écri-
 ture a été d’entendre à plusieurs reprises des
praticiens à travers l’Afrique déclarer que
les jeunes (sous-entendu, les jeunes
hommes) sont perçus et se perçoivent
souvent comme une « génération perdue ».
Ils semblent désabusés et démotivés,
corruptibles et corrompus, souvent aspirés
involontairement dans les luttes de pouvoir
de leurs aînés. Si les jeunes sont certaine-
ment mal desservis par leur simple rôle de
figuration, ces formes de récupération sont
infiniment pires. Elles confèrent un senti-
ment d’urgence aux efforts déployés à
travers tout le continent pour explorer et
soutenir le libre-arbitre social et politique
des jeunes. Beaucoup estiment qu’un
manque d’emplois rémunérés, particulière-
ment dans un contexte de troubles
socio-économiques d’après conflit, vient
étayer la désaffection des jeunes et leur
marginalisation. Si nous sommes résolu-
ment décidées à présenter une différente
image des jeunes d’Afrique que celle qui
ressort du discours pessimiste de la 
« génération perdue », nous tenons aussi à
ne pas occulter les réalités qui dérangent.

Du côté positif, ce qui ressort fortement
de ce florilège d’articles, c’est le dynamisme,
l’énergie, l’opiniâtreté, la passion et l’en-
 thousiasme des jeunes. Cela peut impulser

le changement d’une manière créative et
inattendue. Ce sont là des atouts particu -
lièrement précieux dans les travaux sur la
gouvernance, où les circonstances peuvent
changer très rapidement. Des portes s’ou-
vrent et se referment sans crier gare ; les
jeunes sur le qui-vive peuvent être bien
placés pour réagir rapidement et avec origi-
 nalité. Cette énergie et cette passion
peuvent bien sûr servir des desseins moins
constructifs. Au moment où nous écrivons
cet article, les événements au Moyen-Orient
démontrent clairement que les géronto-
craties et les autocraties de la région ont
pendant des décennies – parfois même des
générations – ignoré les jeunes, les faisant
taire à leurs risques et périls6 7.

Un texte important sur la citoyenneté
entend traiter « des différents mécanismes
d’exclusion qui réduisent certains groupes
d’une société au statut de citoyens de deu -
xième classe ou de non-citoyens, et des luttes
de ces groupes pour redéfinir, élargir et
transformer des idées « reçues » concernant
les droits, les devoirs et la citoyenneté »
(Kabeer, 2005). Nous espérons que ce
numéro remplira un objet analogue, en
mettant l’accent sur les jeunes citoyens
d’Afrique et leurs combats. Nous espérons
aussi que les praticiens participatifs – qu’ils
soient jeunes ou moins jeunes – pourront
tirer des enseignements des expériences
partagées ici et que cela les aidera dans leurs
propres efforts pour veiller à ce que la voix
des jeunes soit entendue et influente dans
les processus de gouvernance et de poli-
tiques à travers le monde.

6 Les gérontocraties sont des gouvernements dirigés par des vieillards.
7 Une autocratie est un gouvernement au sein duquel une seule personne détient tous les
pouvoirs.
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De la voix des jeunes à
l’influence des jeunes

1ère PARTIE



1

Introduction
En 2008, Plan International a commencé à
travailler sur le programme Youth Empow-
erment through Technology, Arts and
Media (YETAM – Émancipation des
jeunes par la technologie, les arts et les
médias) au Mozambique, au Kenya et au
Cameroun avec un financement du
ministère finlandais des Affaires étrangères
par le biais de Plan Finlande. Les auteures
étaient respectivement impliquées dans le
projet comme coordonnatrice générale du
programme (Linda) et coordonnatrice
pour le Cameroun (Judith)1.

YETAM utilise une approche participa-
tive, en créant un environnement où les
jeunes, âgés de 12 à 21 ans, peuvent occuper
le devant de la scène dans l’identification
des ressources, la mise en avant des ques-

tions qui les touchent, la suggestion de
solutions et leur mise en œuvre. Le
programme utilise les nouvelles technolo-
gies, les arts et les médias comme des outils
pour recueillir l’information sur ses princi-
paux thèmes. Les arts et médias créatifs
(vidéos, peintures, chansons, bandes des -
sinées, photographies et cartes) donnent
l’occasion aux jeunes d’apprendre, de
réfléchir, de gagner confiance et de
renforcer leurs compétences de communi-
cation. Les « produits » réalisés par les
jeunes sont le point de départ de l’implica-
tion de la communauté plus large, des
conseils municipaux et des autorités divi-
sionnaires dans un dialogue et un soutien
pour résoudre les problèmes identifiés par
les jeunes. L'essai de nouvelles technologies
de l’information et de la communication

par LINDA RAFTREE et JUDITH NKIE

Cartographie numérique : la
botte secrète pour accroître
la participation des jeunes à
la gouvernance ? 2

1 Les auteures de l’article appuient la mise en œuvre du programme YETAM aux niveaux
national et international. Judith Nkie est la coordonnatrice nationale du programme
YETAM au Cameroun. Elle travaille avec des partenaires locaux, des jeunes et des
communautés, en accompagnant et en orientant les travaux dans les trois municipalités
du projet. Linda Raftree est la coordonnatrice générale du programme pour les trois pays
et elle fait office de conseiller de Plan pour tout ce qui touche aux technologies de
l’information et de la communication (TIC) pour le développement. Son rôle est
d’épauler les innovations et de partager les bonnes pratiques qui gravitent autour de
l’utilisation des TIC appropriées dans le travail programmatique de Plan.



64 Linda Raftree et Judith Nkie2

(TIC) afin de mieux comprendre leur
potentiel pour impliquer les jeunes dans le
développement de la communauté et les
travaux de gouvernance est un thème
transversal de l’initiative. Plusieurs outils
TIC sont utilisés dans le programme
YETAM, y compris des caméscopes Flip,
des téléphones mobiles pour créer des
vidéos et des photos, l’Internet, les réseaux
sociaux et la cartographie numérique.

Les TIC pour la cartographie numérique
dans le programme YETAM 
Cet article est une réflexion sur l’utilité de
la cartographie numérique, tout particu -
lièrement pour mobiliser les jeunes dans
les travaux de gouvernance au Cameroun.
Il ne prétend pas décrire de façon détaillée
la méthodologie cartographique ni d’autres
processus participatifs utilisés dans le
projet2 3. Il s’attache plutôt à regrouper les
réflexions sur l’utilité de la cartographie
numérique, les préoccupations initiales à
propos de la technologie, y compris l’inté-
gration de la cartographie numérique dans
le projet plus vaste, l ’ influence de la

cartographie numérique sur la gouver-
nance locale – et les facteurs porteurs qui
font que la cartographie numérique est effi-
cace dans les travaux avec les jeunes sur la
gouvernance participative.

Les jeunes et la participation au
Cameroun 
Les jeunes représentent plus de 60 % de la
population camerounaise. Entre 2005 et
2007, le chômage des jeunes est passé de 76
à 82 %, la plupart des jeunes chômeurs
vivant en zones rurales. En juillet 2004, une
politique de décentralisation a donné aux
conseils municipaux le mandat et la respon-
sabilité du développement local et de la
prestation de services dans les communes.
Toutefois, il est fréquent que les maires
n’aient pas suffisamment d’information
pour prendre de bonnes décisions sur l’allo-
cation des ressources et la prestation de
services afin de garantir un développement
durable et équilibré.

Malgré la ratification et la promulga-
tion d’une politique sur le développement
de la jeunesse et l’instauration de conseils

2 Pour obtenir des informations détaillées sur le processus de cartographie numérique, voir
Kunbega (2011).
3 Pour obtenir un complément d’information sur les autres outils participatifs et la
méthodologie globale utilisés dans le projet YETAM, voir Raftree (2010).

Des jeunes et des membres du personnel à Bamessing, au Cameroun se servent d’un GPS Garmin pour créer
une carte numérique de leur communauté.
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municipaux de la jeunesse, la participation
des jeunes à la prise de décisions au Came -
roun est encore faible, surtout au sein de la
population rurale. La plupart des adultes
n’apprécient guère l'opinion des jeunes.
Dans des régions du Cameroun où travaille
Plan, les jeunes n’ont qu’un accès restreint
aux circuits formels et informels de parti -
cipation. Au départ, nous avons eu bien du
mal à mobiliser les jeunes dans les proces-
sus de développement communautaire car
ils ne s’intéressaient pas à l’ordre du jour et
aux rencontres des adultes ; on ne leur
demandait généralement pas leur avis et ils
n’avaient pas vraiment la permission d’ex-
primer leur opinion.

Avec le projet YETAM, nous avons vu
croître les capacités et la confiance des
jeunes. Ils ont pris conscience de leurs
droits et de la manière de les faire valoir
auprès des obligataires. Ils développent un
niveau élevé d’intérêt grâce aux arts, aux
médias et aux nouvelles technologies pour
la planification du développement local et
s’attachent à revendiquer leurs droits
auprès de l’État et à obtenir gain de cause.
Dans le cadre du projet, les collectivités
locales considèrent que les jeunes font
partie de la société civile et sont des parte-
naires fiables du développement. Les
jeunes participent désormais au processus
de prise de décisions, aux allocations
budgétaires et aux activités de développe-
ment et ils créent des mécanismes de
reddition de comptes avec leurs conseils
locaux traditionnels et les conseils munici-
 paux de Ndop, Okola et Pitoa. Les
dirigeants communautaires, de même que
les autorités au niveau national et du
district ainsi que Plan ont plus conscience
des problèmes qui préoccupent particu -
lièrement les jeunes participants. 

Pourquoi la cartographie numérique ?
Pendant des siècles, les cartes de l’Afrique ont
été faites par des personnes de l’extérieur
pour faire valoir des revendications ou
prétendre à des territoires. À mesure que l'In-
ternet devient une source essentielle
d’information, nous voyons une mêlée
numérique du même ordre pour l’Afrique.
Les grosses entreprises se battent pour
commercialiser leurs produits et services au
« bas de la pyramide4 ». Les grosses sociétés
technologiques et les bailleurs de fonds
veulent être ceux qui apposent leurs logos sur
les cartes numériques, les logiciels de
cartographie et les plateformes
cartographiques en Afrique, un continent qui
n’a pas encore été entièrement cartographié
numériquement. On peut arguer qu’une
communauté a le droit de figurer « sur la
carte » et le droit de se cartographier, de la
même façon que les jeunes et les commu-
nautés ont le droit de raconter leurs propres
histoires avec leurs propres mots, au lieu
d’avoir un tiers, souvent une personne de l’ex-
térieur vivant à l’étranger ou en milieu
urbain, relater une histoire dont ils sont les
héros et en détenir les droits par la suite5.
Une communauté a le droit de décider ce
qu’elle veut cartographier. La cartographie
numérique dite « libre » peut offrir un
nouveau type de voix et de propriété aux
groupes traditionnellement exclus.

La cartographie communautaire tracée
à la main dispose d’une longue histoire
dans le domaine du développement parti -
cipatif comme manière de réunir la
communauté pour discuter des priorités,
mettre en valeur la propriété et planifier
des actions6.  Les cartes numériques
peuvent compléter les cartes tracées à la
main et sont facilement partagées à des
niveaux plus larges. Les petites commu-

4 D’après Wikipedia, « en économie, le bas de la pyramide est le groupe socio-économique
le plus nombreux mais aussi le plus pauvre. À l’échelle mondiale, cela concerne 2,5 milliards
de gens qui vivent avec moins de 2,50 USD par jour. L’expression « le bas de la pyramide »
est particulièrement employée par les personnes qui développent de nouveaux modèles de
transaction qui ciblent délibérément ce groupe démographique, souvent en utilisant de
nouvelles technologies. Ce champ est souvent aussi appelé la « base de la pyramide » ou
simplement « BdP ». 
5 Voir aussi Rambaldi et al. (2006). 
6 Voir aussi Mascarenhas et Prem Kumar (1991).
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nautés rurales aux États-Unis et en Europe
apparaissent sur les cartes en ligne avec
moult détails. En revanche, la plupart des
communautés rurales d’Afrique sont
réduites à de simples points sur une carte
au milieu d’un écran blanc, sans informa-
tion ni détail. Les cartes numériques des
communautés rurales pourraient
contribuer à étoffer la masse d’informa-
tions géographiques mondiales.

La cartographie numérique peut offrir
aux jeunes un outil pour collecter et traiter
l’information, et pour plaider leurs causes
auprès des collectivités locales. Cela peut
donner aux jeunes un moyen de :
• rechercher, analyser et s’approprier leur
information communautaire ;
• cartographier leurs communautés de la
manière la plus sensée pour eux ;
• décider de ce qui mérite ou non d’être
cartographié et de ce qui devrait rester non
cartographié ; et

• nouer un dialogue avec les communautés
et les autorités concernant les ressources et
les risques.

Les cartes numériques vont bien au-
delà de la communauté. Grâce à la
population croissante en ligne, elles
contribuent à rendre visibles au monde
plus large ceux qui en sont souvent exclus.
Il existe une foule d’informations hors ligne
– imaginez un peu toutes les cartes tracées
à la main qui existent dans les commu-
nautés à travers le monde – qui pourraient
présenter beaucoup d’intérêt pour un
public plus large si elles pouvaient être
partagées numériquement. Les cartes
numériques peuvent soutenir les travaux
liés à la réduction du risque de catastrophe,

En haut : Ndop à l’issue de la cartographie (Source :
OpenStreetMap.org).
À droite : Ndop avant la cartographie (Source : Google
Maps).
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à la gestion de crise et de conflit et
contribuer à atteindre une allocation des
ressources plus équitable et un soutien de
la part des pouvoirs publics et des agences
extérieures. La numérisation des cartes
communautaires tracées à la main pourrait
les rendre plus faciles à mettre à jour sur
une base régulière et permettrait aux cartes
locales d’être juxtaposées en ligne pour
créer une image plus claire du monde. En
conjuguant l’information géographique
avec des données, on a une façon plus
objective de considérer la population et les
ressources. Les jeunes et les communautés
peuvent utiliser cette information, par
exemple, pour remettre en question l’in-
tention politiquement motivée d’un
politicien de construire une infrastructure
dans un endroit plutôt que dans un autre.

Avancer avec prudence
Toutefois, il est facile de se laisser happer
par les innovations, de s’emballer et de
penser que les technologies sont une botte
secrète qui va tout résoudre comme par
magie7. On court le risque de perdre de vue
les objectifs plus ambitieux – la mobilisa-
tion des jeunes et une meilleure
gouvernance. Par conséquent, il nous fallait
tenir compte de certaines choses avant
d’aller de l’avant.

Objet et motivation
Avons-nous une finalité suffisamment
claire pour élaborer une carte numérique ?
S’agira-t-il seulement d’un exercice intéres-
sant pour notre organisation et pour les
gens qui sont intéressés par l’innovation et
les TIC pour le développement ? Les cartes
finiront-elles par être quelque chose qui
pourrait amuser, divertir et passionner les
jeunes, mais sans véritable impact pour
autant ?

Information
Cette information est-elle déjà accessible
par le biais des canaux existants ? La

disponibilité de l’information est-elle au
cœur du problème ou s’agit-il de quelque
chose de radicalement différent ? Les infor-
mations dans ce format seront-elles utiles
pour les jeunes et les communautés ? Est-
ce différent ou mieux que l’information à
laquelle ils avaient accès auparavant ?

Mandat
À qui revient la mission de recueillir ce
genre d’ information ? Pourquoi les
communautés, les ONG, les bénévoles ou
les spécialistes des technologies devraient-
ils les recueillir ? Remplaçons-nous les
fonctions des pouvoirs publics ?

Accès
La cartographie numérique sera-t-elle utile
dans les communautés qui n'ont pas un
accès régulier à Internet ? Comment
veillerons-nous à ce que l’information soit
accessible aux communautés pour la prise
de décisions ?

Pérennité
S’agira-t-il d’un exercice ponctuel ? Les
jeunes seront-ils capables d'acquérir les
compétences requises pour créer des cartes
et les tenir à jour ? De quel type de soutien
auront-ils besoin à long terme ?

Risques
Le fait que les jeunes s’impliquent dans la
cartographie numérique va-t-il soulever
des questions et des inquiétudes ? Les
dirigeants politiques vont-ils se réjouir de
voir les jeunes en possession de cette
information ou pourraient-ils se sentir
menacer ? Risquons-nous de créer des
attentes que nous ne pourrons pas
exaucer par la suite ? Qui risquons-nous
d’exclure du processus ?

Faire nos recherches 
Pour bien réfléchir aux choses, nous avons
lu beaucoup de blogs et discuté avec
d’autres groupes et d’autres individus pour

7 Pour un débat sur certaines des questions qui opposent cartographie numérique participative
et cartographie tracée à la main, voir Is this map better than that map? Linda Raftree (2009).
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voir ce qu’ils avaient accompli8. Nous avons
beaucoup appris sur les outils et les métho -
des possibles. Nous avons été séduites par
les principes qui sous-tendent Open-
StreetMap (voir l’Encadré 1) – outils open
source libres et plateforme cartographique
mondiale à laquelle quiconque peut
contribuer, qui n’appartient à personne, et
qui peut donner aux communautés le
pouvoir de mettre leur propre information
à la portée du monde entier9.

Suite à une longue réflexion sur le pour
et le contre de la cartographie numérique
dans le contexte dans lequel nous travail-
lons, nous avons décidé de tester
OpenStreetMap pour voir si c’était un outil

utile dans la panoplie plus vaste des
méthodologies participatives employées
avec les jeunes.

Intégration de la cartographie 
Nous avons acheté plusieurs unités GPS
(système de localisation mondial) et fait
appel aux services d’Ernest Kunbega, un
spécialiste local en systèmes d’informations
géographiques (SIG), pour organiser trois

Encadré 1 : Qu’est-ce qu’OpenStreetMap?

OpenStreetMap est une carte gratuite du monde
qui peut être éditée. Elle est réalisée par des gens
comme vous et moi. OpenStreetMap vous permet
de visualiser, de modifier et d’utiliser des données
géographiques d’une manière collaborative depuis
n’importe où dans le monde.

Tout le monde peut utiliser les données, sans
restriction. Particuliers, clubs, associations,
organismes caritatifs, universités, pouvoirs publics,
sociétés commerciales. Vraiment tout le monde,
sans exception.

Les données peuvent être utilisées partout,
sans restriction. Domaine privé ou public ; de
manière commerciale ou non commerciale ; pour
des cartes imprimées, des cartes électroniques, des
livres, des journaux, la télévision, des gazettes, des
systèmes de recherche, des jeux... ou toute autre
finalité à laquelle vous pouvez penser, susceptible
de nous surprendre.

Source : www.openstreetmap.org

Encadré 2 : Comment fonctionne un
système de localisation mondial (GPS) ?

Un appareil GPS permet à une personne de suivre
ses mouvements géographiquement. Une
personne qui porte un GPS et marche le long du
périmètre d’une communauté serait en mesure de
« délimiter » le pourtour de la communauté. La
personne pourrait aussi tracer des axes routiers et
marquer d’autres types d’éléments qui
caractérisent la communauté à l’aide de son GPS.
C’est ce qu’on appelle des tracks. Cette
information sert à créer une carte de référence
qui comprend les frontières d’un village, les routes
et les sentiers, les fleuves et les ruisseaux, etc.

Des waypoints sont aussi collectés ; cela
signifie qu’une personne s’arrête à un endroit
donné et appuie sur une touche du GPS pour
indiquer son emplacement exact : p. ex. une école,
une mosquée, un hôpital, un puits, ou toute autre
caractéristique importante du paysage. Tous ces
tracks et waypoints sont stockés sur le GPS de la
même façon qu’on stocke des photos sur un
appareil numérique, puis, comme on peut le faire
avec les photos, ils sont téléchargés sur un
ordinateur pour pouvoir être traités.

Des données supplémentaires (p. ex. le nombre
de garçons et de filles d’une école) peuvent être
recueillies et rattachées aux waypoints, et être
ainsi « géolocalisées ».

8 Nous sommes reconnaissantes à Anthony Njoroge, Sammy Musyoki et Salim Mvurya de Plan
Kenya ; Pedro Miambo de Plan Mozambique ; Mikel Maron, Erica Hagen, Jamie Lundine et
Primoz Kocovic de Map Kibera et de l’initiative Ground Truth ; les jeunes et les conseils
communautaires de Ndop, Pitoa et Okola ; PAVIS (Partner Vision), IRONDEL et STA (Solutions
Technologiques Alternatives), nos partenaires au Cameroun ; Jeff Warren de Grass Roots
Mapping et Leo Burd au Département des jeux de MIT ; Erik Hersman, Juliana Rotich et Patrick
Meier d’Ushahidi ; Ken Banks et Laura Hudson Walker de Frontlines MS et Josh Nesbit de
Medic Mobile ; et enfin Ernest Kunbega pour nous avoir aidées à réfléchir à la notion de
cartographie. Pour obtenir un complément d’information et un débat sur la cartographie
numérique, voir les ressources à la fin de cet article.
9 Un logiciel libre (open source software OSS) se définit comme un logiciel dont le code
source est mis à disposition sous une licence de droit d’auteur (ou un arrangement tel que le
domaine public) qui répond à la définition de l’Open Source. Cela permet aux utilisateurs
d’utiliser, de modifier ou de perfectionner le logiciel et de le redistribuer sous sa forme
modifiée ou non. Il est très fréquent qu’un logiciel libre soit mis au point de manière publique
et collaborative. Les logiciels libres sont le plus souvent gratuits. Souvent, open source est une
expression qui signifie simplement qu’un système est accessible à tous ceux qui veulent
travailler dessus. Source : Wikipedia. 
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ateliers théoriques et pratiques de quatre
jours réunissant des jeunes, des partenaires
et des communautés afin de produire des
cartes numériques des communes camerou -
naises de Ndop, Okola et Pitoa.

Durant les sessions théoriques, les
groupes ont discuté des informations qui
seraient utiles pour cartographier leurs
principales préoccupations : la violence et
la discrimination fondée sur le genre. Ces
deux thèmes ont été clairement identifiés
par les jeunes dans les trois pays partici-
pants au cours des deux dernières années
durant les différents exercices de définition
des priorités et il s’agissait des principaux
sujets sur lesquels le programme YETAM
entendait se pencher. Après avoir décou-
vert ce que la cartographie pouvait leur
apporter, les jeunes ont décidé de recueillir
des informations sur les ressources exis-

tantes, de façon à pouvoir apporter les
cartes aux prestataires de services locaux,
aux conseils municipaux et aux autorités
traditionnelles afin de discuter des alloca-
tions de ressources.

En haut : La région de Pitoa et les chefferies locales
cartographiées par des jeunes. 
En bas à droite : Pitoa avant la cartographie. 
Source : Google Maps. 
À droite : Pitoa à l’issue de la cartographie par les
jeunes de la commune. 
Source : OpenStreetMap.org
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Ils ont créé un tableur en soulignant
toutes les informations qu’ils souhaitaient
recueillir, comme les taux d’inscription aux
écoles primaires et secondaires, le nombre
d’élèves de sexe féminin et de sexe
masculin, le nombre de bancs d’écoles, le
nombre d’enseignants, le nombre d’élèves
par banc, le nombre d’élèves par
enseignant, les résultats, les installations de
santé, le nombre de docteurs et d’infir-
mières disponibles, le nombre de lits, les
taux de prévalence du paludisme et du
VIH, les équipements tels que les pharma-
cies, le nombre de consultations mensuelles
dans les centres de soins et les équipements
locaux de loisirs.

Une lettre d’agrément a été obtenue de
la main de l’agent divisionnaire pour
permettre aux jeunes de collecter des
waypoints et des tracks. Cela a permis aux
jeunes d’expliquer à l ’agent ce qu’ils
faisaient et ils ont pu ainsi disposer d’un
courrier à montrer à quiconque se méfiait
de leur motivation ou à ceux qui
demandaient un pot-de-vin en échange de

l’information. Sur la base des cartes tracées
à la main plus en amont du processus, les
jeunes ont créé un plan de travail et se sont
répartis la tâche. Chaque groupe a reçu une
feuille de codification et un formulaire de
waypoint indiquant les informations à
recueillir. La collecte des données a été faite
par les jeunes sous la surveillance du
personnel de Plan, un consultant et un
partenaire pendant une semaine couvrant
toutes les communautés dans la commune.
Seuls 10 GPS étaient disponibles donc
seulement 20 jeunes par commune ont pu
collecter des données de terrain. Les jeunes
étaient répartis en cinq groupes de quatre,
avec deux unités GPS chacun. Les jeunes
ont pisté les routes et les ont classées par
catégories ; ils ont recueilli les waypoints
des infrastructures socio-économiques et
ont construit une base de données à partir
de ces informations.

Une fois toutes les informations recueil-
lies, les jeunes ont travaillé en petits
groupes avec le consultant pour télécharger
les renseignements sur des ordinateurs

Au cours d’une formation à Okola, au Cameroun, des jeunes apprennent à se servir d’un GPS pour tracer les
routes et les périmètres et pour identifier des structures comme des écoles et des puits afin de créer une carte
de référence de la communauté avec des caractéristiques géographiques. 
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avec Garmin Map Source (une application
qui permet d’exploiter les données GPS sur
un ordinateur) et pour les télécharger sur le
site web d’OpenStreetMap.

Une fois les cartes réalisées et
disponibles en ligne avec leurs bases de
données associées, les jeunes de Ndop et de
Pitoa les ont présentées aux conseillers et
aux dirigeants locaux, qui ont été épous-
touflés par les informations recueillies. Les
conseillers ont reconnu un travers – le fait
qu’ils avaient alloué des ressources aux
communautés les plus accessibles et à
celles dont les dirigeants étaient plus influ-
ents.

Suite à l’échange avec les décideurs, les
jeunes ont été invités aux sessions budgé-
taires annuelles au niveau du syndicat de
développement, lors desquelles les parties
prenantes débattent des projets et votent
les budgets. Les conseils ont aussi invité les
jeunes à se joindre aux discussions concer-

nant l'ensemble du budget du conseil. Deux
des projets d’action communautaire des
jeunes ont été financés, ainsi qu’un grand
projet hydraulique en faveur duquel les
jeunes avaient plaidé.

Les cartes numériques ont-elles
influencé les décisions des instances
communautaires, des conseils et des
autorités locales ? 
Les cartes numériques produites montrent
clairement les équipements sociaux et les
infrastructures socio-économiques (écoles,
hôpitaux, points d’eau, bâtiments admi -
nistratifs) que l ’on trouve dans les
communes et les communautés représen-
tées. Elles ont généré des données
socio-économiques utiles dont le conseil
peut se servir pour la planification
stratégique. Dans le cadre de la production
des cartes numériques, les jeunes sont
exposés aux réalités de leurs communes et

Des jeunes d’Okola utilisent une fiche de codification et un formulaire de waypoint pour enregistrer des
données géographiques. Des données supplémentaires peuvent aussi être collectées et rattachées à ces
waypoints et donc « géolocalisées ». 
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ils forgent des liens avec les membres des
conseils locaux qui ont commencé à voir les
jeunes comme des individus ayant des
idées, des compétences et des opinions à
prendre en compte.

Les maires des conseils municipaux
sont séduits à l’idée de générer des cartes et
de visualiser l’allocation des ressources. Il
leur appartient de collecter des données et
de produire des études monographiques de
leurs communes respectives ; pourtant,
dans le passé, ils ne l’ont pas fait de façon
numérique. Ils estiment que le manque
d’informations actualisées (et plus parti-
 culièrement de « cartes numériques ») nuit
à leur planification et à l’allocation des
ressources, de sorte que certaines commu-
nautés n’ont que peu ou pas d'équipements
sociaux alors que d’autres sont surdotées.
Le conseil communautaire et les autorités
locales travaillent désormais en étroite
collaboration avec les jeunes au cours du

processus de planification et des sessions
budgétaires pour prioriser les droits des
enfants et des jeunes. Ils attribuent désor-
mais les projets et ressources à des
communautés particulières sur la base de
l’information analysée à partir des cartes
numériques pour garantir un développe-
ment durable et équilibré. Les conseils sont
prêts à soutenir les jeunes financièrement
en faisant appel à leur expertise pour
continuer à actualiser l’information sur les
cartes numériques.

Les conseils communautaires et les
autorités locales utilisent aussi les cartes
numériques pour échanger des informa-
tions sur leurs communautés avec d’autres
dirigeants, des parties prenantes et des
organismes internationaux par le biais du
web. La base de données présentée sur les
cartes numériques par les jeunes renferme
des faits et des chiffres qui sont utilisés par
le conseil communautaire, les autorités

Des jeunes ont recueilli des waypoints qui sont géographiquement liés à des données correspondantes. Ici, les
informations que l’on voit sur la gauche concernent l’école publique de Bamali. Source : OpenStreetMap.
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locales et les jeunes eux-mêmes pour
analyser les questions ayant trait aux droits
des enfants et des jeunes. Les jeunes esti-
ment que les cartes numériques aident la
communauté à se connecter au reste du
monde d’une façon moderne et « civilisée ».
Ils pensent que les cartes tracées à la main
sont certes importantes, mais qu’elles
présentent plusieurs limitations – elles ne
fournissent pas de faits et de chiffres reliés
à la géographie du territoire – que les
jeunes peuvent utiliser durant le processus
de planification. Les informations que
renferment les cartes tracées à la main ne
peuvent pas être actualisées, ce qui fait que
de nouvelles cartes doivent être retracées
pour montrer les changements affectant la
communauté.

Pour que la cartographie numérique soit
efficace… 
La cartographie numérique ne peut être
perçue comme une activité isolée. Elle s’in-
scrit dans une méthodologie plus large
d’implication et de mobilisation des jeunes
avec les adultes de la communauté et les
dirigeants locaux. À lui seul, le simple fait
d’avoir une carte n’accomplit pas grand-
chose. Pour aider à mobiliser un soutien en
faveur de la cartographie aux niveaux local
et municipal, il faut établir un processus
permanent de dialogue et de collaboration,
et les jeunes ont besoin de temps pour
renforcer leurs propres compétences dans
différents domaines. Les jeunes doivent
être présents en qualité de représentants et
leur voix doit être entendue dans toutes les
tribunes des conseils communautaires et
des autorités locales pour nouer un
dialogue et pour faire passer leur message.
Il faut aussi donner aux jeunes la chance
d’assumer des positions de leadership ou
des rôles en première ligne dans les acti -
vités ayant trait aux enfants et aux jeunes.

Les résultats obtenus jusqu’ici peuvent
être rattachés à l'exercice de cartographie
numérique. Mais ils doivent aussi beau-
coup aux relations solides qui ont été
forgées durant la première phase du projet

et lors des travaux sur les autres éléments
participatifs du programme, avec et y
compris :
• la cartographie à main levée ;
• les exercices de définition de priorités ;
• les recherches pilotées par les jeunes par
le biais d'interviews avec la communauté
et de vidéos participatives ; et
• la mobilisation communautaire au travers
des écoles et des conseils locaux tradition-
nels.

Les jeunes et les conseils communau-
taires ont travaillé côte à côte sur les autres
activités du programme, avant même que
ne débute l ’exercice de cartographie
numérique. Les adultes étaient bien
conscients de la raison pour laquelle les
jeunes faisaient les cartes et ils soutenaient
l’implication des jeunes.

Pour que Plan continue de travailler
avec la cartographie, nous avons besoin de
considérer plusieurs aspects. Bien que la
moitié des jeunes aient déclaré maîtriser
l’utilisation des cartes numériques, l’autre
moitié rapporte n’avoir qu’une idée
théorique de la cartographie numérique car
ils n’ont pas été exposés aux équipements
(ordinateurs et Internet) qui leur permet-
traient de se servir des cartes numériques.
Le fait d’avoir trop peu d’ordinateurs et
d’appareils GPS et des connexions Internet
lentes et irrégulières fait qu’il est difficile
pour les jeunes de visualiser les cartes
numériques et d’extraire les informations
requises. Les jeunes ont déclaré qu’ils ne
disposaient pas des connaissances suffi -
santes pour tenir l’information à jour sur
les cartes sans soutien extérieur.

En outre, les étudiants ayant un niveau
d’études inférieur ont plus de mal à se
mettre à la cartographie. Les 10 jeunes
déscolarisés qui ont participé au
programme ont estimé que leur rôle était
limité par leur niveau d’études (à noter
d’ailleurs que six d’entre eux ont été suf -
fisamment motivés pour retourner sur les
bancs de l’école afin de parfaire leur éduca-
tion). Les coordonnateurs du programme
ont besoin d’insister pour que le matériel
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soit partagé équitablement au sein du
groupe, dont les membres sont mélangés
en termes d’âge et de genre. Avec le temps,
une fois que les filles et les plus jeunes se
sont sentis plus à l’aise et ont pu s’affirmer,
ils ont commencé à demander à se servir
du matériel. La langue et le degré d’al-
phabétisation peuvent aussi être des
facteurs limitatifs car le logiciel n’existe
qu’en anglais, en français et en portugais.
En outre, la cartographie exige un certain
volume de réflexion spatiale conceptuelle
et certains enfants, certains jeunes ou des
adultes ayant fait moins d’études peuvent
se trouver dépassés par le processus.

Nous devons aussi veiller à ce que l’in-
formation recueillie revienne à ceux qui
l’ont fournie, notamment les communautés
reculées qui ont déjà été laissées de côté par
les conseils. Cela signifie qu’il faut identifier
des mécanismes en vue de partager l’infor-
mation dans des formats facilement
intelligibles. La pérennité doit aussi être
prise en compte de manière à ce que les
cartes restent à jour et à ce qu’il y ait un
suivi des promesses faites par les autorités
pour qu’elles soient forcées de les tenir.

Et la suite ? 
Nous travaillerons afin d’ajouter un autre
logiciel de cartographie au processus de
manière à ce que l’information recueillie
puisse être mieux visualisée sur les cartes
créées par les jeunes. Nous travaillerons
aussi avec les jeunes pour leur apprendre à
utiliser les cartes numériques afin de pister
et de signaler les cas de violence à l’encon-
tre des enfants et de discrimination fondée
sur le genre – et à utiliser les cartes pour
préconiser des solutions à ces problèmes.
Nous prévoyons aussi de travailler à
surmonter certains des défis mentionnés
plus haut pour veiller à ce que les cartes
soient continuellement actualisées, utiles
et accessibles aux jeunes et aux commu-
nautés et pour que les décideurs soient
forcés de tenir leurs promesses.

Une fois que nous serons certains que
la méthodologie est utile, nous espérons

qu’elle pourra être intégrée dans notre
propre méthodologie de travail avec les
jeunes et les communautés à travers toutes
les régions où nous travaillons et dans les
méthodologies de planification globale du
développement communautaire de Plan.
Certes les jeunes élèves trouvent cette tech-
nologie passionnante et innovante, mais
l’élément communautaire de la méthodolo-
gie YETAM aura besoin d’être stimulé pour
donner plus d’occasions aux jeunes n’ayant
pas fait d’études d’apporter leurs contribu-
tions et il faudra trouver des moyens
d’impliquer des communautés isolées.

Conclusions 
La cartographie numérique est un
développement passionnant pour les
jeunes, les communautés, le personnel et
les autorités locales. L’outil a attiré l’atten-
tion et suscité l’intérêt ; il a servi à recueillir
des informations détaillées sur les indica-
teurs de développement dans un nouveau
format, ce qui a d’abord engendré des
résultats positifs. Toutefois, le succès de la
cartographie numérique en tant qu’outil
était étroitement lié aux autres éléments du
programme : le renforcement des compé-
tences, la communication efficace,
l’organisation communautaire, la mise en
confiance au sein des jeunes et des
décideurs et l’utilisation de méthodes
participatives pour classer et prioriser les
problèmes en fonction de leur importance
aux yeux des jeunes.

La cartographie numérique n’aurait pas
couvert tant de terrain sans les autres
éléments du programme. Son succès
continu dépendra d’une mobilisation à plus
long terme des jeunes envers le processus.
Le suivi par les jeunes, le personnel et les
partenaires nécessite de continuer à obliger
les pouvoirs publics à rendre compte de
leurs actions et des décisions qu’ils ont
prises.

L’avènement d’Internet conjugué à
l’omniprésence des téléphones mobiles et
des autres technologies à bas coût a donné
l’impression à certains que si seulement les
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gens « en bas de la pyramide » avaient
accès à une solution technologique, le
développement pourrait avoir lieu, comme
par magie. On a l’impression que les gens
ont seulement besoin d’un téléphone
mobile et qu’ils pourront accéder au
marché. Les jeunes ont seulement besoin
d’un centre informatique et ils pourront
trouver un emploi. Les enfants ont seule-
ment besoin d’un ordinateur portable et ils
sauront apprendre. Aussi séduisantes que
puissent être ces idées, elles sont générale-
ment erronées. Pour étayer des
technologies de l’information et de la
communication couronnées de succès dans
les initiatives de développement, il faut
d’autres processus plus profonds et vitaux
tels qu’un changement de comportement,
une mobilisation communautaire, un
apprentissage des compétences et une
organisation de la communauté. Il est facile
de s’enthousiasmer pour de nouveaux
outils et de nouvelles technologies passion-
nantes plutôt que de prendre du recul pour
voir ce qui a vraiment besoin d’être fait et
de considérer toutes les manières possibles
de le faire. Une multitude d’outils, de
méthodologies et de « solutions » peuvent
servir à atteindre un but, mais l’élément
pivot, c’est de trouver la bonne combinai-
son d’outils et de solutions pour les
contextes complexes dans lesquels nous
travaillons.
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Introduction 
Imaginez un groupe de jeunes illettrés dans
la commune reculée de Boajibu, district de
Kenema, dans la province de l’Est de la
Sierra Leone, se tenant debout sur les
berges du fleuve Sewa, un caméscope
numérique sophistiqué au poing, tournant
plusieurs séquences. 

Dans une autre partie du district, des
jeunes filment des interviews avec des
vendeuses du marché, des agents de santé,
des agents locaux et des dirigeants de la
chefferie. Plus tard, tous vont se réunir
pour sélectionner soigneusement les prises
de vue afin de produire une vidéo qui
racontera leur histoire et relatera plusieurs
des nombreux problèmes qui leur rendent
la vie dure.

Cet article décrit comment le Network
Movement for Justice and Development
(NMJD – Mouvement en réseau pour la
justice et le développement) et la Kenema
District Youth Coalition (KDYC – Coalition
des jeunes du district de Kenema) utilisent
une vidéo participative (VP) comme outil
de plaidoyer pour nouer un dialogue avec

les autorités locales et contribuent au
renforcement des capacités des jeunes à
participer aux processus de gouvernance. 

Contexte 
Bien qu’ils représentent 55 % de la popula-
tion du pays, qui compte près de six
millions d’habitants, les jeunes de la Sierra
Leone constituent le groupe le plus négligé

Les jeunes de Kenema
changent les vies et les
préjugés grâce à une
vidéo participative en
Sierra Leone

3

Western
Area Urban
Western
Area Urban

Les zones en grisé montrent les districts du pays où
travaille le NMJD.

par SALLIEU KAMARA et ABDUL SWARRAY
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et socialement exclu (Dizo-Conteh, 2009)1.
Le cliché politique selon lequel les jeunes
sont les dirigeants de demain ne veut pas
dire grand-chose pour eux. 

Plusieurs facteurs ont contribué à cet
état de fait : une budgétisation et une plani-
 fication médiocres, une base économique
précaire, une pauvreté chronique, la
corruption et un manque de bonne gouver-
nance. Ce sont là des questions qui
affectent tout le monde, mais les jeunes
sont particulièrement touchés. En outre,
les jeunes n’ont pas les capacités requises
pour se mobiliser et s’organiser en groupes
solides, susceptibles de forcer les obliga -
taires à leur rendre des comptes2.

En 2007, à Boajibu et Kenema, les
jeunes avaient besoin de ce type d’engage-
ment3.  Le ferry qui relie Boajibu à
Gendema était tombé en panne, ce qui
entraînait beaucoup de difficultés pour la
population locale. Les enfants payaient deux
mille Leones par jour (environ 50 cents US)
pour se rendre à l’école sur des canoës
fabriqués dans des troncs d’arbre évidés4.
Le prix des aliments avait aussi augmenté

car les producteurs ne pouvaient plus se
rendre aux marchés locaux. Et à Kenema,
les tas d’ordures laissés à s’empiler
offraient un bien triste spectacle et
posaient surtout un grave risque sanitaire.
Le Conseil municipal de Kenema, dont la
responsabilité était de garder la ville
propre, n’accordait guère d’attention à
cette triste situation. 

C’est en raison de ce genre de problèmes
que les jeunes sont préoccupés. Leur vécu est
rarement relaté dans les médias classiques.
Ils ont vraiment envie de raconter leur
histoire à leurs jeunes collègues, à leurs aînés
et aux décideurs. Ils veulent leur dire que s’ils
reçoivent les compétences et la formation
requises, ils peuvent contribuer au
développement de leurs communautés et
prouver leurs capacités et leurs qualités de
leadership. Ils veulent que la société les voie
sous ce jour. 

Préjugés à l’endroit des jeunes en Sierra
Leone 
Au cours des 11 années de guerre civile, les
jeunes ont été à la fois les victimes et les

1 La politique nationale sur les jeunes de la Sierra Leone décrit les jeunes comme des
personnes âgées de 18 à 35 ans. 
2 Pour obtenir une définition des obligataires, voir le glossaire, dans ce numéro.
3 Boajibu est le siège de la chefferie de Simbaru dans le district de Kenema. Ce fut jadis une
communauté prospère grâce à l’extraction de diamants, mais elle a été dévastée, pillée et
abandonnée durant la guerre. Les jeunes de Boajibu sont membres de la Coalition des
jeunes du district de Kenema.
4 Le revenu par habitant en Sierra Leone est inférieur à 1 USD par jour.
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Source : Insights into participatory video: a handbook
for the field (Lunch et Lunch, 2006). 

Les enfants attendent de traverser le fleuve Sewa à
bord d’un tronc d’arbre évidé près du ferry en panne
de Boajibu. 

La vidéo participative est un ensemble de techniques
en vue d’inciter un groupe ou une communauté à
créer et fabriquer son propre film. C’est un excellent
moyen de rassembler des gens pour qu’ils explorent
des enjeux, fassent entendre leurs préoccupations ou
tout simplement laissent libre cours à leur créativité
pour raconter leur histoire. Ce processus peut
favoriser l’autonomisation d’un groupe ou d’une
communauté en lui permettant de se prendre en
mains pour résoudre ses propres problèmes et pour
communiquer ses besoins et ses idées… À ce titre, la
VP peut être un outil très efficace pour impliquer et
mobiliser les personnes marginalisées et les aider à
mettre en œuvre leur propre forme de développement
durable sur la base des besoins locaux. 
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auteurs de crimes. Certains jeunes ont été
conscrits contre leur gré. D’autres ont vu la
guerre comme une chance de faire connaître,
de la manière la plus violente qui soit, leur
désillusion totale envers la société. De la
même façon, les jeunes filles ont été sociale-
ment exclues. Nombre d’entre elles ont été
enrôlées de force dans l’armée, abusées
sexuellement ou contraintes à se prostituer. 

La société sierra-léonaise a fini par amal-
gamer les jeunes et la violence. Et comme le
dit le proverbe, « qui veut noyer son chien
l’accuse de la rage ». En termes politiques, les
« jeunes » sont souvent assimilés à des
hommes « oisifs »ou à la « génération 
perdue », pour décrire avant tout des hommes
qui sont exclus, incapables de subvenir aux
besoins d’une famille et/ou perçus comme un
risque sécuritaire potentiel5.

Changer ces impressions sur les jeunes et
les aider à réaliser leur potentiel n’est pas une
mince affaire. Mais c’est un défi que les
jeunes de Kenema et de Boajibu ont décidé
de relever au moyen d’une vidéo participa-
tive. C’est là une approche véritablement
révolutionnaire en Sierra Leone en ce sens
que les jeunes – de même que ceux des

communautés qu’ils filment – peuvent
désormais communiquer leurs idées, leurs
préoccupations et leurs aspirations directe-
ment avec les obligataires. 

Le NMJD et CAFOD UK 
Le projet de vidéo participative du Network
Movement for Justice and Development
(NMJD) a été inauguré en novembre 2007.
Financé par le Cafod, le projet entendait
valoriser les compétences des jeunes dans les
régions de l’est et du sud de la Sierra Leone
et utiliser la VP pour nouer un dialogue avec
les obligataires6. Le NMJD a invité la Coali-
tion des jeunes du district de Kenema à
travailler sur le projet avec eux. Ils avaient
déjà travaillé avec la coalition sur l’émanci-
pation des jeunes pendant bien des années et
ils percevaient la VP comme une nouvelle
opportunité pour poursuivre ce partenariat.
En association avec Cafod UK, le NMJD a
fait appel à Insightshare pour travailler avec
le personnel du NMJD et des groupes de
jeunes sur le projet d’émancipation des
jeunes par VP (voir l’Encadré 2)7. 

Le NMJD et Insightshare ont élaboré
une proposition et un plan stratégique sur

5 Déclaration prononcée par le vice-ministre de l’Éducation, de la Science et la Technologie,
de la Jeunesse et des Sports, le Dr Algassimu Jah, au moment de la mise en service du centre
de jeunes à Kenema en juillet 2010.
6 Le Cafod est l’agence d’aide catholique officielle d’Angleterre et du pays-de-Galles. Elle
travaille avec des partenaires dans plus de 40 pays à travers le monde pour mettre un terme
à la pauvreté et à l’injustice. Le bureau du Cafod en Sierra Leone a financé le projet VP
depuis 2007. Le Cafod a également désigné son agent de soutien des capacités de plaidoyer
comme le point focal du projet VP.
7 Insightshare est une société basée au Royaume-Uni et en France qui se spécialise dans la
mise au point de la méthodologie VP.
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Les jeunes et les membres de la communauté créent leur storyboard à Boajibu.
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8 Voir : www.nmjd.org 

deux ans. L’objectif était :
• d’améliorer la qualité de la VP et d’en faire
un outil de plaidoyer plus crédible pour
l’ensemble de la communauté ; 

• d’encourager une participation plus vaste,
l’appropriation et l’émancipation locales ;
et 
• d’accroître l’efficacité des communica-
tions avec la communauté à tous les
niveaux, depuis la planification jusqu’à la
mise en œuvre, du plaidoyer au développe-
ment organisationnel.

Formation de formateurs 
Insightshare s’est envolé pour la Sierra
Leone afin de rencontrer le NMJD, le
Cafod, la KDYC et d’autres communautés
locales dans les districts de Kono et de Bo.
Lors de ces rencontres, les participants ont
identifié des jeunes pour la formation de
formateurs. La sélection de participants
pour la formation de formateurs s’est faite
en trois temps. Le premier a porté sur
l’identification des organisations et des
groupes à inviter à participer. Ensuite, nous
avons distribué des questionnaires aux
jeunes qui souhaitaient participer à la
formation. Puis, nous avons invité tout le
monde à une réunion d’orientation orga -
nisée par le NMJD et Insightshare. Cela
nous a permis de présenter l’objet du projet
VP et les formateurs de NMJD et Insight-
share ont pu apprendre à connaître ceux
avec qui ils travailleraient directement
durant la première phase du projet. 

Le nombre de jeunes que nous
pouvions former était limité par le nombre

Encadré 3 : la Coalition des jeunes du
district de Kenema 

La Kenema District Youth Coalition (KDYC – Coalition
des jeunes du district de Kenema) est un collectif de
60 groupes à travers le district qui comptent chacun
entre 20 et 45 membres. Huit sont essentiellement
des groupes de femmes. Certains membres de la
coalition sont des anciens combattants qui se sont
battus pour différentes factions durant la guerre. Le
comité exécutif de la coalition compte 25 membres :
10 femmes et 15 hommes. Kenema est le siège
opérationnel de la coalition. 
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Jeunes participants du village de Foya durant une
formation à la VP facilitée par Insightshare en
novembre 2007. 

Ph
ot

o 
: I

ns
ig

ht
sh

ar
e

Encadré 2 : Qu’est-ce que le NMJD ?

Le Network Movement for Justice and Development
(NMJD ou Mouvement en réseau pour la justice et le
développement) est une organisation nationale de la
société civile. Il a été fondé en 1988 à Kenema, dans
l’est de la Sierra Leone. Il travaille à la création d’un
pays juste et autonome, en aidant les groupes
marginalisés et exploités à s’équiper des
compétences et des connaissances requises pour
contrôler leur propre vie. 

Le NMJD travaille sur quatre thématiques de
programme : la gouvernance et la responsabilisa -
tion ; la paix et la sécurité ; les activités minières et
extractives ; et l’émancipation des jeunes.
L’émancipation des jeunes a démarré en 1999 sur
une toile de fond de manque d’accès des jeunes à
l’emploi, à l’éducation et aux opportunités de
formation et incapables de se faire entendre dans les
processus de prise de décisions8. 

Des résidents de Foya plaident en faveur de la
construction d’un nouveau pont. Les membres de la
communauté se servent d’un arbre à problèmes pour
analyser les difficultés associées au pont dangereux. 
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9 Les barrays sont les lieux où se tiennent les assemblées de la communauté et autres
événements semblables. C’est aussi là que siègent les tribunaux locaux.

de formateurs et le matériel vidéo
disponibles. La dernière sélection de 
15 jeunes se basait sur des informations
générées au cours des étapes précédentes,
et elle était fonction de leur disponibilité,
leur intérêt, leur engagement et les recom-
mandations des chefs de groupe qu’ils
représentaient. 

Les 15 jeunes ont participé à la forma-
tion VP à Kenema en décembre 2007. La
première réaction des jeunes face à la VP
fut un mélange de stupéfaction et d’incré-
dulité. Ils étaient convaincus que des gens
illettrés comme eux ne pourraient jamais
se servir d’un caméscope pour produire un
film. Mais tous avaient soif d’apprendre et
tous voulaient être les premiers à produire
leurs propres films. Ils ont été formés en
facilitation communautaire, à l’utilisation
de matériel vidéo et à d’autres outils parti -
cipatifs. La formation a été divisée en deux
phases de sept jours chacune. Insightshare
a également donné à cinq jeunes une
formation rudimentaire en montage vidéo
pendant cinq jours. 

À la fin de la première formation, les
stagiaires se sont divisés en trois équipes
pour se rendre dans les communautés dans
les districts opérationnels du NMJD. L’ob-
jectif était d’évaluer le niveau de
connaissances, de compétences et le degré
de confiance que ces stagiaires avaient

acquis en facilitation de VP et d’introduire
la VP à ces communautés. Chaque équipe
était accompagnée par un des formateurs
internationaux : Paul Higgith (Cafod), ainsi
que Nick and Chris Lunch (Insightshare).
Ils ont accompagné et encouragé le proces-
sus et participé au montage des premiers
films avec les groupes de jeunes. Les jeunes
ont ensuite formé d’autres jeunes et des
membres des communautés de Boajibu,
Koidu, Foya et Kenema à l’utilisation de la
VP.

Travailler avec les communautés
Il était important de commencer par créer
de bonnes relations avec les communautés
locales. Pour y parvenir, les groupes ont
rendu visite aux dirigeants communau-
taires et leur ont expliqué le concept de VP
et leur mission. Cela leur a permis de mieux
comprendre et d’aider le projet VP et cette
approche a eu une importance vitale pour
la réussite du projet.

Le troisième jour de la formation à
Boajibu et Kenema, les jeunes ont à leur
tour pu raconter leur histoire grâce aux
compétences nouvellement acquises. À
Boajibu, le crieur public a sillonné le village
en invitant les gens à se rendre dans le
barray le lendemain matin après la prière9. 

Les jeunes de la première formation ont
facilité le processus d’identification des
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Des résidents de Kono font une VP sur les impacts négatifs de l’activité minière sur leur communauté.
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problèmes auxquels était confrontée la
communauté – manque d’établissements
scolaires corrects, violence domestique,
routes impraticables, manque de loge-
ments et pauvreté. Grâce à un simple
système de classement et par consensus, la
communauté a établi des priorités et défini
la précarité du réseau routier ainsi que le
manque de logement comme étant des
problèmes sur lesquels ils souhaitaient faire
un film – et qu’ils voulaient voir réglés par
les autorités compétentes. 

Une fois les problèmes classés par ordre
de priorité, les jeunes ont commencé à
travailler avec la communauté afin de
mettre au point le storyboard. Les groupes
de Koidu, Kenema et Foya ont suivi les
mêmes processus, faisant donc appel à la
pleine participation de la communauté.

Ils ont attribué des rôles et des respon-
sabilités aux participants, p. ex. celui du
narrateur, celui chargé de filmer la
séquence dans tel ou tel lieu. Le storyboard
a aussi servi d’aide-mémoire aux groupes
lorsqu’ils se sont rendus sur le terrain pour
filmer. Après chaque tournage, ils se sont
retrouvés, le plus souvent le soir, pour

visionner la séquence et s’assurer qu’elle
représentait bien l’opinion générale (voir
l’Encadré 4). 

Raconter leurs histoires
Le temps était venu de raconter leurs
histoires. Les jeunes de Boajibu et Kenema
voulaient quelqu’un pour écouter et agir.
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Visionnage de la VP par la communauté dans l’enceinte de la chef suprême à Boajibu, en novembre 2007. 

Encadré 4 : Montage d’une vidéo
participative

Le montage d’une VP est un processus de longue
haleine. Il commence dès la première prise de vues.
Chaque tournage est suivi d’un visionnage, lors
duquel tout le monde regarde et discute du film. Les
sessions de visionnage servent aussi à passer les
plans du film en revue, à tirer des enseignements de
l’expérience et poursuivre le planning. 

Dans notre cas, ce processus de va-et-vient a
continué jusqu’à ce que tout le monde estime que les
bonnes prises de vues avaient été prises et le
message illustré correctement. Après avoir fait les
prises de vues et mené les interviews, les jeunes
formés en vidéomontage ont ensuite travaillé avec
l’agent du NMJD chargé des technologies de
l’information et de la communication (TIC) pour
réaliser le montage final. Cela a permis de veiller à ce
que le film soit réalisé dans un délai raisonnable. Des
traductions et des sous-titres ont également été
ajoutés en tant que de besoin. 
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Leurs histoires relataient des situations
désespérées. Par conséquent, ils voulaient
montrer le film aux autorités concernées.
Ils voulaient montrer le film sur le ferry à
l’organisme chargé des axes routiers
nationaux, la Sierra Leone Roads Author-
ity (SLRA)10. Quant à l ’autre, le film
concernant les ordures ménagères, ils
voulaient le montrer au maire de la munici-
 palité de Kenema et à ses conseillers. Mais
réussiraient-ils à convaincre ces autorités
d’assister au visionnage ? 

À Boajibu, les jeunes ont d’abord
rencontré la chef suprême afin de discuter
du projet VP et de gagner son soutien et son
approbation11. Des centaines de résidents et
de chefs ont ensuite été invités à visionner la
séance publique à son domicile. Il a été
crucial d’obtenir le soutien de la chef. « Je
pense qu’il y a des gens qui veulent aider
mais qui n’ont jamais entendu parler d’un
endroit baptisé Boajibu, » a-t-elle déclaré.
La chef a instamment prié les jeunes de
montrer le film à la SLRA de Kenema et la
réaction de la SLRA fut immédiate. Elle
ordonna aussitôt la réparation du ferry pour
le remettre en service. 

À Kenema, les jeunes ont d’abord
rencontré le maire et certains de ses
conseillers pour les persuader de leur désir

profond de travailler avec le conseil pour
résoudre les problèmes affectant la munici-
 palité, tel celui des ordures ménagères.
Cette rencontre initiale a donné le ton des
réunions ultérieures auxquelles ont assisté
d’autres acteurs de la municipalité. 

Les jeunes ont montré au maire et à ses
conseillers le film sur les tas d’ordures qui
défiguraient la ville. Si le visionnage a
d’abord engendré un âpre débat quant à la
question de savoir qui était responsable de
cette situation, l’animosité a bientôt cédé la
place à un dialogue constructif auquel ont
participé les représentants des forces de
police de la Sierra Leone, des ONG au ser -
vice des jeunes, le ministère de l’Emploi des
jeunes et des Sports, l’Association des
cyclo-livreurs commerciaux et une associa-
tion professionnelle. Une série de réunions
a ensuite eu lieu entre le conseil, les jeunes
et d’autres citoyens et institutions
concernés.

Les jeunes de Kenema ont joué un rôle
important pour sensibiliser l’opinion à la
gestion des déchets et au besoin que les
résidents collaborent avec le conseil sur ce
point. Le conseil a maintenant construit
des décharges permanentes à travers la ville
comme mesure à long terme pour main-
tenir la propreté de la municipalité. 

Impacts 

L’inclusion des jeunes dans les processus de
prise de décisions et d’autres aspects de la
gouvernance montre non seulement que
désormais les jeunes sont pris au sérieux
mais aussi qu’ils peuvent influencer les
décisions sur des questions qui les touchent
et qui affectent leurs communautés. 
Conseiller Amidu Bah, 34 ans, Président,
Comité de l’éducation et des sports,
Conseil municipal de Kenema. 
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10 La SLRA est chargée de la construction, la réfection et l’entretien des routes et des ferries à
travers le pays. Elle peut faire appel à des sous-traitants lorsqu’elle ne dispose pas du savoir-
faire technique.
11 Les chefs suprêmes sont des dirigeants traditionnels qui sont élus pour gouverner une
chefferie. Ils ne sont pas élus au suffrage universel mais par les autorités tribales (AT) qui
représentent les contribuables de la chefferie. Pour être élu chef suprême, il faut appartenir à
une maison régnante. Une fois élu, un chef suprême gouverne à vie. Les chefferies sont des
unités politiques dans la gouvernance de l’État. On compte 149 chefferies en Sierra Leone.

Décharge permanente à Fornikoh, district de Kenema,
construite par le Conseil municipal de Kenema. 
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Ces films ont contribué à améliorer les
relations et à modifier les impressions des
gens sur les jeunes en relativement peu de
temps. Certains jeunes ont depuis été élus
à des postes à responsabilités dans l’ad-
ministration locale. Neuf jeunes ont été
élus conseillers lors des élections munici-
pales et de district de 2007. Trois dirigent
des comités permanents. Le comité de la
santé et de l’assainissement, le comité de la
jeunesse et des sports de la municipalité de
Kenema et du conseil de district de
Kenema sont désormais présidés par des
jeunes. Davantage de communautés ont
aussi élu des jeunes comme chefs de
section et chefs de village12. 

On ne saurait attribuer cette évolution
exclusivement à la participation des jeunes
au projet VP mais il est probable que le
projet ait contribué à la rendre possible.
Ces communautés ont désormais davan-
tage confiance envers les jeunes, qui ont
montré qu’ils avaient des compétences et
des qualités de leadership et qui sont, à leur
tour, devenus des obligataires pour leurs
communautés. 

Réflexions sur le processus

Du fait de notre implication dans les
processus de prise de décisions ces derniers
temps, les jeunes connaissent un

développement notable dans différents
secteurs du district de Kenema. Pour
certains d’entre nous qui ont été élus aux
conseils locaux, nos cadets nous regardent
aujourd’hui comme leurs modèles. 
Conseiller Alicious Vibbie, 30 ans,
Président, Comité des transports et de la
communication, Conseil municipal de
Kenema. 

Les relations entre les jeunes et les fonc-
tionnaires sierra-léonais évolue
progressivement. L’impact du projet VP à
Boajibu et Kenema indique qu’avec un
engagement régulier et un dialogue
constructif, les jeunes et leurs dirigeants
peuvent forger des partenariats solides qui
permettent d’ancrer un développement
sensé dans leurs communautés. 

L’organisation d’une réunion avec des
membres de la classe politique en Sierra
Leone n’est pas une tâche aisée. Il existe
toujours une certaine méfiance entre les
organisations de la société civile et les fonc-
tionnaires. La tâche est encore plus
compliquée lorsque cela concerne des
jeunes. Mais les dirigeants communau-
taires ont été impressionnés par la façon
dont les jeunes de Boajibu et de Kenema
se sont impliqués dans leurs communautés
grâce à la VP. Ils les ont vus comme un
escadron émergent de jeunes gens ayant
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Les participants cartographient les sites du tournage
de la VP à Boajibu. 

Les jeunes participants d’une VP en train de créer le
storyboard de leur vidéo à Boajibu. 

12 Les chefs de section et les chefs de village sont désignés par les chefs suprêmes pour
présider sur les sections et les villages. 
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gagné et mérité leur soutien. Cela a fait que
les chefs de Boajibu se sont montrés prêts
à les soutenir, ce qui a aussi influencé les
agents officiels de la SLRA à Kenema pour
regarder le film que les jeunes avaient eux-
mêmes produit. Ce fut une étape majeure
dans le processus d’engagement avec la
SLRA et la préconisation des réparations à
apporter au ferry. 

La VP a un effet catalyseur pour nous, les
jeunes de Kenema, pour attirer l’attention
sur notre triste situation. Elle présente 
l’évidence. Elle nous aide à réfléchir de
manière critique et à dialoguer de façon
créative. Mais en ce qui nous concerne,
nous les jeunes femmes de Kenema, nous
n’arrivons toujours pas à utiliser la VP de
manière efficace pour mettre en avant nos
spécificités. 
Victoria Vanday Bernard, 25 ans, Vice-
Présidente, Coalition des jeunes du district
de Kenema.

On confie désormais aux jeunes des
positions de leadership dans les conseils
locaux et les communautés. Mais l’accent

semble davantage mis sur les jeunes
garçons, ce qui laisse les jeunes filles à
l’écart. Les neuf jeunes qui ont été élus aux
conseils en 2007 sont tous de sexe
masculin. Soit les filles n’ont pas suffisam-
ment confiance en elles pour faire
concurrence à leurs homologues
masculins, soit il existe encore des barrières
culturelles qui empêchent les jeunes filles
de détenir des postes à responsabilité. 

En outre, les jeunes sont à une phase de
transition de leur vie. Cela signifie qu’il
devrait y avoir une formation permanente
en VP pour remplacer ceux qui quittent le
projet, afin de garantir que les compétences
et le renforcement des capacités requis
pour continuer à utiliser la VP restent au
sein des groupes de jeunes concernés. À
cette fin, il faut un nouveau financement
pour soutenir le projet. De plus, nous avons
découvert que les caméscopes les plus
appropriés pour la VP sont ceux qui
utilisent des cassettes. Mais avec les rapi-
des progrès technologiques, ces caméras
sont en passe de disparaître du marché et
sont remplacées par celles qui utilisent des
cartes mémoire. Celles-ci sont actuelle-

Des animateurs du NMJD lors de la formation à la VP au centre pastoral de Kenema, décembre 2008.
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13 Les cyclo-livreurs commerciaux de Kenema ; certains d’entre eux sont des anciens
combattants. L’association est membres du KDYC.
14 Les communautés touchées par l’extraction de diamants par Kimberlite dans le district de
Kono, dans l’est de la Sierra Leone. 

ment trop sophistiquées pour que les
communautés participantes puissent les
utiliser.

Comment aller de l’avant
Le NMJD a depuis facilité et soutenu
d’autres communautés, y compris des
groupes de jeunes comme l’Association des
cyclo-livreurs et l’Association des proprié-
taires concernés dans le district de Kono13 14.
L’Association des jeunes de Foya dans le
district de Bo a aussi mis sur pied des
groupes VP locaux. Ces groupes ont été
formés, soutenus et du matériel VP a été
mis à leur disposition par le NMJD. Pour
s’assurer qu’ils avaient accès à l’équipement,
le NMJD et les jeunes ont dressé des aide-
mémoire pour veiller à ce que le matériel
soit utilisé à la réalisation de VP construc-
tives p. ex. le but du film, qui va participer
au processus, qui sera le public cible et
pourquoi/comment sera utilisé le film. 

Le NMJD a également formé tout son
personnel en VP et ses membres travaillent
directement avec ces communautés.
Lorsqu’ils maîtriseront la technologie VP,
ils auront moins de mal à apporter un
encadrement constructif aux groupes VP
locaux. 

De plus, si les jeunes de Sierra Leone
ont accompli bien de choses pour changer
les préjugés et accroître leur participation à
la gouvernance, ils ont encore bien du pain
sur la planche. Ils auront besoin de
travailler ensemble pour concrétiser leur
rêve de participation à la gouvernance. Cela
implique la mise à l’échelle de leurs activi -
tés VP en augmentant le nombre de
groupes de jeune impliqués dans les VP,
ainsi que le nombre d’activités que ces
groupes entreprennent et la diversité et la
pertinence des problèmes sur lesquels ils se
mobilisent. Une fois que l’utilisation de la
technologie VP aura été renforcée dans les
communautés du projet, le NMJD a l’in-
tention de travailler avec d’autres OSC en

dehors de la zone de projet pour y créer des
groupes VP. Et une façon de faire le
premier pas dans cette direction sera d’or-
ganiser un mini-festival de films destiné à
tous les groupes de jeunes qui utilisent
actuellement la VP dans leurs travaux. 

Conclusion 

La VP permet aux jeunes de se faire enten-
dre. Maintenant que nous avons pris
conscience de l’importance de la VP, nous
allons tenter d’accroître son usage dans nos
activités, notamment pour le partage des
connaissances et nos actions de plaidoyer. 
Emmanuel Farma, 33 ans, Président,
Coalition des jeunes du district de
Kenema. 

La VP est peut-être un outil relative-
ment nouveau dans la communication
pour le développement en Sierra Leone,
mais elle a prouvé qu’elle pouvait être un
puissant outil qui peut forcer les dirigeants
à écouter et à agir. Les jeunes utilisent la
VP pour se faire les avocats du change-
ment. Nous pensons, avec raison, que les
images racontent des histoires très
poignantes et sont tout aussi accessibles
aux personnes illettrées qu’aux personnes
cultivées. La VP permet de redonner de la
voix à ceux qu’on entend plus et leur donne
plus confiance pour qu’ils puissent conti -
nuer à l’avenir de se mobiliser dans les
processus de gouvernance. 

La VP n’est pas réservée aux jeunes. Elle
s’adresse à quiconque a une histoire à
raconter. Elle peut être utilisée dans la
recherche, la planification et la mise en
œuvre de projet, le suivi et l’évaluation.
Nous estimons que la VP peut contribuer à
engendrer le changement auquel les jeunes
aspirent tant. Nous pensons que quelqu’un,
quelque part est prêt à les écouter – et
qu’avec la VP, ils peuvent commencer à
faire de leurs rêves une réalité.
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Pauvreté et corruption au Libéria 
Depuis la fin de treize années de guerre
civile dévastatrice en 2003, le Libéria s’est
concentré sur la reconstruction et l’étab-
lissement d’institutions offrant plus de
transparence et une responsabilité accrue
en guise de cibles primordiales de sa
réforme. Sa Présidente, madame Ellen
Johnson Sirleaf, n’a eu de cesse d’apporter
son soutien à une législation anti-corruption,
pour témoigner de sa vive détermination à
lutter contre la corruption. Toutefois,
l’opinion publique reste sceptique quant à
l’engagement des autres fonctionnaires
haut placés.

Dans cet article, nous expliquons
comment le Center for Transparency and
Accountability in Liberia (CENTAL –
Centre pour la transparence et la respons-
abilité au Libéria), une organisation non
gouvernementale locale faisant office de
chapitre national de Transparency Inter-
national au Libéria, aide les jeunes à exiger
une plus grande responsabilité de la part
du gouvernement et des fournisseurs dans
la planification locale, la budgétisation et

la prestation de services. Nous montrons
comment les processus participatifs
comme la vidéo participative (VP) et les
forums d’échanges peuvent aider les jeunes
à acquérir les compétences requises pour
exprimer leurs préoccupations et servent
aussi à amplifier ces plaidoyers, pour

À notre tour d’être
entendus : les jeunes, les
forums sur la pauvreté
et la vidéo participative 4
par ANDERSON D. MIAMEN avec ANNETTE JAITNER

Encadré 1 : Qu’est-ce que la
responsabilité et la transparence ?

La responsabilité est le principe selon lequel les
individus et les institutions (qu’elles soient
publiques, privées ou de la société civile) doivent
être tenus responsables du bon usage des pouvoirs
qui leur ont été conférés. La transparence est le fait,
pour une administration, une entreprise, une
organisation ou une personne physique, de
communiquer de manière ouverte et claire des
informations relatives aux règles applicables ou
plans et actions en cours. En principe, les
responsables publics, les fonctionnaires, les
dirigeants des entreprises privées et des
organisations doivent agir de manière transparente,
prévisible et compréhensible pour favoriser la
participation et la responsabilité. 

Source : La lutte contre la corruption en termes clairs.
Transparency International (2009). 
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Figure 1 : Carte
heuristique du forum
sur la pauvreté

Avec le soutien des Conseils de surveillance de la pauvreté
(Poverty Watch Councils – PWC), les forums sur la pauvreté
offrent une véritable tribune de participation citoyenne à
la gouvernance. Illustration : Regina Faul-Doyle. D’après
une idée d’Annette Jaitner et Anderson Miamen
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engendrer des améliorations dans le
développement du pays et dans la vie
quotidienne des pauvres. 

Quand les éléphants dansent, l’herbe
souffre
La stratégie de réduction de la pauvreté du
Libéria (SRP) Lift Liberia [Relever le
Libéria] entend améliorer le niveau de vie
général des citoyens du pays. Dans le cadre
de cette stratégie, le gouvernement du
Libéria distribue au moins US$200.000
chaque année pour mettre en œuvre des
programmes de développement dans
chaque comté. Les Fonds de développe-
ment de comté (FDC) sont destinés à
financer des activités comme la rénovation
ou la construction d’écoles et d’hôpitaux et
la réfection des routes. La planification et la
budgétisation est censée se faire en parte-
nariat avec la société civile. Toutefois,
certaines personnes – y compris les très
pauvres et les jeunes – en restent exclues.
Beaucoup sont très critiques de la SRP,
identifiant le fait que ses principales cibles
sont laissées à l’écart de sa conception et de
sa mise en œuvre comme l’une des princi-
pales raisons de son efficacité réduite. La
corruption est également citée comme l’un
des principaux défis à relever et elle force
les communautés à se mobiliser et à exiger
leur inclusion.

Le projet Poverty and Corruption in
Liberia (PCL – Pauvreté et Corruption au

Libéria) du CENTAL entend émanciper les
citoyens par la prise de conscience et l’utili-
 sation d’approches participatives comme la
VP. Il cherche à impliquer les citoyens avec
les autorités locales et les fournisseurs
locaux pour faire en sorte que les besoins
des citoyens pauvres soient pris en compte
dans la planification, la budgétisation et la
prestation de services au niveau local. Le
projet est exécuté par le biais du réseau de
groupes locaux du CENTAL appelés les 
« iClubs » (Clubs d’intégrité) essentielle-
ment constitués de jeunes représentants de
la communauté.

Création d’un espace de dialogue entre
citoyens et pouvoirs publics 
Grâce au PCL, les membres des iClubs ont
aidé à construire les Conseils de surveil-
lance de la pauvreté (PWC). Les membres
sont des représentants mandatés par la
communauté, issus de différents groupes
sociaux marginalisés, y compris des jeunes,
des femmes, des chômeurs et des handi-
capés. Les PWC englobent aussi des
enseignants et des journalistes. Les iClubs
et les PWC facilitent les forums sur la
pauvreté – des réunions régulières lors
desquelles les jeunes et d’autres citoyens
peuvent nouer un dialogue constructif avec
les autorités locales pour veiller à ce que les
projets et activités de développement du
district correspondent à leurs besoins. 

Les forums sur la pauvreté sont struc-
turés de manière à ce que tous les
participants puissent s’exprimer librement
d’une manière responsable et constructive.
Des présentations détaillées sont données
par les autorités responsables pour des
services de base comme la santé, l’eau et
l’éducation. Ces présentations se concen-
trent sur les activités qu’ils ont entreprises
et celles qu’ils projettent de mettre en
œuvre. Il n’y a pas de groupes ou d’indi-
vidus présélectionnés pour parler au nom
des citoyens. Tout le monde a le droit d’ex-
primer ses idées et ses préoccupations. Une
fois que vous indiquez que vous avez l’in-
tention de parler en levant la main devant
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Des femmes s’expriment lors d’un forum sur la
pauvreté dans le comté de Nimba. 
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les autres, il vous sera donné la chance de
faire entendre vos préoccupations. 

À l’issue d’un forum sur la pauvreté, les
iClubs et le PWC vérifient l’information
fournie lors du rassemblement et assurent
le suivi des engagements pris. Ainsi, à l’is-
sue d’un forum communautaire lors duquel
avait été abordée la construction d’une
annexe de l’école, le PWC et l’iClub se sont
rendus sur place. Ils ont constaté que les
sous-traitants travaillaient conformément
aux indications du forum. Si cela n’avait pas
été le cas, le PWC aurait soulevé le pro -
blème avec les sous-traitants. 

La vérification des informations peut
parfois s’avérer délicate. Ainsi, dans une
autre communauté, un agent de santé
avait été vu en train de transporter des
quantités massives de charbon de bois
dans le véhicule de fonction qui lui avait
été confié. Cet acte constitue un abus de
biens sociaux. Une fois confronté lors d’un
forum sur la pauvreté, l ’agent avait
soutenu que le charbon de bois était
destiné à son propre usage et non à la
revente. La question n’avait pu être
élucidée car les faits s’étaient produits bien
des mois avant la réunion. 

Malgré ces difficultés, il est clair que les
citoyens commencent à exiger des explica-
tions de leurs dirigeants, notamment
lorsque l’intérêt public est en jeu. 

Des jeunes prennent la direction des
opérations grâce à la vidéo participative
Gbanchu est une communauté où les
citoyens commencent à demander des
comptes à l’administration. Gbanchu est
une communauté rurale proche de
Gbarnga, le chef-lieu du comté de Bong, et
sa population est majoritairement consti-
tuée de jeunes. Comme Gbanchu n’a pas
d’école, les élèves doivent couvrir bien des
kilomètres pour se rendre dans d’autres
communautés et sont obligés de traverser
une route bitumée très fréquentée.

Il est très dangereux pour les enfants de
traverser la route bitumée car les voitures et
les motos y roulent très vite. Il arrive que l’un
d’eux se fasse renverser. Je suis convain cu
que cette vidéo va faire une différence dans
notre communauté, pour faire réfléchir nos
dirigeants à notre plaidoyer pour la créa-
tion d’une école. 
Commentaire d’un chef de jeunes. 

Le CENTAL a aidé les jeunes de
Gbanchu à utiliser la vidéo participative
(VP) pour se faire entendre par les agents
locaux. La VP est un processus intensif et
itératif que la communauté s’est approprié1.
Les connaissances acquises durant la
formation servent instantanément à
produire un film qui peut ensuite servir

1 Voir aussi Kamara et Swarray (dans ce numéro).
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La communauté s'amuse en visionnant une VP à
Gbanchu. 

Discussion au sein de l’équipe de la VP pour décider
du storyboard de leur film. 
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Figure 2 : La vidéo participative
comme processus itératif 

Illustration : Regina Faul-Doyle. D’après une
idée d’Annette Jaitner et Anderson Miamen. 

1. La communauté discute et
décide des questions qui seront
au cœur du film. L’arbre à
problèmes permet
d’analyser/expliquer les causes,
les effets et les impacts. L’équipe
noyau de la VP est désignée. 

8. La communauté de Gbanchu projette
également d’utiliser la VP pour ses futures
actions de plaidoyer. Dans le cycle prochain, la
communauté pourra utiliser la VP pour assurer
un suivi des engagements pris et des progrès
accomplis dans la construction de l’école. 

7. Visionnage de la VP par la communauté
de Gbanchu et le Responsable de
l’éducation du comté (REC). Le REC
s’engage à aider la communauté à faire
construire une nouvelle école. 

6. Montage du film suite
aux réactions de la
communauté – création
de la VP définitive. 
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5. Visionnage de la vidéo par l’ensemble de la
communauté. Montage participatif : tout le monde
a son mot à dire concernant la teneur finale du
film. La communauté décide également comment
utiliser la VP. La communauté de Gbanchu a accepté
de montrer le film à tous les publics intéressés.

4. La VP capture des séquences brutes
qui serviront à faire le film.

3. L’équipe noyau de la VP
discute et décide du processus

de production du film, de la
distribution des rôles et du

storyboard.

2. L’équipe noyau de la
VP reçoit une formation

pour apprendre à se
servir du matériel vidéo

et à faire un film.
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« NOUS SOMMES
ALLÉS VOIR LES
AÎNÉS ET NOUS
AVONS DEMANDÉ
DES TERRES POUR
Y CONSTRUIRE
UNE ÉCOLE. »

« ON NOUS A DONNÉ UNE PARCELLE. NOUS L’AVONS DÉFRICHÉE ET NOUS
AVONS PRÉPARÉ DES BRIQUES. NOUS DEMANDONS À CE QUE L’ÉCOLE SOIT
CONSTRUITE SANS PLUS ATTENDRE AVANT QUE LES PLUIES N’ABÎMENT LES
BRIQUES. SI L’ÉCOLE AVAIT EXISTÉ, NOUS, LES ANCIENS, AURIONS PU NOUS
SERVIR DE NOTRE TÊTE. C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE LES YEUX DE NOTRE
VILLE NE SONT PAS OUVERTS. »

« JE SUIS TRÈS CONTENT. QUAND
NOUS AURONS NOTRE ÉCOLE,

NOS ENFANTS N’AURONT PLUS
BESOIN DE TRAVERSER LA ROUTE

ET SON FLOT DE VOITURES. »

« SI NOS ENFANTS VONT À L’ÉCOLE PRIMAIRE ICI,
ILS POURRONT ALLER À L’ÉCOLE SECONDAIRE PAR LA
SUITE. CERTAINS REVIENDRONT POUR VENIR
ENSEIGNER AUX PETITS. ILS POURRONT DEVENIR
MINISTRES. BEAUCOUP DE BONNES CHOSES
POURRONT ARRIVER ET NOS YEUX S’OUVRIRONT. »

LE PROJET DE VP DU
CENTAL À GBANCHU

Photomontage de la
vidéo participative du
Libéria. Il montre le
contexte de la VP que les
jeunes de la communauté
de Gbanchu ont faite sur
l’accès à l’éducation dans
leur village. Photos : Communauté de Gbanchu
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comme outil de plaidoyer (voir la figure 2
pour obtenir un complément d’informa-
tion sur le processus). 

Pour encourager la participation de
chacun au processus VP, une réunion a
regroupé toute la communauté, hommes,
femmes, jeunes et enfants. À l’aide d’outils
participatifs comme des arbres à prob-
lèmes et un classement participatif, les
membres de la communauté ont identifié
et défini des priorités pour tenter de
résoudre les problèmes de la communauté.
Nombre des illustrations produites
évoquaient des fournitures scolaires
comme des stylos et des crayons, des
cahiers et des tableaux à craie. L’absence
d’école était manifestement LA priorité.
Ayant décidé de se concentrer sur cette
question, la communauté s’est résolue à
donner aux jeunes un rôle de premier plan
dans le processus de VP.

Au cours des débats, la communauté de
Gbanchu a décidé de s’attaquer au pro -
blème du manque d’école. Les dirigeants
de la communauté ont octroyé une parcelle
et les jeunes ont fabriqué des briques. La
communauté a filmé le processus d’une
part comme moyen de recueillir des
preuves mais aussi comme plaidoyer en
faveur du changement. Si l’école vient à être
construite, le film constituera aussi un
témoignage utile de l’histoire de leur
campagne de plaidoyer. La communauté
estimait aussi que le film pourrait servir
d’incitation aux autres. 

Un visionnage du film par la commu-
n auté a été organisé en présence des agents
locaux. Le responsable de l’éducation du
comté (REC) de Bong s’est rendu à Gbanchu
pour la première fois en trois ans. Pour la
plupart des membres de la communauté,
c’était la première fois qu’ils rencontraient
et négociaient avec des agents locaux. Cela
leur a donné un but et une motivation. Pour
les agents locaux, c’était l’occasion de se
forger une meilleure appréciation de la
manière dont les projets de développement
sont parfois attribués aux communautés – à
savoir, de façon arbitraire et irréfléchie.
Après avoir visionné le film et discuté avec la
communauté, le REC fut tellement ébranlé
qu’il promit de faire en sorte qu’une école
soit construite à Gbanchu. 

Succès et défis du rapprochement entre
citoyens et pouvoirs publics
Le plus important succès reconnu par les
communautés, c’est que les forums sur la
pauvreté et les processus de VP ont permis
aux jeunes – un électorat négligé depuis
maintes années – de porter leurs préoccu-
pations à l’attention des élus locaux et
d’accéder à l’information. Ainsi, dans une
communauté, les jeunes handicapés ont
expliqué lors d’un forum sur la pauvreté
comment un certain nombre de bâtiments
publics étaient difficiles d’accès. Les collec-
tivités locales se sont servies de cette
information pour rendre les bâtiments plus
accessibles aux handicapés. Dans une autre

L’équipe VP planifie la production de son film.
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L’équipe VP apprend à se servir de la caméra vidéo. 
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communauté, le forum sur la pauvreté a
fait office de tribune pour partager l’infor-
mation sur les services offerts par un centre
de santé local. Suite à cela, la demande en
services adéquats par des membres de la
communauté a augmenté.

Les forums sur la pauvreté et les VP ont
non seulement créé des occasions de
dialogue mais ils ont aussi permis aux
jeunes et aux autres membres de la
communauté, par ce mode d’engagement,
d’acquérir de nouvelles compétences et
connaissances. Grâce à la VP, les jeunes et
leurs communautés ont appris à se servir
de différents outils participatifs pour iden-
tifier des problèmes collectifs et à travailler
ensemble pour résoudre ces problèmes. Les
relations au sein de la communauté ont
aussi été renforcées. Dans le cadre du
processus, et pour la première fois en
plusieurs années, la communauté tout
entière s’est réunie pour débattre de ses
préoccupations. Les jeunes de Gbanchu se
sont organisés et ont créé une structure de
leadership pour collaborer avec les anciens
dans des actions de plaidoyer en faveur
d’un meilleur accès à l’éducation et pour
s’impliquer dans la gouvernance locale. 

S’il s’agit bien d’activités séparées, les

forums sur la pauvreté et les projets de
vidéos participatives se nourrissent
mutuellement. Les forums sur la pauvreté
sont des tribunes idéales pour montrer les
vidéos participatives à un large public, car
des représentants communautaires,
d’autres parties prenantes et groupes de
citoyens sont présents à ces assemblées. En
outre, les forums sur la pauvreté peuvent
être utilisés pour mettre en lumière les
problèmes que les communautés souhai -
tent présenter aux décideurs, et qui
peuvent ensuite faire l’objet de nouveaux
projets de vidéo participative. 

Toutefois, on s’est aussi heurté à
plusieurs challenges. Tout d’abord, l’accès
limité à l’information a constitué un obsta-
cle important. Malgré les forums sur la
pauvreté, des pièces maîtresses de l’infor-
mation sont souvent cachées des citoyens.
Les élus locaux ne dévoilent pas toujours les
informations sensibles car ils ont peur des
représailles de leurs supérieurs ou des
critiques de l’opinion. Le manque de confi-
ance des membres de la communauté les
empêche souvent de s’exprimer lors des
forums sur la pauvreté. Certains citoyens
appréhendent à l’idée de critiquer ouverte-
ment des personnes au pouvoir. Les

Le responsable de l’éducation du comté de Bong lors d’une cérémonie de visionnage de VP communautaire à
Gbanchu, en discussion avec les membres de la communauté.
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barrières de langue peuvent aussi présenter
des obstacles. Ainsi, durant le processus de
VP, le fait que le personnel du CENTAL ne
comprenait pas la langue locale a prolongé
le processus et pointé du doigt le personnel
comme des personnes de l’extérieur. 

Le plus grand défi a été, et reste encore,
le suivi des engagements pris par les agents
locaux. Il arrive que ceux-ci fassent des
promesses qui ne sont pas tenues ou qu’ils
mettent très longtemps à honorer. Les
iClubs et les PWC sont conçus pour
émanciper les citoyens de façon à ce qu’ils
se sentent capables d’assurer un suivi des
engagements des pouvoirs publics. Enfin
et surtout, nous avons appris que les
processus participatifs nécessitent un

soutien assidu et répété à long terme pour
créer un environnement au sein duquel les
citoyens marginalisés et les jeunes peuvent
gagner confiance pour exiger et revendi-
quer plus de place dans les processus de
gouvernance. 

Le moment est venu d’apprendre :
leçons tirées des projets pilotes de
forums sur la pauvreté et de VP
Le CENTAL a beaucoup appris quant à ce
qui est utile et nécessaire pour permettre
aux jeunes et à la communauté plus large
de mieux se faire entendre et d’exiger une
réponse de la part des pouvoirs publics et
des prestataires de services par le biais de
processus participatifs. 

Illustration :
Regina Faul-Doyle.
D’après une idée
d’Anderson
Miamen et
Annette Jaitner 

... Et après ?

Il faut assurer un suivi des
engagements pris. La VP est un
excellent moyen pour une
communauté de documenter
ces engagements mais aussi de
suivre et d’évaluer si les
engagements sont honorés et
de déterminer la qualité des
actions. Avec la VP, la
communauté dispose d’un
témoin pour rappeler aux
agents locaux qu’ils ont des
comptes à leur rendre.

Au revoir ! À bientôt ! 
Nous avons hâte d’avoir 
notre nouvelle école !



• L’accès à l’information est absolument
essentiel. Dans certains forums sur la
pauvreté, l’information de base sur les ser -
vices de santé et d’éducation ont été rendus
publics aux citoyens pour la toute première
fois. Cette information permet aux commu-
nautés d’assurer un suivi et une veille sur
les activités des pouvoirs publics. Par
conséquent, certains élus locaux sont
devenus plus soucieux de leurs actions. 
• Les organisations qui soutiennent des
initiatives comme les forums sur la
pauvreté et les projets de VP avec les
communautés doivent établir des liens
étroits avec les pouvoirs publics et les
prestataires de services. De bonnes rela-
tions entre le chapitre local du CENTAL,
le Club d’intégrité de Bong, et les collecti -
vités locales ont fait que les élus sont restés
jusqu’à 20h00 à Gbanchu lors du vision-
nage de la VP. Au niveau national, la
relation du CENTAL avec des agents
pivots, comme le personnel du ministère
de l’Éducation, ont contribué au visionnage
du film et ont permis de garantir une action
de suivi. 
• Des processus comme les VP et les forums
sur la pauvreté renforcent les capacités. La
VP en particulier est un outil idéal pour
faire entendre la voix des jeunes. Les jeunes
ont été très enthousiastes et réceptifs face à
cette nouvelle approche. La communauté
marginalisée de Gbanchu a alerté les
prestataires de services et les pouvoirs
publics à ses problèmes au lieu de compter
sur les autres pour plaider en sa faveur. La
population majoritairement jeune de
Gbanchu a fait preuve d’opiniâtreté dans
son plaidoyer en faveur d’une école et pour
son inclusion dans les processus nationaux
de prise de décisions. 
• Une stratégie de suivi a besoin d’être en
place pour surveiller les engagements pris
par les pouvoirs publics. Cela peut se faire
par le biais d’un engagement assidu dans
les forums sur la pauvreté. La VP peut aussi
être utilisée pour voir si les promesses sont
effectivement tenues – ou non. Les VP
peuvent faire office de puissant témoignage

pour déclencher un nouveau dialogue et
pour réagir aux préoccupations soulevées
dans les forums sur la pauvreté. 

Conclusion 
Les collectivités locales et autres
prestataires de services publics ont plus de
chance de ressentir le besoin de trans-
parence et de responsabilité à l’égard des
citoyens lorsque ceux-ci sont pleinement
au fait des ressources disponibles pour le
développement local et disposent des
compétences et de la confiance requises
pour formuler leurs revendications. Les
citoyens doivent aussi avoir l’occasion de se
mobiliser pour faire ces revendications. Les
forums sur la pauvreté et la VP ont servi de
plateformes pour permettre aux jeunes et à
d’autres membres de la communauté d’ac-
céder à l’information, de gagner confiance
et de participer à la prise de décisions. Les
forums sur la pauvreté en particulier sont
des tribunes d’échanges d’informations et
de dialogue constructif. Sur la base de notre
expérience, il semble que lorsque les jeunes
et les autres membres de la communauté
sont en mesure d’occuper et d’agrandir les
espaces de participation citoyenne à la
prise de décisions, cela améliore la gouver-
nance et cela contribue à des changements
positifs dans le développement commu-
nautaire et les moyens de subsistance des
pauvres. 
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Introduction 
Je suis chargé de programme pour le projet
Pastoral Youth Leadership (PYL – Leader-
ship des jeunes pasteurs), soutenu par Horn
Relief. À ce titre, je suis chargé de diriger et
de prodiguer des conseils techniques à
l’équipe PYL. Le projet est mis en œuvre
dans la région de Sanaag, un territoire que se
disputent les gouvernements du Somaliland
et du Puntland1. Cette zone semi-aride est
principalement habitée par des pasteurs.
Leurs moyens de subsistance sont sur le
déclin en raison des pressions exercées sur
les pâturages du fait de multiples facteurs, y
compris une sécheresse prolongée et la
production de charbon de bois.

Cet article montre comment des jeunes
motivés et impliqués dans le projet PYL
sont revenus, dans le cadre de leur proces-
sus d’apprentissage, à leurs racines
pastorales malgré les défis soulevés par l’in-
sécurité et un environnement hostile. Ils
ont mené une enquête auprès de la
communauté pastorale par le biais d’un

processus inédit, novateur et participatif : 
« une caravane de chameaux ». Les preuves
générées tout au long de l’enquête ont mis
en avant la situation des pasteurs dans cette
région. Grâce au processus de caravane de
chameaux, le savoir des pasteurs
autochtones s’est transformé en connais-
sances politiques susceptibles d’être
adoptées et utilisées par les décideurs et les
partenaires du développement, tels que les
agences d’aide et les ONG.

Participation des jeunes
à l’acquisition du savoir
pastoral pour les
processus politiques 5

1 Le Puntland et le centre-sud de la Somalie font partie du gouvernement fédéral de
transition (TFG) à Mogadishu, alors que le Somaliland est gouverné de façon autonome.

La sécheresse prolongée a engendré de lourdes
pertes de bétail.
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Le projet Pastoral Youth Leadership
(PYL)
PYL est un projet éducatif informel qui a
démarré en 2002. Il cible les jeunes
pasteurs âgés de 15 à 25 ans dans six
villages (Badhan, Lasqoray, Baragaha Qol,
Hingalol, Elbuh et Dhahar) dans la région
de Sanaag. Il s’agit principalement de
jeunes qui, autrement, n’auraient jamais eu
la possibilité d’accéder à des opportunités
d’éducation et de moyens de subsistance.
Parmi ces jeunes figurent des personnes
déplacées dans leur propre pays, venues
d’autres régions de Somalie en raison de la
guerre civile et des querelles intestines
entre familles et entre clans, ainsi que des
pasteurs ayant perdu leurs bêtes et leurs
moyens de subsistance du fait des séche -
resses successives. Le groupe comprend
aussi des jeunes pasteurs qui sont partis de
zones exclusivement pastorales vers des
zones semi-urbaines en quête d’une éduca-
tion et d’une formation ou d’autres
opportunités de subsistance. Certains sont
de jeunes garçons sur lesquels on compte
pour s’occuper de leurs familles ; d’autres
sont des jeunes filles qui cherchent des
chances de s’éduquer ou qui sont en quête
d’un refuge et de sécurité car leur famille a

été obligée de s’éparpiller en raison de la
sécheresse prolongée (c’est là un méca -
nisme de survie commun en temps de
sécheresse et de disette). D’autres encore
sont orphelins et vulnérables. Jusqu’ici, le
projet a fait une différence dans la vie de
plus de 1 000 jeunes (Horn Relief, 2011). 

Le programme du projet est axé sur
quatre thématiques : 
• la gestion des ressources naturelles sur
lesquelles dépend le pastoralisme ;
• la santé humaine, pour s’attaquer au
piètre accès des pasteurs aux services de
santé modernes ; 
• l’élevage, le moyen de subsistance pilier
du pastoralisme ; et
• leadership et gouvernance. 

Cette dernière thématique est essen-
tielle dans un environnement où les
ressources sont rares et où un gouverne-
ment central officiel est en fait remplacé
par une gouvernance pastorale informelle
(voir l’Encadré 1). 

Grâce à l’expérience acquise par PYL au
fil des ans, les jeunes impliqués dans la
gouvernance pastorale informelle ont été à
l’avant-garde des initiatives pilotées par la
communauté qui s’attaquent aux défis
locaux. Ces initiatives englobent la dissémi-

Carte de la zone d’étude, région de Sanaag. Source : FSAU, 2005.

ZONE D’ÉTUDE
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nation des messages de santé, l’améliora-
tion des conditions d’élevage et la
sauvegarde de l’environnement. Les jeunes
ont aussi joué un rôle essentiel dans l’éva -
luation continue des besoins de ces
communautés en temps de crise et pour
leur fournir des solutions plausibles. En
particulier, les jeunes tendent à assumer
des rôles de leadership dans les initiatives
communautaires de maintien de la paix et
sont souvent amenés à faciliter le dialogue
communautaire ou à arbitrer entre les
parties dans les conflits internes. 

Les supports didactiques du PYL ont
été élaborés par le biais d’un processus
hautement participatif qui a impliqué les
pasteurs sur une période de huit ans. La
démarche de recherche-action participa-
tive adoptée par le projet permet aux
jeunes participants d’être aussi pertinents
et réactifs que possible lorsqu’ils dialoguent
avec les membres de la communauté locale
et mettent en œuvre des initiatives de
développement. Le processus d’apprentis-

sage privilégie la pratique sur la théorie et
cherche à émanciper les jeunes et à
favoriser leur prise de conscience ainsi que
celles des membres de la communauté. Les
jeunes, qui sont essentiellement des
pasteurs nés et élevés dans ce milieu mais
qui vivent désormais dans des zones semi-
urbaines, ont une chance de retourner vers
leur communauté pour partager l’informa-
tion sur ce qu’ ils ont appris et pour
recueillir des données et des informations
pertinentes grâce à la caravane de
chameaux. 

Le processus de caravane de chameaux
La caravane de chameaux, financée par
l’UNICEF, est l’une des principales activi -
tés du projet PYL. C’est une enquête inédite
auprès de la communauté pastorale qui
donne aux jeunes l’occasion de dialoguer
avec les pasteurs à la fois en tant que facil-
itateurs et en tant qu’apprenants. Les
jeunes utilisent les compétences de
recherches qu’ils ont apprises dans le cadre
du projet PYL pour recueillir des informa-
tions sur le savoir autochtone qui est
important pour les pasteurs et leurs
moyens de subsistance, ainsi que pour le
gouvernement, les acteurs de l’aide et du
développement. Au fil des ans, l’enquête a
été menée chaque année dans la région de
Sanaag auprès des pasteurs qui sont
souvent marginalisés d’un point de vue
culturel, social, économique et politique et
dans une région où l’accès aux services de

Encadré 1 : Gouvernance pastorale

Les moyens de subsistance des pasteurs dépendent
principalement de l’élevage et de ses produits.
Toutefois, aujourd’hui, le mode de vie pastoral est
constamment menacé en raison d’une longue
histoire de différends entre clans, de guerres, de
sécheresses récurrentes et de dégradation
environnementale, qui exacerbe le conflit sur les
pâturages et l’eau destinés au bétail.

L’absence prolongée d’un gouvernement central
robuste a conforté l’importance, la survie et la
continuité de la gouvernance pastorale. II s’agit d’un
système autochtone légèrement structuré
d’autogouvernance décentralisée basée sur des
pratiques indigènes de gouvernance culturelle
somali. Son but est de s’attaquer aux problèmes de
conflit interne et transfrontières qui affectent les
pasteurs. Parmi ceux-ci figurent la sauvegarde de
l’environnement qui est cruciale pour leur survie et
celle de leur bétail, ainsi que la garantie de l’accès à
de maigres ressources pour leurs bêtes et le contrôle
de leurs terres. 

Le consensus est souvent atteint par un dialogue
inter et intra-clan entre les chefs de clan et les
membres de la communauté, ultimement dans le but
de préserver la paix, d’arriver à la réconciliation, de
résoudre les conflits et de favoriser la stabilité des
clans au sein des pasteurs.

Le soir venu : des jeunes du projet PYL durant la
caravane de chameaux.
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base, y compris à l’éducation, leur a été
refusé. 

Préparatifs de la caravane de chameaux
La toute dernière caravane de chameaux a
eu lieu en janvier 2010 sur une période de
10 jours. Pour les jeunes qui y ont pris part,
ce fut une occasion de partager l’informa-
tion et de découvrir la vie, les défis et les
opportunités qui confrontent les pasteurs
dans leur vie de tous les jours. Les pasteurs
ne sont guère enclins à partager avec des
étrangers, et ils rechignent à répondre aux
questions car, pendant bien des années, des
enquêtes analogues n’ont eu aucune contri-
bution significative à l’amélioration de leurs
vies ou au développement de leur région.
Le processus de caravane de chameaux est
conçu spécialement pour veiller à ce qu’un
rapport étroit et une relation de confiance
puisse se développer entre les jeunes et les
pasteurs dans leur milieu naturel, au lieu
de la méfiance qui avait entravé les autres
études sur les pasteurs. 

Les 18 jeunes qui ont participé à l’en-
quête ont été sélectionnés dans les villages
où travaille PYL, sur la base de leur intérêt

déclaré. Ils ont pris part à une réunion d’in-
formation d’une journée avec le personnel
de PYL et d’autres jeunes qui avaient
participé à des caravanes antérieures. La
réunion d’information leur a exposé les
objectifs de la caravane de chameaux et ce
que l’on attendait d’eux. 

Par la suite, pendant cinq jours, les
jeunes ont été formés par le personnel de
projet PYL, eux-mêmes des pasteurs, à la
collecte des données, aux techniques d’in-
terview et à la manière de diriger des
groupes de discussion (GD). À l’issue de la
formation, sous la supervision directe des
agents de formation, les jeunes ont
participé au test des outils de collecte de
données, qui ont par la suite été perfec-
tionnés en fonction des besoins. Ils se sont
aussi entraînés à s’immerger complète-
ment dans les communautés pastorales. 

Immersion dans les communautés 
Une fois tous les préparatifs effectués, les
jeunes se sont rendus dans les zones
pastorales. Lorsque les jeunes ont rencon-
tré les pasteurs auprès desquels ils devaient
enquêter, ils sont restés avec eux, les ont
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La caravane de chameaux.
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accompagnés dans leur travail, ont vécu
avec eux et partagé leurs repas. Pendant 
10 jours, en utilisant les chameaux comme
principal mode de transport, les jeunes se
sont déplacés avec les membres de la
communauté, marchant aux côtés de la
caravane chaque jour tout en enregistrant
des informations et en se servant d’ap-

pareils photos numériques lorsque c’était
possible. 

Les jeunes ont été divisés en quatre
groupes et il leur a été donné un sujet
différent sur lequel se concentrer chaque
jour. Chaque groupe a reçu une zone
prédéfinie qu’il a sillonnée, en partageant ses
expériences et en recueillant des données et

Les quatre groupes travaillant dans différents sites
procèdent à des références croisées et une
triangulation de leurs données afin de valider les
résultats.

Les jeunes voyagent avec la communauté dans le
cadre d’une caravane, en enregistrant des
informations et en se servant d’un appareil photo
numérique là où c’est possible.
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Apprendre auprès des pasteurs durant la caravane de chameaux. Une jeune femme interroge une femme
pasteure et ses enfants.
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des informations. L’accent sur le même
thème par quatre groupes travaillant en
parallèle dans différents sites entendait
permettre d’établir des références croisées et
une triangulation des données pour
accroître l’intégrité, la validité et la fiabilité
des résultats. Les jeunes chercheurs ont utilisé
des outils de collecte des données classiques
comme des questionnaires, des guides 
d’interview et des GD pour recueillir des
informations, tout en prenant soin d’éviter
les techniques d’enquêtes pures et imper-
sonnelles classiques en se plongeant
totalement dans le mode de vie pastoral. Par
exemple, ils commençaient toujours par une
salutation et un partage d’informations en
s’inspirant de l’adage somali « War war baa
laga ceshaa » (« Si tu reçois des nouvelles,
tu dois répondre en en donnant »).

Au cours de cette période, les jeunes
ont touché 634 chefs de ménage par le

biais d’interviews, d’enquêtes et de GD. En
tout, 11 GD ont été organisés, chacun des
quatre groupes se chargeant d’animer des
GD portant sur trois thématiques. Les
jeunes ont procédé à des contrôles d’er-
reurs sur tous les instruments de collecte
de données. Ils ont aussi vérifié les instru-
ments pour s’assurer de leur intégrité en
préparation de l’analyse quantitative et
qualitative par un consultant qui s’est
concentré sur des thèmes spécifiques
prédéfinis. Une nouvelle analyse serait
faite par la suite en fonction des besoins.
De fait, cela allait permettre de dégager
des thèmes intéressants.

Réflexions sur le processus
J’ai compris que cette approche interactive
avec les pasteurs et l’immersion des jeunes
dans le milieu naturel des pasteurs étaient
une manière positive d’échanger des
connaissances, de tirer des leçons de l’ex-
périence et de recueillir des données. Cela
crée un rapport, engendre la confiance et
favorise un climat plus ouvert. Les jeunes
qui ont participé au projet ont acquis
beaucoup d’expérience et d’impressions
(voir l’Encadré 2). Le processus était très
différent des enquêtes formelles réalisées
par les pouvoirs publics ou par des consul -
tants, lorsque les informations sont
souvent fournies avec réticence, dans un
climat de méfiance et parfois hors contexte. 

Répercuter les résultats de la caravane
de chameaux dans les milieux de la
gouvernance et de l’aide 
Une fois analysés, les résultats de la cara-
vane de chameaux ont fait ressortir
beaucoup de questions pertinentes concer-
nant l’éducation, des impressions sur les
activités économiques des enfants, les
moyens de subsistance, les méthodes
pastorales traditionnelles de communica-
tion, les mécanismes de survie, la
médecine et la santé humaine et animale.
Certains résultats n’avaient rien de
surprenant, p. ex. le fait qu’il n’y a eu que
peu ou pas d’accès à des opportunités offi-

Encadré 2 : Expériences et impressions
tirées de la caravane de chameaux

Amal Duale 
La chance de participer à une excursion en caravane
de chameaux, surtout pour moi en tant que pasteur,
me donne un sentiment très spécial. Ce qui m’a
touché le plus, c’est lorsque j’ai rencontré une vieille
femme malade et toute frêle. À en juger l’endroit où
elle habitait et l’état de santé de ses enfants, il était
évident qu’il s’agissait d’une famille qui avait
vraiment besoin d’aide. 

Après une expérience comme la caravane de
chameaux, mon premier souhait serait que le
gouvernement et la société civile fassent plus
d’efforts pour fournir une éducation aux
communautés pastorales afin d’améliorer leurs
moyens de subsistance. Cela pourrait peut-être se
faire grâce à des écoles itinérantes et la formation
d’enseignants mobiles. Je serais heureux de compter
parmi ces enseignants.

Abdulaziz Warsame Mohamoud 
Pendant l’enquête, j’ai parlé à un adolescent… 
Il faisait partie d’une famille de huit que nous
interrogions. Il m’a dit que le fait d’avoir un téléphone
mobile facilitait les choses, surtout lorsqu’un membre
de la famille tombait malade ou en cas de maladie du
bétail. Cela leur permettait d’informer des parents
pour qu’ils puissent demander un soutien social ou
une aide pour accéder à des médicaments si les
remèdes traditionnels ne donnaient pas de résultat. 
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cielles d’éducation pour les pasteurs depuis
des générations. D’autres résultats étaient
inconnus, p. ex. l’usage de remèdes tradi-
tionnels comme la graisse de mouton en
guise de traitement contre les maladies
sexuellement transmissibles (voir l’En-
cadré 3 pour découvrir plus de résultats).

Ce qui était significatif à propos de l’en-
quête, c’est que, pour la première fois, ce
genre d’information avait été recueilli de
façon systématique et partagé très largement
avec différentes parties prenantes pour
servir de référence lors de la planification de
projets à venir. Ce partage a été effectué par
le projet PYL, sous ma direction, par le biais
d’une conférence organisée à Nairobi, au
Kenya. Parmi les participants figuraient des
acteurs des autorités régionales, y compris
le ministre de l’Éducation du Puntland, le
député Abdi Farah Juxa, le Directeur général
du même ministère et des représentants du
ministère de l ’Élevage (MdE) et du
ministère de l’Environnement, de l’Eau et
du Tourisme (EE&T). Des ONG interna-
tionales et des organisations de la société
civile travaillant avec des communautés
pastorales au Kenya, en Éthiopie, au Punt-
land et au Somaliland y ont aussi participé,
ainsi que le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF). 

La conférence de deux jours a englobé
des présentations, la mise en commun des
expériences et des discussions. Malgré la
volonté des pouvoirs publics de soutenir le
développement des pasteurs, ils n’ont que

des ressources limitées, y compris en
termes de moyens humains et financiers,
et ils sont incapables de fournir une éduca-
tion de qualité et pertinente ainsi que
d’autres services aux communautés
pastorales. On a besoin de faire appel au
soutien d’organisations internationales de
développement, qui ont en principe les
ressources mais des connaissances
réduites concernant les pasteurs. Cela
bride leur aptitude à travailler étroitement
avec les pasteurs et avec des organisations
qui ont un meilleur entendement des
besoins des pasteurs et des approches
novatrices les mieux adaptées pour nouer
un dialogue avec eux.

Sur la base des connaissances poli-
tiques dégagées de la caravane de
chameaux, et en s’inspirant des expéri-
ences et des leçons partagées avec
différents acteurs régionaux, des recom-
mandations pour l ’amélioration de
l’éducation des pasteurs dans le Puntland,
le Somaliland et le centre-sud de la Soma-
lie ont été convenues (Encadré 4). 

Encadré 3 : Quelques résultats clés de
l’enquête

• 79,4 % des pasteurs n’ont jamais reçu une forme
quelconque d’éducation en raison de leur mode de
vie pastoral. 
• 56 % indiquent que tous les membres de leur
famille sont analphabètes et seuls 8,6 % des enfants
vont actuellement à l’école ou ont été scolarisés
dans le passé. 
• 81 % des chameaux de somme ont été perdus en
raison de la longue sécheresse et plus de 70 % des
pasteurs n’ont pas de chameaux de somme. 
• 94,7 % des pasteurs ont indiqué qu’ils avaient
migré d’un site à un autre en guise de mécanisme de
survie lors d’une catastrophe. 

Encadré 4 : Recommandations issues de
la conférence

• PYL va se mettre en rapport avec le Comité
sectoriel en charge de l’éducation du Secrétariat au
soutien somali pour mettre en place un Groupe
spécial en charge de l’éducation pastorale afin
d’améliorer la coordination inter-agences. 
• PYL va réaliser une enquête et une analyse
détaillées de l’état et des besoins des pasteurs dans
le Somaliland, le Puntland et le centre-sud de la
Somalie. Les résultats de l’enquête seront partagés et
serviront de référence aux pouvoirs publics, aux
parties prenantes et aux partenaires du
développement. 
• Fourniture d’un soutien des partenaires au
développement à l’intention des pouvoirs publics du
Puntland, du Somaliland et du centre-sud de la
Somalie pour élaborer et mettre en œuvre un cadre
politique d’éducation pour guider l’éducation des
communautés pastorales. 
• PYL et les parties prenantes mèneront des
campagnes de plaidoyer auprès des parties
prenantes pastorales sur l’utilisation de méthodes
d’apprentissage et d’enseignement pertinentes,
souples, conviviales et participatives, tenant compte
du mode de vie pastoral.
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Comment aller de l’avant et
démultiplier l’action
La dissémination du processus et des
résultats de la caravane de chameaux sur la
situation des pasteurs finit par porter des
fruits. D’autres projets de Horn Relief,
comme les Filets de protection sociale
(Social Safety Net – SSN) et le Projet de
réponse à l’urgence somalienne (Somali
Emergency Response Project – SERP),
suite à l’expérience recueillie par le biais
de la caravane de chameaux, travaillent
avec les jeunes participants au projet PYL
pour recueillir des données et diriger des
mobilisations communautaires. 

L’UNICEF est résolument décidé à
financer une enquête de référence détaillée
axée sur les pasteurs du Puntland, du
Somaliland et du centre-sud de la Somalie
avec Horn Relief en guise d’agence chef de
file. Eureka ! On s’attend à ce que l’enquête
utilise les leçons apprises de la caravane de
chameaux avec les enquêteurs immergés
dans les communautés pastorales – au lieu
de la méthode classique de collecte des
données. 

Les thèmes de l’enquête de référence
comprendront l’éducation, la santé, l’éle-
vage, la nutrition et les moyens de
subsistance. L’UNICEF s’est aussi engagé
à fournir un financement supplémentaire
pour permettre au projet PYL de toucher
davantage d’enfants en âge scolaire par le
biais d’écoles itinérantes dans trois
communautés pastorales/nomades et cinq
nouvelles communautés semi-pastorales.
Cela fournira davantage d’occasions aux
enfants des pasteurs pour accéder et
participer à des programmes formels d’en-
seignement primaire. 

Le ministère de l’Éducation et d’autres
parties prenantes ont aussi plaidé en
faveur de l’élargissement des activités du
projet participatif PYL à d’autres sites en
dehors de la région de Sanaag pour permet-
 tre à davantage de jeunes pasteurs de
participer à une éducation informelle et
d’être des membres actifs et utiles de la
société urbaine sédentaire émergente et de

la société pastorale. Horn Relief espère
être impliquée dans ces efforts. 

Conclusion 
En Somalie et ailleurs, les jeunes font

souvent l’objet de stéréotypes négatifs qui
les associent à des groupes armés et à des
actes de pillage. La caravane de chameaux
présente une image positive radicalement
différente de jeunes qui contribuent à
améliorer les prestations de services et la
gouvernance. Elle a aussi émancipé les
jeunes pasteurs en leur donnant les compé-
tences d’agir comme des membres
responsables de leur communauté et
d’aider à construire l’avenir et la citoyen-
neté de leurs amis pasteurs. 

Les données recueillies par le biais de la
caravane de chameaux ont aussi mis en
exergue les conditions déplorables des
pasteurs. Les informations et les données
autochtones recueillies et diffusées sous
forme de savoir pertinent pour les poli-
tiques vont, nous l’espérons, continuer de
servir de point de référence pour concevoir
des initiatives de développement essen-
tielles pour les pasteurs, qu’elles soient
dirigées par des autorités régionales ou par
des partenaires du développement. Si, dans
l’immédiat, ces initiatives de développe-
ment entendent améliorer les prestations
de services de base à cette population
marginalisée, les pasteurs vont un jour ou
l’autre évoluer pour ne plus être de simples
usagers des services mais participer à la
prise de décisions publique. Le rôle qu’ils
ont joué dans la caravane de chameaux leur
a permis, dans l’immédiat, de contribuer à
bâtir les informations politiques sur
lesquelles sont basées les décisions relatives
à la prestation de services dans leur région.

J’aimerais clore cet article en remer-
ciant les jeunes du PYL impliqués dans ce
projet. Ils ont fait la lumière sur la situa-
tion des pasteurs, ainsi que sur le besoin
urgent de prendre en compte et de soutenir
les initiatives de développement qui
cherchent à engendrer un changement
positif pour les pasteurs et le pastoralisme. 
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Ma candidature à l’université du Nigéria
a été refusée en raison de ma séropositi vité,
alors que j’avais satisfait à toutes les
démarches d’admission. Ils m’ont dit que
j’étais une menace pour les autres étu diants
et mon admission a donc été révoquée. À
l’époque, je n’ai eu qu’une pensée, le désir de
me suicider.
Gloria, 24 ans, jeune femme vivant avec le
VIH/sida et membre d’un YAG. 

Introduction 
Au Nigéria, les jeunes âgés de 10 à 24 ans
comptent pour 60 % des nouveaux cas de
VIH (Nations Unies, 2004). Comme le
souligne l’expérience de Gloria, ils sont
confrontés à une discrimination marquée
et une forte stigmatisation. La fréquence
du VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans est de
4,1 %, un taux aussi élevé que la prévalence
nationale1. Par conséquent, il est essentiel
que toute politique sur le VIH/sida recon-
naisse pleinement les besoins des jeunes et
en tienne compte. Cela implique de

mobiliser les jeunes dans le processus de
prise de décisions afin d’entendre leurs
opinions. Toutefois au Nigéria, près de
trente ans de régime militaire ont engen-
dré une société au sein de laquelle jeunes
et moins jeunes s’imaginent qu’ils n’ont pas
leur mot à dire dans les politiques générales
publiques et la législation.

Education as a Vaccine (EVA) est une
organisation nationale à but non lucratif au
Nigéria. Elle entend renforcer les capacités
des enfants, des jeunes et autres parties
prenantes pour faciliter et soutenir le
changement social dans les domaines de la
santé et de l’éducation par le biais d’une
prestation de services directe et par un
travail d’influence sur les politiques. Notre
action de plaidoyer en matière de santé
sexuelle et reproductive est coordonnée par
un groupe de dix jeunes Nigérians âgés de
18 à 24 ans qui sont scolarisés ou domici liés
à Abuja, la capitale du Nigéria.

Cet article met en lumière la façon dont
le Youth Advocacy Group (YAG – Groupe

En quoi ça regarde les
jeunes d’élaborer des lois
sur le VIH/sida au Nigéria ? 6

1 Enquête 2010 de l’Observatoire national de la prévalence du VIH au Nigéria.

par FADEKEMI AKINFADERIN-AGARAU et TEMITOPE FASHOLA
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de plaidoyer en faveur des jeunes) d’EVA a
réussi à participer et à influencer l’élabora-
tion de la législation nationale nigériane
contre la discrimination et la stigmatisa-
tion fondées sur le VIH/sida de manière à
ce qu’elle tienne davantage compte des
besoins des jeunes du pays. Grâce à
différents outils et processus participatifs,
le YAG a éduqué d’autres jeunes à propos
de l’impact de la stigmatisation des person-
nes vivant avec le VIH/sida et les a incités
à contribuer au projet de loi de 2009 contre
la discrimination fondée sur le VIH/sida.
Les principales leçons apprises concernant
le soutien de la participation des jeunes aux
processus de prise de décisions sont égale-
ment partagées. 

Planter le décor 
Avec plus de trois millions de personnes
qui vivent avec le VIH et le sida, le Nigéria
est le deuxième pays au monde le plus
touché par le virus derrière l’Afrique du
Sud. La croissance de l’épidémie a engen-
dré une stigmatisation et une
discrimination très répandues. La stigma-
tisation fondée sur le VIH/sida peut avoir
des effets dévastateurs, en empêchant les
personnes infectées de chercher à se
soigner et en augmentant la vulnérabilité
à la violence des patients et de ceux qui les
soignent. Le fait que le Nigéria n’ait pas de
loi nationale pour protéger ceux qui sont
affectés par l’épidémie place donc nombre
de personnes en danger.

Le projet de loi de 2009 contre la
discrimination fondée sur le VIH/sida et le
projet de loi 2009 interdisant la discrimi-
nation à l’égard des personnes vivant avec
le VIH/sida s’attaquaient à certains des
principaux aspects de la discrimination
auxquels sont confrontées les personnes
qui vivent avec le VIH et le sida2. Le projet
de loi a été introduit pour la première fois

en 2006. Toutefois, du fait d’un manque de
volonté politique, le projet n’est jamais allé
au-delà de la deuxième lecture et a dû être
réintroduit en 20093. La réintroduction du
projet de loi a été rendue possible grâce au
fait que les législateurs nouvellement élus
avaient une meilleure appréciation des
questions liées au VIH/sida et ont fait
preuve d’un soutien accru en établissant un
comité distinct de lutte contre le VIH/sida
au sein de la Chambre des représentants
du parlement nigérian. 

Mais si les groupes de la société civile
étaient impliqués dans la rédaction du
projet de loi, les jeunes ne faisaient pas
partie du processus. Il était généralement
supposé que seuls les individus ayant des
connaissances juridiques pouvaient
apporter une contribution sensée. Cela
prouvait aussi un manque d’information à
propos du projet de loi chez les jeunes.
L’absence de jeunes était clairement
ressentie dans le fait que le projet de loi ne
reconnaissait pas l’impact de la stigmatisa-
tion et la discrimination fondées sur le
VIH/sida au sein du système éducatif. Et
cela malgré des cas documentés de jeunes
se trouvant dans l’obligation de faire un test
VIH pour accéder à un établissement
scolaire et se voyant refuser l’entrée en cas
de séropositivité. 

La parole est aux jeunes
Au départ, les programmes d’EVA se sont
avant tout axés sur la prestation de ser vices.
Toutefois, en 2008, nous avons été désignés
comme organe de coordination au Nigéria
d’un projet plurinational baptisé « Inter-
national youth speak out » (IYSO – Les
jeunes internationaux s’expriment haut et
fort4). IYSO est présent en Éthiopie, au
Nigéria et en Jamaïque et il entend influ-
encer les politiques et les programmes
nationaux et internationaux sur la santé

2 Le projet de loi a été tablé par le ministère fédéral du Travail, l’Agence nationale de lutte
contre le sida, le réseau des personnes vivant avec le VIH et le sida et le Réseau de la société
civile sur le VIH/sida au Nigéria.
3 Discussion informelle avec un représentant du Réseau national des personnes vivant avec
le VIH/sida (com. perso., le 16 mars 2011).
4 Le projet est financé par Advocates for Youth, Washington, DC. 
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sexuelle et reproductive des jeunes et sur
leurs droits. 

L’un des piliers du projet repose sur la
participation des jeunes. Fort de ce constat,
un YAG a été créé pour mettre en œuvre
une action de plaidoyer dans le pays hôte et
pour fournir des expériences tangibles à
introduire dans les travaux de plaidoyer au
niveau international.

EVA apporte un appui technique jour-
nalier au YAG. Le premier groupe de
membres du YAG avait été sélectionné par
le personnel d’EVA selon un ensemble
prédéfini de principes directeurs (voir l’En-
cadré 1). Le YAG actuel se compose de six
filles et quatre garçons. Les membres
représentent chacune des six zones

géopolitiques du pays, bien que tous rési-
dent dans la capitale, Abuja. Il est aussi
représentatif du grand nombre d’ethnies
présentes au Nigéria. 

Le groupe se réunit officiellement deux
fois par mois. Lors de ces réunions, Temi-
tope Fashola, coordonnateur du
programme de plaidoyer et de campagnes
d’EVA, fournit aux membres du YAG un
appui technique pour les activités de plani-
 fication et de mise en œuvre. Mais au-delà
de ce soutien, les membres du YAG sont
traités comme des membres du personnel.

Au cours des trois dernières années,
certains membres du groupe ont changé.
Les membres existants sont chargés de
sélectionner de nouveaux membres, sur la
base des critères énumérés à l’Encadré 1,
critères qui ont été retenus par les
membres eux-mêmes. Ils médiatisent les
nouveaux postes et ils invitent des amis qui
répondent aux critères à présenter leur
candidature. Le groupe organise un entre-
tien avec chacun des candidats et décide
solidairement des nouveaux membres. 

Le YAG a trois objectifs principaux : 
• Accroître l’allocation budgétaire nationale
aux ministères de la Santé, de l’Éducation
et de la Jeunesse ainsi qu’à l ’Agence
nationale de lutte contre le sida pour
soutenir la mise en œuvre des politiques et
programmes de santé sexuelle et repro-

Tableau 1 : Calendrier du processus de plaidoyer du YAG d’EVA

Mars
2010

Dépôt des
pétitions
signées au
Comité de
la Chambre

Janvier –
Février
2010

Visites des
campus
organisées
pour
visionner la
vidéo et
recueillir des
signatures
pour une
pétition 

Décembre
2009

Discuter
avec des
législateurs
à propos
de la vidéo 

Mars –
Octobre  
2010

Suivi (formel
et informel)
du Comité de
la Chambre
et des
législateurs 

Octobre 
2010

Version
parlementaire
du projet de
loi approuvée 

Novembre  
2009

Recueillir des informations sur le
VIH/sida et les politiques SSR

Passer en revue et analyser le projet
de loi de la chambre des
représentants

Formuler des recommandations lors
de l’audience publique sur le projet
de loi à la Chambre des
représentants

Faire une vidéo basée sur le
témoignage de Gloria

Encadré 1 : Principes directeurs pour la
sélection des membres du YAG

• Les membres doivent se montrer prêts à
s’exprimer en public sur les questions liées à la
santé sexuelle et reproductive des jeunes. 
• Les membres doivent représenter les multiples
ethnies et les différents groupes religieux des six
zones géopolitiques du Nigéria. 
• Au moins un membre doit être un jeune vivant
avec le VIH et le sida. 
• Les membres doivent tous être âgés de 15 à 24
ans. 
• Les membres comprennent des jeunes scolarisés
et non scolarisés. 
• Il existe un juste équilibre entre filles et garçons
au sein des membres du YAG. 
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ductive (SSR) pour les jeunes et les adoles-
cents.
• Accroître la participation des jeunes à
l’élaboration et la mise en œuvre des poli-
tiques et programmes de santé sexuelle et
reproductive. 
• Faciliter la création et le renforcement des
structures dédiées afin de coordonner la
mise en œuvre des politiques et
programmes de santé sexuelle et repro-
ductive des jeunes et des adolescents au
niveau de l’État et des autorités locales. 

Pour atteindre ces objectifs, le YAG
emploie des stratégies de communication
et de plaidoyer pour éduquer ses pairs, les
gardiens adultes et les décideurs et les
inciter à prendre des mesures afin
d’améliorer la santé sexuelle et reproduc-
tive des jeunes.

Loin des yeux, loin du cœur ? 
En octobre 2009, le projet de loi contre la
discrimination fondée sur le VIH/sida est
passé en deuxième lecture. Une audience
publique formelle a été convoquée et
différentes parties prenantes ont été
invitées à y participer. À ce stade, aucun
groupe de jeunes n’avait été invité. Il se
trouve que le YAG reçut une invitation offi-

cielle directement du président du Comité
de la Chambre plutôt que du cabinet
normalement chargé d’émettre les invita-
tions. Cela s’explique du fait de notre
relation étroite avec le président, tissée au
fil du temps par un travail d’influence
assidu sur la question du financement des
programmes de lutte contre le VIH chez les
jeunes. 

Co-auteur Temitope (à l’extrême-gauche) avec Gloria et d’autres membres du YAG lors de la réalisation de leur
vidéo « Mon expérience ».
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Encadré 2 : Des recommandations
spécifiques à l’endroit des jeunes pour
le projet de loi contre la stigmatisation

Dépistage du VIH obligatoire
Aucun établissement d’enseignement ne devrait
exiger un dépistage du VIH comme condition
préalable à l’admission et à l’octroi d’un certificat
d’études. 

Divulgation du statut VIH 
Aucun établissement d’enseignement ne devrait
exiger des candidats ou des étudiants actuels
qu’ils révèlent leur statut VIH verbalement ou par
écrit, car cela n’a aucune incidence sur leurs
résultats académiques. 

Traitement différent en fonction du statut VIH
divulgué
Aucun apprenant ne sera traité différemment sur
la base de son statut VIH au sein d’un milieu
scolaire qu’il s’agisse de la classe, de la cantine ou
du dortoir. 
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Pièce à conviction A : recueillir des
preuves 
En préparation de la réunion, le YAG, avec
l’appui d’EVA, a passé en revue le projet de
loi afin de déterminer comment étaient
présentées les questions ayant trait aux
jeunes et il a identifié des lacunes. L’examen
a révélé que le projet de loi se concentrait
essentiellement sur la stigmatisation et la
discrimination fondées sur le VIH sur le lieu
de travail et ne se penchait pas suffisam-
ment sur la stigmatisation à l’école, où les
jeunes passent la majeure partie de leur
temps. La seule référence faite aux jeunes
dans le projet de loi était : « le refus d’ad-
mission à l’école ou ne pas les autoriser à
rester dans un établissement d’enseigne-
ment ». Nous avons estimé que cette
déclaration représentait un vue réductrice
des questions liées à la stigmatisation et la
discrimination auxquelles sont confrontés
les jeunes en tant qu’apprenants. 

Cette lacune et des recommandations
clés ont été documentées dans une décla-
ration de position officielle et présentée
par un représentant du YAG lors de l’audi-
ence publique (voir l’Encadré 2). Le YAG
était le seul groupe de jeunes présent à l’au-
dience publique et il a été invité à faire une

présentation verbale sur sa position en plus
de la déclaration écrite. 

Même un galet peut faire des vagues
dans l’océan
À elle seule, une déclaration de position ne
suffirait pas pour veiller à ce que le projet
de loi soit ratifié en tenant compte de nos
recommandations. Conscient de cela, le
YAG a estimé qu’il fallait obtenir le soutien
d’autres jeunes. Pour être sûrs de pouvoir
participer constructivement au processus
politique, les jeunes ont appris à mieux
comprendre la politique mais aussi
comment la stigmatisation et la discrimi-
nation peuvent nuire à l’accès à l’éducation.
Le YAG a produit une vidéo intitulée 
« Mon expérience ». Le film montrait l’his-
toire d’un membre de leur groupe. Le
groupe a décidé de créer cette vidéo car elle
donnait un visage humain au problème au
lieu de le réduire à de simples statistiques. 

L’ensemble du processus de production de
la vidéo m’a donné le sentiment d’avoir un
rôle à jouer tout en aidant des jeunes
comme moi et Gloria à mieux se faire
entendre. 
Kikelomo, 23 ans, membre du YAG d’EVA.

Un membre du YAG avec un représentant du syndicat des étudiants défend son point de vue durant l’une des
visites d’un campus universitaire.
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En travaillant en partenariat avec le
syndicat d’étudiants des établissements
cibles, le YAG a organisé des manifesta-
tions éducatives sur campus5. Ces visites se
sont déroulées dans les trois États ayant le
taux de fréquence de VIH le plus élevé au
Nigéria (Territoire de la capitale fédérale,
État de Benue et État de Nasarawa). Ces
visites englobaient des visionnages de la
vidéo, des discussions de groupe sur la poli-
tique animées par un membre du YAG et la
signature d’une pétition plaidant pour l’in-
clusion des recommandations du YAG
dans le projet de loi. L’effet conjugué du
partage d’expériences personnelles grâce à
la vidéo et la chance de pouvoir tenir des
débats ouverts a eu un impact profond sur
les jeunes.

L’ignorance qui existe à propos de la stig-
matisation est plus dangereuse que la
maladie elle-même et c’est la raison pour
laquelle, en faisant signer ces pétitions,
nous espérons que le Parlement prendra

rapidement des mesures comme l’a déjà
proposé le YAG dans le projet de loi anti-
stigmatisation.  
Yakubu, 24 ans, École polytechnique
fédérale de Nasarawa. 

Le YAG a travaillé sans relâche au dépôt
de pétitions. Les membres ont continué
d’organiser des réunions de suivi formelles
et informelles avec le président et les
membres du Comité de la Chambre sur le
VIH/sida. Au bout d’un an, la loi contre la
discrimination fondée sur le VIH et le sida
a été ratifiée par la Chambre des Représen-
tants en octobre 2010 – et elle incorporait
nos recommandations. 

Et voici un Carton rouge… 
Le pouvoir législatif du Nigéria est exercé
par un système bicaméral. Pour qu’un
projet de loi soit promulgué, il doit être
ratifié par la Chambre des Représentants
et par le Sénat. Donc, tant bien même que
le projet de loi avait été ratifié par la Cham-
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Un étudiant réagit à un problème évoqué lors des débats durant la visite d’un campus.

5 Les visites de campus ont été organisées à l’Université d’Abuja, au École polytechnique
fédérale de Nasarawa et à l’Université de l’État de Benue. 
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bre des Représentants, il n’avait pas encore
force de loi. Fort de son succès, le YAG a
lancé la campagne du Carton rouge en vue
de faciliter la ratification de la loi par le
Sénat6. La campagne a duré trois semaines
(du 8 novembre au 1er décembre 2010) et
elle a ciblé des individus et des groupes
représentant les États et les circonscrip-
tions de membres du Comité sénatorial sur
la santé.

Les jeunes furent priés d’exercer leur
pouvoir électoral en remplissant un carton
rouge de messages et d’anecdotes sur les
effets de la stigmatisation et de la discrimi-
 nation fondées sur le VIH. Les cartons ont
été transmis au Sénat, appelant les séna-
teurs à ratifier le projet de loi. Nous avons
délibérément ciblé les jeunes âgés d’au
moins 18 ans – et donc ayant le droit de
vote lors des prochaines élections de 2011 –
comme moyen d’attirer l’attention de leurs
représentants. 

Afin de démocratiser la Campagne de
cartons rouges, les jeunes furent incités à
partager le message de la campagne avec
leurs amis par oral et par le biais des
médias sociaux, p. ex. en remplaçant la
photo de leur profil sur Facebook par un
carton rouge et en actualisant leur profil
avec des messages de la campagne. De ce
fait, des jeunes extérieurs à nos réseaux
immédiats furent en mesure de contacter le

YAG pour demander des cartons afin de
participer à la campagne. Nous nous
sommes fixés pour cible l’obtention de 
2 010 cartons rouges pour intimer symboli -
quement aux sénateurs que durant l’année
2010, ils pourraient faire une véritable
différence dans la vie des jeunes par
rapport au VIH/sida. 

Les membres du YAG ont présenté les
cartons rouges au Comité de la Chambre et
à ses membres le 1er décembre 2010, pour
coïncider avec la journée mondiale du sida.
Cela a attiré l’attention du Sénat sur le projet
de loi contre la stigmatisation et on peut
espérer que cela a jeté les fondations pour
l’adoption du projet de loi par le Sénat. 

De petits nombres peuvent avoir
beaucoup d’impact
Malgré son petit nombre de membres, le
YAG a réussi à mobiliser plus de 1 500
jeunes pour soutenir le passage du projet
de loi avec les recommandations spéci-
fiques des jeunes. Suite à cela, 2 172 autres
jeunes ont donné un « carton rouge » à la
stigmatisation et à la discrimination
fondées sur le VIH/sida au Nigéria.
Plusieurs jeunes ont reconnu que le proces-
sus était stimulant et que c’était la première
fois qu’ils avaient réellement participé à un
processus législatif. 

Je suis tellement heureux de l’occasion que
la Campagne des cartons rouges m’a
donnée comme porte-parole pour mobiliser
mes pairs et appeler les décideurs à agir.
Vous ne pouvez pas imaginer le genre de
réaction que j’ai eue de la part de jeunes,
même ceux venant des États du nord, dès
qu’ils ont compris que le carton parlait des
problèmes liés au VIH. C’est vraiment une
question importante et les gens doivent en
connaître les implications. 
Aliyu, 21 ans, membre du YAG d’EVA.

6 En football, un joueur qui commet une faute peut recevoir un avertissement de l’arbitre
(signalé par un carton jaune) ou être renvoyé du terrain (signalé par un carton rouge). La
Campagne du carton rouge du YAG représente un appel à mettre un terme à la
stigmatisation et la discrimination fondées sur le VIH/sida dans les écoles par une ratification
du projet de loi antidiscriminatoire en tenant compte des recommandations touchant
spécifiquement les jeunes. 
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Accrochez vos ceintures… 
Ces accomplissements n’ont pas été sans
poser quelques difficultés. Tout d’abord, le
YAG a eu du mal à attirer l’attention de
certains membres de l ’Assemblée
nationale7. En général, la culture nigériane
n’encourage pas les jeunes à s’exprimer car
ils sont perçus comme immatures et
n’ayant pas les connaissances et le savoir-
faire nécessaires pour contribuer de
manière significative à la gouvernance. 

L’accès à l’information sur le projet de
loi devant le Sénat a aussi été difficile,
notamment du fait que le Nigéria ne
dispose pas à l’heure actuelle d’une Loi sur
la liberté de l’information. Cela rend toute
planification de nos actions de plaidoyer
très compliquée. 

Puisque le projet de loi avait une
optique nationale, nous voulions garantir
une représentation nationale des jeunes au
processus. Toutefois, cela était difficile car
tous les membres du YAG étaient basés à

Abuja et il nous fallait donc nous associer à
d’autres groupes de jeunes. La coordina-
tion de ces groupes a présenté des défis
supplémentaires du fait du nombre de
groupes partenaires, de leur répartition
géographique et du manque de fiabilité des
circuits de communication. Ainsi, certains
groupes de jeunes n’avaient pas d’accès
régulier à Internet, par conséquent il nous
fallait dépendre d’appels téléphoniques, ce
qui a coûté plus que prévu. 

Enfin, le montant des fonds
disponibles pour monter des actions de
plaidoyer était limité. De ce fait, le YAG a
été obligé de réduire sensiblement l’échelle
de ses activités d’éducation et de mobilisa-
tion des jeunes. Ainsi, les manifestations
sur les campus se sont limitées à un éta -
blissement par État. Côté positif, cela nous
a obligés de réfléchir à d’autres activités à
faible coût. Cela nous a amenés à utiliser
Facebook en complément de nos stratégies
face à face. 

Une jeune femme participe au débat durant une visite du campus à l’Université d’Abuja.
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7 L’Assemblée nationale est l’organe législatif bicaméral du Nigéria et l’instance législative
élective la plus haute du pays. Elle se compose de 109 sénateurs et de 360 membres de la
Chambre des représentants. Source : www.nassnig.org
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Qu’avons-nous appris ? 
Lorsque nous réfléchissons à nos expéri-
ences, il y a plusieurs leçons que nous avons
tirées du processus. Nous espérons que ces
enseignements, en tenant compte de l’im-
portance du contexte local, aideront d’autres
personnes qui travaillent avec des jeunes ou
des jeunes eux-mêmes qui veulent influ-
encer les politiques et la législation. 
• Il est crucial d’éduquer les jeunes sur leurs
droits et sur la manière de les exercer pour
les aider à s’impliquer dans les enjeux poli-
tiques. En renforçant leurs connaissances,
des activités de sensibilisation peuvent
donner confiance aux jeunes et les encou -
rager à agir. 
• Dans des contextes où l’accès à l’informa-
tion publique est limité, il est important de
forger des relations avec les pouvoirs
publics et les décideurs. Grâce à ces rela-
tions, les militants peuvent obtenir des
informations sur les événements et les
activités sur lesquels cibler les messages de
plaidoyer. 
• L’alliance de stratégies officielles comme
les audiences publiques et les réunions de

groupes de pression à des stratégies
informelles comme la Campagne des
cartons rouges peut accroître les chances
de succès du travail d’influence sur les poli-
tiques gouvernementales. 
• S’impliquer dans l’élaboration des lois et
des politiques peut sembler rébarbatif pour
des adultes, et encore plus pour des jeunes.
Toutefois, ces processus peuvent être
amusants et motivants à condition
d’utiliser les outils et méthodes appropriés
(p. ex. visites de campus et vidéos). De
simples initiatives invitant à l’action
comme des pétitions et l’envoi de courriers
sont très efficaces avec les jeunes. Comme
elles ne nécessitent pas beaucoup de temps
ou d’engagement financier supplémentaire,
les jeunes réalisent qu’il est peut-être plus
facile qu’ils pensaient de participer aux
processus politiques. 
• Les avantages des médias sociaux, en
guise de stratégie complémentaire, pour
accroître la sensibilisation des jeunes aux
questions abordées ont été vivement
démontrés dans la Campagne des cartons
rouges. Les médias sociaux marchent parti-

Les membres du YAG ont reçu une invitation officielle du Président du Comité de la Chambre à assister à
l’audience publique.
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culièrement bien pour mobiliser et motiver
les jeunes à agir lorsqu’ils sont associés à
des approches plus classiques face à face. 

Et maintenant, où va-t-on ? 
Pour qu’un projet de loi ait force de droit,
les deux chambres de l’organe législatif
fédéral doivent approuver le projet de loi et
gommer leurs différences. Il faut procéder
à un suivi supplémentaire du Comité séna-
torial pour promouvoir l’adoption du projet
et suivre le processus d’harmonisation pour
veiller à ce que le langage propre aux jeunes
soit conservé dans la loi définitive. À l’heure
où nous écrivons, le Nigéria prépare une
élection générale et la majorité des législa-
teurs sortants ne se représentent pas. Cette
situation présente à la fois un défi et une
opportunité. Le YAG éduque les jeunes sur
les questions de développement et les
encourage à sélectionner des candidats
législatifs qui soient résolument décidés à
s’attaquer au problème du VIH/sida et

donc plus enclins à approuver le projet de
loi. 

Donc : en quoi ça regarde les jeunes
d’élaborer des lois ? 
Nous reconnaissons le fait que notre petit
groupe de jeunes ne sont pas des législa-
teurs et qu’ils n’ont aucun savoir-faire
formel juridique. De fait, la majorité de nos
membres sont des étudiants qui préparent
une licence ou des jeunes qui ont quitté les
bancs de l’école. Mais le fait est que c’est
l’action de plaidoyer de ce groupe qui a
modelé un projet de loi qui – s’il est adopté
– protégera mieux les jeunes et les autres
de la stigmatisation et de la discrimination
auxquelles ils sont souvent confrontés
lorsqu’ils vivent avec le VIH/sida. En s’ap-
puyant sur leurs expériences à ce jour, le
YAG et EVA sont particulièrement bien
placés pour faire pression pour que le
projet de loi soit adopté par le Sénat et,
finalement, pour promulguer une loi

Des membres du YAG lors d’une audience publique sur le projet de loi contre la discrimination fondée sur le
VIH/sida.
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nationale harmonisée de lutte contre la
stigmatisation et la discrimination fondées
sur le VIH/sida. 

Être membre du YAG m’a permis de mieux
comprendre les problèmes auxquels sont
confrontés les jeunes de mon pays et de
réaliser que je peux faire une différence. La
chance de pouvoir m’exprimer a augmenté
mes capacités à prendre des responsabilités,
pas seulement envers moi-même mais aussi
envers les autres. Je suis convaincu que cette
expérience jouera un rôle crucial dans la
préparation de mon avenir. Cela veut dire
beaucoup pour moi. 
Blessing, 22 ans, membre du YAG d’EVA. 

11l En quoi ça regarde les jeunes d’élaborer des lois sur le VIH/sida au Nigéria ? 
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1 Le « libre arbitre » est la faculté d’une personne de faire des choix et d’agir de façon
autonome, en fonction de sa propre volonté. Le libre arbitre s’oppose à des facteurs
structurels comme la classe sociale, la religion et les coutumes, qui exercent une influence
externe sur les choix et les opportunités d’un individu (Milligan et Wilson, 2011).
2 Le concept de bonne gouvernance est complexe et fait l’objet de débats évolutifs. Je
m’inspire des définitions employées par le PNUD et la Banque mondiale qui mettent
l’accent sur la participation, la transparence, la responsabilisation et le processus, comme
résumé dans Taylor (2000). 

Introduction 
Les enfants ont la faculté de libre arbitre1.
Forts de ce constat, ceux qui promeuvent
les droits des enfants plaident pour leur
participation à la gouvernance de leurs
communautés. L’implication des enfants et
des jeunes dans les activités de gouver-
nance peut prendre différentes formes – et
avoir différents degrés de succès. Les
programmes et projets qui promeuvent
l’engagement des enfants et des jeunes
dans la gouvernance (CYEG – children’s
and youth’s engagement in governance)
viennent souvent d’une détermination à
faire valoir les droits des enfants à
participer et de la conviction que les obliga -
taires (et notamment les pouvoirs publics)
doivent user des structures, systèmes et
processus de gouvernance qui répondent
au mieux aux besoins et problèmes de tous

les citoyens. Il serait utile de disposer d’un
cadre analytique qui dégage les nombreux
facteurs intégrés et – dans certains cas –
mutuellement porteurs qui promeuvent la
participation des enfants et la bonne
gouvernance pour veiller à ce que les
engagements soient rigoureusement mis
en œuvre2. Mon objectif est de développer
ce type de cadre. 

Certes, il existe des cadres d’analyse de la
qualité de la participation des enfants tout
comme il existe des cadres pour analyser la
qualité des systèmes de gouvernance. 
Il manque toutefois un cadre analytique qui
se penche sur l’interaction entre ces deux
éléments. Comment éva luons-nous, 
en termes de portée et de qualité, la façon
dont les modèles ou les expériences de
gouvernance participative impliquent les
enfants et les jeunes et tiennent compte de
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leur point de vue ? Consciente de cette
lacune, je me suis attelée à élaborer un
cadre qui puisse être utilisé par les enfants,
les jeunes, les agents de gouvernance et les
facilitateurs des activités CYEG afin de
réfléchir de façon critique à leur travaux.

Le cadre que je présente dans cet article
en est à ses tout premiers stades de
développement. J’explique d’abord le
contexte de ces travaux et quelle a été ma
démarche jusqu’ici. L’atelier d’écriture –
ainsi que les jeunes et les praticiens de la
gouvernance participative qui ont
contribué à ce numéro de PLA – m’ont
donné une occasion de discuter des
éléments qu’ils considéraient comme cru -
ciaux dans ce type de cadre. Je finis en
expliquant comment j’envisage de pour-
suivre l ’achèvement, le test et le
perfectionnement de ce cadre analytique.
J’invite ceux qui partagent mon intérêt
et/ou ont une expérience dans l’analyse

CYEG à m’adresser leurs réactions et
commentaires sur mon projet de cadre.

Contexte 
L’intérêt que je porte à l’analyse de l’en-
gagement des enfants et des jeunes dans la
gouvernance découle de mes travaux avec
le Children’s Environments Research
Group, une organisation de recherche du
Graduate Centre de la City University of
New York. Nous avons été invités par l’In-
nocenti Research Center de l’UNICEF à
développer un projet de recherche qui
faciliterait une analyse plus approfondie et
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Les membres de la communauté utilisent l’outil
d’évaluation communautaire CFCCI pour évaluer dans
quelle mesure leurs communautés sont favorables
aux enfants.



3l Où en sommes-nous à propos des jeunes dans la gouvernance ?

3 La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfance (UNCRC) est un instrument
international juridiquement contraignant. La CRC reconnaît les droits humains des enfants, ces
derniers étant définis comme des personnes ayant 18 ans ou moins. Voir
www2.ohchr.org/french/law/crc.htm

la mise en œuvre de l’initiative Child
Friendly Cities and Communities (CFCCI
– Villes et communautés accueillantes pour
les enfants). 

La CFCCI est une coalition volontaire
de villes et de communautés résolument
décidées à mettre en œuvre des politiques
et des services qui respectent les droits des
enfants et à préserver des structures de
gouvernance qui protègent ces systèmes.
Pour tenter de soutenir la transformation
de ces engagements en changements réels
dans la vie des enfants, le Children’s Envi-
ronments Research Group a élaboré des
outils afin de mieux décortiquer ces 
questions.

En tant qu’associée de recherche
contribuant à la mise au point de ces outils,
je me suis intéressée au secteur CYEG. J’ai
constaté que les outils demandaient aux
agents de gouvernance et aux organisations
communautaires si les enfants partici-
paient à l’élaboration, à la mise en œuvre
et au suivi des politiques, plans et services
à l’intention des enfants. Toutefois, ces
outils ne considéraient pas la qualité de
leur engagement. Certaines communautés
avaient commencé à mobiliser les enfants
et les jeunes dans la gouvernance, chacune
employant un modèle différent d’engage-
ment, adapté au contexte et aux besoins de
la communauté concernée. Cela a piqué ma
curiosité et je me suis demandé dans quelle
mesure ce type d’initiatives favorisait les
droits des enfants à la participation tout en
encourageant une bonne gouvernance. 

Élaboration du cadre
Dans l’introduction du premier numéro
spécial de PLA sur la participation des
enfants (PLA Notes 25, 1996), l’éditrice
Vicky Johnson se plaisait à espérer que ce
n’était que le début d’un processus continu
de partage et d’échange. Depuis lors, PLA
Notes 42 (Chawla, 2001) et bien d’autres
articles de PLA ont abordé ce sujet. De fait,

PLA Notes 42 jette l’une des bases de mon
secteur d’enquête. Il s’interroge sur les liens
entre la Convention sur les droits de l’en-
fance et l ’évaluation des projets et
programmes qui fourniraient la preuve que
les droits de participation des enfants sont
effectivement respectés3. Comme Chawla
l’explique clairement, divers chercheurs ont
souligné la difficulté qu’il y a à générer des
critères universels tout en faisant la place
pour des indicateurs locaux. Ceux-ci
changent en fonction du contexte de
chaque projet ou programme à l’étude. Cela
nécessite des négociations équilibrées.
Chawla plaide pour que nous favorisions la
participation dans des contextes formels et
informels et pour que nous appliquions ce
raisonnement à la question de la participa-
tion des enfants à la gouvernance.
Comment pouvons-nous à la fois accroître
l ’expérience acquise dans d’autres
domaines où la participation des enfants
est un principe de longue date – tout en
modelant et en renforçant les institutions
de façon à ce qu’elles soient mieux capables
d’intégrer les enfants en tant qu’acteurs à
part entière ? 

C’est avec ces défis à l’esprit que j’ai
passé la littérature en revue sur la partici-
pation des enfants, en m’ inspirant
beaucoup des travaux axés sur les enfants
de Hart et Lansdown, des approches
écologiques et spatiales de la participation
prônées par Chawla et Driskell, des docu-
ments du Programme des Nations Unies
pour le développement et du Centre des
Nations Unies pour les établissements
humains (UNCHS) sur une gouvernance
locale réactive, responsable et démocra-
tique, et sur les travaux en matière de
gouvernance participative de Fung et
Wright, ainsi que Gaventa. Cela m’a permis
de commencer à identifier des facteurs
pertinents pour analyser le CYEG. 

Le cadre que je tente d’élaborer est
destiné à être employé dans toute activité
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qui implique les enfants et les jeunes dans la
gouvernance de leur communauté. Il sera
probablement utilisé par des porteurs de
projet qui travaillent sur des programmes
CYEG. Mais il se pourrait qu’il soit parti-
 culièrement utile de pouvoir l’appliquer
plusieurs fois dans le temps pour assurer un
suivi des progrès à moyen et long termes.
Le format doit être convivial aussi bien pour
les adultes que pour les enfants. Il doit aussi
être utilisé dans le contexte d’une approche
participative qui regroupe différents types
d’acteurs (enfants, jeunes, membres de la
communauté et agents de la gouvernance)
ayant différents rôles et perspectives pour
réfléchir de façon critique à leurs activités. Il
doit stimuler la réflexion critique autour de
paramètres clés en soulevant une série de
questions. La réflexion participative et l’ad-
mission collective de lacunes entre
l’intention et la mise en œuvre permettront
dans l’idéal de stimuler des changements
dans les pratiques existantes. Le cadre n’est
pas censé constituer une sorte de « critère
d’excellence » pour une évaluation soi-
disant objective ou indépendante des jeunes
et des praticiens de la gouvernance partici-
pative et de leurs travaux, mais plutôt
comme un ensemble d’incitations à la
réflexion.

Paramètres d’analyse 
Dans quels domaines les enfants et les
jeunes tendent-ils à s’impliquer dans la
gouvernance ? Parmi les plus importants,
on peut citer l’élaboration de politiques, la
planification communautaire et la budgéti-
sation locale et nationale, des thèmes qui
sont couverts dans plusieurs articles de ce
numéro de PLA. Dans quels types d’activi -
tés tendent-ils à participer – que font les
enfants et les jeunes lorsqu’ils s’impliquent
dans la gouvernance ? Les principales
activités semblent toucher aux actions de
plaidoyer, à l’évaluation, au suivi des poli-
tiques, plans et budgets ainsi que des
programmes et projets. Cela s’applique sur
une vaste gamme de problèmes et de
secteurs tels que les services sociaux, l’édu-

cation, l ’ hygiène du milieu, la santé
publique, les travaux publics, la sensibili-
sation de l’opinion, la justice juvénile, les
transports et les loisirs. 

Le cadre
Les indicateurs et les critères permettant
d’évaluer la participation des enfants aux
programmes communautaires ou de
développement et les indicateurs courants

L’échelle de participation de Hart montrant huit
niveaux de participation infantile – de la non-
participation à un degré de participation toujours
accru. Source : Hart (1992).

8. Projet initié par des
enfants, décisions prises

en accord avec les adultes

6. Projet initié par des 
adultes, décisions prises en

consultation avec les enfants

Degrés de participation
N

on-participation 

5. Consultés et informés

4. Désignés mais informés

3. Politique de pure forme

2. Décoration

1. Manipulation

Huit niveaux de participation des
jeunes aux projets (la métaphore de
l’échelle est empruntée à l’essai bien
connu de Sherry Arnstein (1969) sur la
participation des adultes ; toutefois, les
catégories sont nouvelles.

7. Projet initié et dirigé 
par des enfants 

Figure 1 : L’échelle de la participation
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de gouvernance participative semblent
relever de trois grandes catégories : 
• l’évaluation des espaces, des structures et
des systèmes ; 
• l’évaluation des processus ; et 
• l’évaluation des ressources et du soutien. 

J’ai abordé tour à tour chacun de ces
éléments, en les définissant et en
commençant à les considérer d’un point de
vue CYEG. 

Évaluation des espaces, structures et
systèmes 
L’axe ici repose sur les cadres ou les circuits
par le biais desquels les enfants s’im-
pliquent. Sont particulièrement dignes
d’intérêt : 
• les espaces, structures et systèmes qui
sont institutionnalisés et ceux qui ne le sont
pas ; 
• les espaces « invités » et les espaces «
revendiqués » (Gaventa, 2006) et la
dynamique qui permet de transformer l’un
en l’autre ; 
• la manière dont les espaces et systèmes
sont créés, remodelés ou démantelés ; 
• la façon dont ils travaillent avec d’autres
espaces, structures et systèmes de partici-
pation des jeunes ; et 
• les autres institutions de gouvernance.

Deux éléments semblent importants ici. 
Tout d’abord, le degré d’engagement et

le degré de participation des enfants :
s’agit-il d’une participation consultative,
collaborative, gérée par l’enfant, initiée par
l’enfant ou dirigée par l’enfant ? Une
manière existante d’analyser les degrés de
participation des enfants est l’échelle de
Hart ci-dessus. Je dois me demander si
l’échelle de Hart ou d’autres cadres exis-
tants pourraient être adaptés aux questions
ayant spécifiquement trait au CYEG et
comment.

L’autre élément important est le degré
d’institutionnalisation : dans quelle mesure
les organismes ou organisations impliqués
dans des activités de gouvernance institu-
tionnalisent les droits des enfants à
participer ? Quelques facteurs pertinents à

prendre en compte sont : 
• La participation des enfants est-elle
reconnue comme un droit ou est-elle
octroyée comme une faveur ? 
• Est-elle représentative ou implique-t-elle
un engagement direct ? 
• Est-elle ponctuelle ou intégrée ? 
• Est-elle de courte durée ou assidue ? 
• Est-elle systématiquement documentée ? 

J’espère mettre au point une série de
questions sur chacun de ces facteurs. L’En-
cadré 1 donne un exemple d’une série de
questions ayant trait à « la reconnaissance
de la participation des enfants comme un
droit ». Si les activités de gouvernance ne
considèrent pas la participation des enfants
explicitement comme un droit et ne la
reconnaissent pas comme tel, leur partici-
pation est précaire et peut être suspendue
à tout moment sans motif. En vérifiant si
la participation des jeunes et des enfants
est traitée comme un droit, cela permet de
protéger ce droit. 

Évaluation des processus 
Le deuxième élément examine la qualité
du processus d’engagement, tant par les
enfants et les jeunes que par leurs homo-
logues au sein du gouvernement. Une fois
que le décor est planté et que l’espace est
fabriqué ou revendiqué, que se passe-t-il ?
Est-ce vraiment participatif ? Est-ce que
cela promeut la participation des enfants ?
Est-ce que cela améliore la qualité de la
gouvernance ou contribue à ancrer les
principes d’une gouvernance responsable à
l’égard des enfants ? Les processus sont-
ils : 

Encadré 1 : La reconnaissance de la
participation infantile en tant que droit

• L’activité CYEG s’appuie-t-elle de manière
explicite ou implicite sur les principes de droits des
enfants ? 
• Reconnaît-elle la participation des enfants
comme un droit ? 
• Reconnaît-elle la participation des enfants à la
gouvernance comme un droit de l’enfant ?
• Reconnaît-elle le droit de l’enfant à la
participation comme inaliénable et indivisible ? 
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• Réactifs ? 
• Transparents ? 
• Responsables ? 
• Efficaces ? 
• Respectueux du contexte local ? 
• Durables ? 
• Introspectifs et critiques ? 
• Participatifs de l’intérieur ? (c.-à-d. non
discriminatoires, inclusifs des groupes
marginalisés, égalitaires) 
• Motivants, formateurs et propices à la
participation des jeunes et des enfants à la
gouvernance ? 
• Éthiques ? 

Et de surcroît : 
• Se déroulent-ils au sein d’un milieu
porteur et sensible aux enfants ? 
• S’agit-il d’un milieu sûr et respectueux ? 
• Leur participation est-elle volontaire et
pertinente ? 

Dans l’Encadré 2, nous voyons que l’on
tente d’appliquer une optique axée sur les
enfants à un élément visé dans les analyses
de la documentation et des pratiques rela-
tives à la participation des citoyens adultes
(p. ex. Gaventa et Barrett, 2010). Une
hypothèse est que les faibles niveaux d’en-

gagement civique des jeunes et des adultes
peuvent s’expliquer parce qu’ils n’ont pas
appris comment s’impliquer en tant que
citoyens – ou plutôt, ils n’ont pas eu l’occa-
sion de pratiquer un comportement de
citoyen engagé (Taylor et Percy-Smith,
2008). Nous avons besoin de réfléchir de
façon critique à la valeur de CYEG. Par une
promotion active des droits des enfants à
la participation, le CYEG peut être un

L’équipe de recherche au Soudan a adapté l’outil d’évaluation communautaire de la CFCCI afin de faciliter
l’analyse et l’évaluation participatives.
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Encadré 2 : Motiver, éduquer et
promouvoir la participation des enfants
et des jeunes à la gouvernance

• Le CYEG reconnaît-il le savoir, les compétences
et les outils requis pour un engagement efficace ? 
• Les enfants et les jeunes comprennent-ils les
structures, systèmes et processus de gouvernance
et en quoi ils sont reliés entre eux ? 
• Les enfants et les jeunes comprennent-ils leur
rôle dans les structures, systèmes et processus de
gouvernance ? 
• Les enfants et les jeunes sont-ils encouragés à
analyser et à critiquer de manière constructive la
façon dont ils s’impliquent dans les différents
aspects de la gouvernance ? 
• Les enfants et les jeunes sont-ils impliqués dans
des activités de gouvernance soutenues afin de
toucher d’autres enfants et d’autres jeunes ? 
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important moyen d’apprendre concrète-
ment comment devenir des citoyens plus
engagés. 

Ressources et soutien pour l’engagement
des enfants et des jeunes dans la
gouvernance
Le troisième élément met en avant le fait
que le CYEG exige des ressources et un
soutien qui soient adaptés aux besoins des
participants dans le contexte dans lequel
ils travaillent. Tout comme les enfants ont
besoin d’être formés à travailler dans des
activités de gouvernance, ceux qui sont déjà
impliqués dans la gouvernance ont besoin
d’être formés à travailler avec des enfants. 

C’est là un facteur crucial qui n’est pas
analysé actuellement avec les cadres dont
nous disposons. Ces activités ne peuvent
pas se dérouler en vase clos. Elles doivent
être reliées à la communauté, aux travaux
des autres professionnels et aux familles
qui soutiennent chaque enfant et chaque
adulte. En gardant cela à l’esprit, les aspects
dont il faut tenir compte sont les suivants : 
• Le personnel est formé, motivé et réceptif. 
• Il existe une formation et un soutien à
l’intention des enfants. 
• Il y a des liens avec la communauté, la
profession et la famille.

• Il existe un engagement de ressources (y
compris des moyens financiers, un espace
physique, du temps et une priorisation des
activités). 

Pour que les activités CYEG maintien-
nent leur qualité, les espaces, les structures,
les systèmes et les processus doivent être
soutenus au sein d’un réseau motivé qui
reconnaît le rôle intégral des activités
CYEG. 

Quelques réactions initiales 
Les praticiens qui mettent en œuvre des
initiatives de gouvernance participative
sont bien évidemment parmi les acteurs les
mieux placés pour réagir sur les premiers
balbutiements de ce cadre analytique.
L’atelier d’écriture de PLA a aussi constitué
une occasion idéale. Des entretiens indi-
viduels semi-structurés avec plusieurs
participants ont montré que les mesures
préliminaires que j’avais prises sur la base
de mon examen de la documentation se
faisaient l’écho de leurs propres expériences
et des défis qu’ils avaient rencontrés dans la
pratique. Ils ont aussi permis de dégager
des facteurs supplémentaires dont il serait
bon de tenir compte dans le cadre. Voici
quelques exemples de leurs réactions : 
• L’activité est-elle bien adaptée aux enfants
(car même les activités initiées par des
enfants peuvent ne pas l’être) ? L’activité
est-elle alignée sur des instruments inter-
nationaux ? Les enfants et les jeunes ont-ils
été informés tout au long du processus ?
(Lipotso Musi, Vision du monde Lesotho). 
• Cohérence : lorsque quelque chose est
prévu, les gens respectent-ils ce planning ?
Réalisme : les actions planifiées sont-elles
réalisables ? (Serigne Malick Fall, Sénégal). 
• Les agents de la gouvernance consi dèrent-
ils les jeunes comme des partenaires
précieux du changement ? Les jeunes et les
autorités sont-ils tous aussi profondément
motivés en termes de temps, d’énergie et de
travail ? Comment la communauté dans
son ensemble perçoit-elle l’activité ?
(Cynthia Ochola-Anyango, Association de
jeunes Jipange, Nairobi, Kenya). 

Encadré 3 : Engagement de ressources

• Suffisamment de ressources financières ont-elles
été consacrées aux activités CYEG, y compris la
dissémination, la formation, la planification, la
liaison, la collecte de données, le rapportage et
l’évaluation ? 
• Est-ce qu’il existe des espaces physiques mis de
côté pour que les enfants et les jeunes puissent se
réunir et mener des activités CYEG ? 
• Les enfants se sentent-ils bien accueillis dans
leurs espaces (sont-ils accessibles, accueillants
pour les enfants, inclusifs) ? 
• Suffisamment de temps est-il mis de côté par
tous les acteurs pertinents et la priorité adéquate
est-elle attribuée aux activités CYEG ? 
• Des ressources ont-elles été engagées sur des
cycles pluriannuels de manière à garantir la
continuité des activités CYEG ? 
• Des mécanismes ont-ils été prévus pour passer
en revue l’engagement de ressources ? 



• Quels sont les contextes culturels qui
encouragent/brident la participation ?
Quelle appréciation les jeunes ont-ils de
l’environnement, des options et des cadres
de gouvernance propices au changement ?
(Kenyatta Maita, Plan, Kenya). 

Je réalise à présent que de nouvelles
contributions et réactions de praticiens
sont indispensables pour faire progresser
le cadre et je dois donc réfléchir à la
meilleure façon de les recueillir et de les
intégrer. 

Conclusion 
Ce que j’ai présenté ici est un instantané
de ma réflexion à ce jour. Il s’agit d’un
cadre en cours d’élaboration, un cadre
pour l’analyse de la participation des
enfants à la gouvernance. Ce ne sera pas
un ensemble de lignes directrices pour des
structures de gouvernance au sein
desquelles pourra intervenir la participa-
tion des enfants. Au lieu de cela, il s’agit
d’une série de questions à l’intention des
pouvoirs publics, des communautés et des
enfants pour qu’ils examinent de près dans
quelle mesure et de quelles manières leurs
structures, systèmes, espaces et processus
promeuvent des éléments de bonne

gouvernance et les droits des enfants à la
participation. 

Pour l’instant, le cadre en est encore à
ses balbutiements – et cet article appelle de
nouvelles contributions par des experts en
la matière. En partageant ce processus et
mes travaux jusqu’ici, j’espère nourrir le
débat autour de l’analyse de CYEG – puis
réviser le cadre pour tenir compte des
nouvelles idées et suggestions. 

Mes prochaines étapes consisteront à
valider ce cadre par des essais sur le terrain :
avec, notamment, des enfants, des jeunes
et leurs partenaires dans des travaux de
gouvernance. Je prévois ensuite de l’affiner
davantage et de le partager avec ceux qui
souhaitent analyser leurs travaux ou ceux
de tiers sur l’implication des jeunes et des
enfants dans la gouvernance.

Je me réjouis de votre contribution – y
compris toutes suggestions que vous pour-
riez avoir à propos de cadres pertinents
concernant la participation des enfants, la
gouvernance démocratique et la prise de
décisions communautaire – et j’espère ainsi
soulever des questions, des éléments et des
domaines qui n’ont pas encore été explorés
dans ce projet de cadre. N’hésitez pas à
vous mettre en rapport avec moi !
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2e PARTIE
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La longue marche jusqu’au parlement
Les gouvernements africains, comme tous
les gouvernements, sont les principaux
obligataires de la protection des droits des
enfants. Ce mandat va au-delà de la simple
signature de traités nationaux et interna-
tionaux. Les engagements écrits doivent se
traduire en mesures sensées et appropriées
qui sont propices aux enfants. Mais la route
qui mène à la réalisation de ces engage-
ments est souvent longue et pleine
d’embûches.

Nous (les co-auteures) travaillons dans
le service du plaidoyer et de la protection
de l ’enfance de Vision du monde au
Lesotho (VML). Nous étions frustrées par
l’inadéquation de la législation existante
ciblée sur les enfants et l’absence d’un cadre
juridique détaillé pour protéger les droits
et réagir aux besoins des enfants du
Lesotho. En 2010, la loi sur la protection
et le bien-être des enfants du Lesotho exis-
tait sous forme d’avant-projet depuis 2004.
VML estimait qu’il était grand temps de
faire avancer le processus et de mettre la
pression sur le parlement du Lesotho pour

promulguer la loi. Mais quelle serait la
méthode la plus efficace pour combler ce
fossé politique ? 

Cet article se penche sur la toute
première audience du parlement fantôme
des enfants (PFE) au Lesotho. L’assemblée
d’une journée, copie conforme d’une véri-
table séance du parlement, s’est déroulée le
16 juin 2010 dans les bâtiments du
parlement national à Maseru, Lesotho et
elle a réuni cent enfants. L’objectif clé du
PFE était axé sur la politique : les enfants
devaient plaider en faveur de la promulga-
tion rapide de la loi tant attendue sur l’aide
et la protection sociale à l’enfance par le
parlement du Lesotho, en demandant aux
législateurs de les écouter et de planifier et
budgétiser en toute connaissance de cause
pour résoudre les problèmes identifiés par
les enfants eux-mêmes comme étant à
traiter en priorité. 

Un parlement fantôme des enfants – À
quoi ça sert ? 
En travaillant avec les communautés et les
enfants en particulier, VML a pu apprécier
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les défis innombrables auxquels sont
confrontés les enfants à titre individuel et
collectif. En étroite collaboration avec
l’ONG Coalition on the Rights of the Child
(ONG-C), nous avons décidé de mobiliser
le parlement national – les législateurs –
pour tenter de faire adopter la loi1. Vision
du monde et ses partenaires ont discuté de
la meilleure approche à adopter et ont
décidé de suivre le modèle du PFE. Le
modèle semble bien adapté à notre objec-
tif qui est d’inviter les députés adultes à
tenir compte du point de vue des enfants
et de donner aux enfants une occasion de se
faire entendre directement. Une approche
de type parlementaire introduirait les
enfants et les adultes à de nouvelles mé -
thodes de promotion démocratique de la
voix des citoyens et les inciterait à passer à
l’action pour évaluer et plaider en faveur du
changement afin de s’attaquer aux pro -
blèmes sociaux les plus impérieux.

Si l’idée d’utiliser l’approche PFE a été
adoptée par Vision du monde et ses parte-
naires, le concept et son déploiement ont
été discutés avec les enfants durant des
consultations au niveau du district.
L’échelle de Hart sur la participation
montre huit degrés ou « échelons » de
participation des enfants (Hart, 1992).
Pour nous, le PFE semblait correspondre
au sixième échelon, en tant que processus
initié par des adultes avec des décisions
prises en consultation avec les enfants2.

Cette adaptation du modèle PFE a été
une première au Lesotho. Soutenu par
Vision du monde Australie dans le cadre
de son projet de plaidoyer pour l’enfance,
l’événement a été planifié de manière à
coïncider avec la Journée mondiale de l’en-

fant africain de l’Union africaine (UA)3. Le
thème avancé pour 2010 était « la planifi-
cation et la budgétisation en faveur des
enfants – notre responsabilité collective ».
La journée était une occasion fortement
médiatisée pour mettre en lumière les
raisons pour lesquelles la Loi sur la protec-
tion et le bien-être des enfants était requise
de toute urgence au Lesotho et pour
permettre aux enfants de s’adresser de vive
voix à des décideurs haut placés réunis sous
un même toit – en l’occurrence, le toit du
parlement, rien que ça !

Le Parlement fantôme des enfants du
Lesotho – c’était quoi ? 
La séance du Parlement fantôme des
enfants du Lesotho en 2010 a été le clou de
divers processus participatifs permanents
entrepris par VML et un partenaire avec
des enfants dans les dix districts du pays4.
Nous décrivons ici les préparatifs détaillés
avant de raconter la séance d’une journée. 

En partant du haut : sénateurs et
ministres 
Comme la loi était en projet depuis 2004,
nous nous sommes demandé si les
membres du parlement national compre-
naient réellement l’ importance de la
ratification de la loi. Le processus prépara-
toire a donc débuté en avril 2008 et
culminé en février 2009 avec un atelier de
sensibilisation et de lobbying d’une
semaine à l’intention des sénateurs et des
membres de l’assemblée nationale, organi -
sé par VML. Il s’agissait de décortiquer la
teneur du cadre juridique proposé et l’im-
pact qu’il aurait sur la vie des enfants et des
jeunes du Lesotho. Nous avons invité des

1 VML est une organisation chrétienne humanitaire de développement communautaire, axée
sur les enfants ; elle est présente au Lesotho depuis 1989. VML se concentre sur le parrainage
d’enfants, la santé, l’éducation, le plaidoyer, la protection/les droits de l’enfance et les secours
humanitaires.
2 Pour obtenir une explication de l’échelle de la participation de Hart, voir Tang (dans ce
numéro).
3 La Journée mondiale de l’enfant africain est organisée par l’Organisation pour l’unité
africaine (aujourd’hui l’Union africaine) ; c’est une occasion de réfléchir au progrès en faveur
d’un niveau de vie décent, plus de justice et de protection pour tous les enfants d’Afrique. Elle
commémore les manifestations et le massacre d’élèves à Soweto en 1976.
4 L’organe de coordination des organisations axées sur la protection de l’enfance au Lesotho,
l’ONG-C était le principal partenaire de VML.
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experts en droits de l’enfance, des analystes
politiques et des chercheurs pour faciliter
certaines des sessions. Ce processus a non
seulement contribué à éclairer les législa-
teurs – il a aussi permis d’établir un lien de
confiance mutuelle entre le parlement et
Vision du monde Lesotho. Les fondations
de la séance du PFE se posaient lentement,
un député à la fois. 

En outre, nous avons mené des consul-
tations individuelles avec les ministres
compétents, à savoir le ministre de la
Santé et du Bien-être social, le ministre de
la Condition féminine, de la Jeunesse, des
Sports et des Loisirs et le Premier
Ministre. L’objet de ces consultations était
d’expliquer le but de la séance du PFE,
d’inviter les ministres à y assister et de leur
demander la permission d’utiliser les bâti-
ments du parlement national pour
l’occasion.

Travailler avec les enfants
L’étape suivante a été de travailler avec les
autorités de district pour mobiliser
conjointement les enfants au niveau des
districts et des communautés. Au lieu de
supposer que nous connaissions les pro -
blèmes auxquels les enfants étaient
confrontés, dans chacun des dix districts,
nous avons invité 200 enfants à répondre à
une enquête destinée à identifier les pro -
blèmes auxquels ils se heurtaient. Nous
avons interrogé 100 garçons et 100 filles,
âgés de 10 à 18 ans, issus de milieu urbain
ou rural, qu’ils soient ou non scolarisés. Des
entretiens et des groupes de discussion ont
également été menés tout au long de mai
2010.

Les enfants ont voté pour les questions
qu’ils estimaient être leurs préoccupations
les plus pressantes – par exemple, le
manque d’accès à l’éducation et la violation
des droits des enfants. Les sujets ayant reçu
le plus grand nombre de voix sont devenus
les thèmes propres au district que les
enfants élus allaient devoir présenter
durant la séance du PFE (voir l’Encadré 1).
VML a également facilité des discussions

avec les enfants sur le thème de la Journée
mondiale de l’enfant africain. Les enfants
ont décidé que le thème fédérateur de la
séance du PFE serait « les voix des enfants
comptent pour leur protection et leur bien-
être ». 

Les enfants participants dans chaque
district ont élu 10 membres du PFE. Ceux
ayant été élus – moitié filles et moitié
garçons – devaient se porter volontaires,
être prêts à participer, et être assez sûrs
d’eux pour s’exprimer au nom des autres.
VML a travaillé avec le département de la
santé et de la protection sociale pour
obtenir une autorisation écrite de leur
parent ou gardien permettant à l’enfant élu
d’assister à la séance du PFE. 

Encadré 1 : Thématiques propres à
chaque district pour le PFE

• Abus sexuel des enfants. 
• Délaissement et exploitation des enfants,
notamment des orphelins et des enfants vulnérables. 
• Piètre qualité de l’éducation et des services de
santé. 
• Le bien-être des enfants en détention. 
• Le trafic d’êtres humains et notamment d’enfants. 

Encadré 2 : Le rôle des enfants dans le
Parlement fantôme des enfants

• Président du parlement (Speaker) : pour faciliter et
guider les débats du parlement durant la séance du
PFE. 
• Greffiers du président : pour documenter et
résumer les délibérations parlementaires dans les
archives publiques. 
• Pasteur : dirige la prière au début et à la fin de la
séance parlementaire. 
• Sergent d’armes : annonce le début de la séance –
faute de quoi la séance ne peut pas commencer. 
• Premier Ministre : le chef du parti politique au
pouvoir. 
• Chef du parti d’opposition, dont le rôle est de poser
des questions afin de clarifier les problèmes exposés. 
• Membres du parti d’opposition. 
• Ministres ayant différents portefeuilles (ministère
de la Santé et de la Protection sociale ; ministère de la
Condition féminine, de la Jeunesse, des Sports et des
Loisirs). 
• Les autres enfants députés ont joué les rôles de
députés, chacun représentant sa propre
circonscription. 
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La veille du grand jour
Le 15 juin 2010 – la veille de la séance du
PFE – les enfants élus et leurs chaperons, le
personnel de Vision du monde et des
représentants de l’ONG-C se sont rassem-
blés à Maseru, c’était la première fois que
nous étions tous ensemble en tant que
collectif. Le personnel parlementaire était
disponible pour donner des conseils aux
enfants concernant les procédures
parlementaires établies. 

Au cours de la séance du PFE, chaque
enfant devait avoir un rôle à jouer (voir
l’Encadré 2). Ils ont désigné les principaux
acteurs de la séance du PFE, notamment
le président (Speaker) parlementaire et le
Premier Ministre. D’autres ont endossé les
portefeuilles des députés respectifs. 

Les enfants ont passé la soirée à
discuter et à répéter leurs présentations,
s’imprégnant de leur rôle avant le grand
jour. Leurs présentations au parlement se
sont concentrées sur l’amélioration de l’ac-
cès à la santé, à l’éducation et à d’autres
types de services dans les districts et les
communautés, les abus sexuels et autres

formes de mauvais traitement des enfants,
les grossesses des adolescentes, le bien-être
des enfants en détention, l’exploitation et
le délaissement des orphelins et des enfants
vulnérables du fait de l’accaparement de
biens et des multitudes de violations des
droits des enfants en général5.

La séance du PFE 
Le jour J, cent enfants – cinquante garçons
et cinquante filles – se sont réunis dans le
bâtiment du parlement national à Maseru.
Chacun des 10 districts du Lesotho était
représenté par 10 enfants députés, élus par
leurs pairs. Dans la tribune réservée au
public se trouvaient plusieurs « vrais »
ministres, le vice-président (Deputy
Speaker) et des représentants de
l’UNICEF, Global Fund, Vision du monde,
ONG-C et bien d’autres. Leur rôle était
d’écouter les enfants ministres présenter
leurs portefeuilles au parlement puis
débattre pour savoir s’ils devaient ou non
soutenir la motion de ratification de la Loi
sur la protection et le bien-être des
enfants. 

Les enfants défilent pour se rendre au parlement le 16 juin à l’occasion de la toute première séance du
Parlement fantôme des enfants.
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5 Accaparement de biens : revendications lors d’une succession non testamentaire
formulées par des membres de la famille éloignée d’une personne décédée. Cette pratique
empêche les veuves et les enfants de devenir les propriétaires de la maison familiale. Elle est
particulièrement cruelle dans le cas des enfants orphelins, car cela les prive de leur premier
moyen de survie (K.K. Mwenda, 2005). 
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Les délibérations étaient calquées sur le
mode de fonctionnement du parlement
national. Une fois que le sergent d’armes
eut ouvert la séance parlementaire et que le
pasteur eut prononcé la prière liminaire, le
président du parlement a présenté le thème
de la séance du jour du PFE. À l’issue des
délibérations et des processus parlemen-
taires établis, les enfants députés ont
présenté un bref discours aux autres
membres du PFE sur les questions qu’ils
avaient choisies comme thèmes de débat.
Outre la présentation des défis quotidiens
rencontrés par les enfants dans leur vie de
tous les jours, chaque orateur a veillé à
fournir au président du parlement une
solution possible. 

L’une des questions ayant été débattues
concernait les enfants en détention. Ils sont
fréquemment abusés sexuellement,
exploités et traumatisés émotionnellement
par les prisonniers adultes. De ce fait, beau-
coup de délinquants juvéniles quittent la
prison pour y retourner très peu de temps
après. L’un des membres du PFE, le seul
représentant de cette catégorie d’enfants, a

recommandé au ministre de la Santé et du
Bien-être social que la loi veille à ce que les
délinquants juvéniles soient isolés des pri -
sonniers adultes. 

Pour clore la séance, certains des
membres du PFE ont présenté un jeu de rôle
de dix minutes illustrant la vulnérabilité des
fillettes orphelines aux mains des
enseignants. Il arrive qu’une fillette soit
incitée à s’acquitter des frais de scolarité 
« en nature » par un enseignant sans
scrupule, en l’espèce par des faveurs sexuelles,
ce qui peut avoir pour triste conséquence la
grossesse non désirée de la jeune fille et son
expulsion de l’école. Après cet exposé, les
autres députés enfants ont été invités à
réagir, à poser des questions et finalement à
décider si les motions proposées devaient
être incluses dans le projet de loi. 

Enfin, en réponse aux présentations, le
ministre adulte de la Santé et du Bien-être
social a assuré aux députés enfants que le
PFE était arrivé juste au moment où le
gouvernement du Lesotho avait récemment
tablé un débat sur le projet de loi au sein du
parlement. La ministre de la Condition
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Un député enfant s’adresse au parlement.
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féminine, de la Jeunesse, des Sports et des
Loisirs s’est fait l’écho de cette déclaration
et a indiqué que le gouvernement travaillait
dur pour édicter la loi en attendant les
consultations nécessaires. Elle a assuré aux
membres du PFE que leur soumission
donnerait un nouvel élan au processus. 

Qu’a réussi le PFE ? 
Suite à la séance du PFE, le VML, ONG-C
et d’autres parties ont continué de tenir des
consultations formelles avec le comité légis-
latif et le groupe social du parlement. Il
s’agissait d’une tentative pour influencer des
amendements au projet de loi à la lumière
des soumissions du PFE, en préparation de
sa présentation au sénat puis au roi. 

À la fin de décembre 2010, la loi a été
votée par le sénat avec amendements. L’un
d’entre eux était la promotion d’une justice
réparatrice dans le cas des délinquants
juvéniles, qui visait à restaurer les relations
entre l’enfant et sa famille et la commu-
nauté avant sa libération, afin de minimiser
le risque de son retour en détention. Cette
inclusion est probablement une réponse à
la présentation du PFE qui a mis en avant
le besoin de régimes spéciaux pour les
délinquants juvéniles. Le projet a ensuite
été présenté au roi, pour aval, avant de
pouvoir devenir loi. 

Lors de l’atelier d’écriture durant lequel
cet article a été rédigé, nous avons appris
que la Loi sur la protection et le bien-être
des enfants avait été votée par le parlement
le 22 mars 2011.

Un Comité national des enfants a main-
tenant été créé sous le leadership de VML.
Cet organe est la conséquence directe du
PFE et il a été élu par les députés enfants le
16 juin 2010, aussitôt après le PFE. Consti-
tué de représentants de chacun des 10
districts, le comité travaille selon un
mandat fixé par les députés enfants (voir
l’Encadré 3). Parmi ses attributions figure
une recommandation de faire du PFE une
manifestation annuelle.

Acquis, réflexion critique et analyse
Compte tenu du fait que la loi a été votée,
nous estimons qu’en travaillant étroite-
ment avec les sénateurs et les membres de
l’assemblée nationale durant le processus,
le PFE a été un facteur qui a contribué à la
promulgation du projet de loi.

Si nous pouvons arguer que le « succès »
a été au rendez-vous puisque la loi a été
adoptée, quelle est la part de ce succès que
l’on peut attribuer à la séance du parlement
fantôme des enfants ou au processus
préparatoire ? Les sessions avec les
ministres compétents ont contribué dans
une certaine mesure à la promulgation de
la loi. Nous reconnaissons également les
contributions précieuses de beaucoup
d’autres acteurs, y compris des agents du
gouvernement. Toutefois, plusieurs
enseignements clés peuvent être tirés de
cette expérience de PFE. 

Le directeur national de VML Martin Silutongwe (au
milieu), l’agent de VM en charge du plaidoyer et de la
protection de l’enfance (à l’extrême-gauche) et le
directeur des affaires sanitaires et sociales
rencontrent le ministre auprès du Premier Ministre,
Dr Phooko (deuxième à droite), dans le bureau du
Premier Ministre, pour faire pression en faveur du
Parlement fantôme des enfants. 
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Encadré 3 : Mandat du Comité national
des enfants

• Coordonner des initiatives axées sur les enfants et
transmettre les réactions des districts à VM Lesotho. 
• Représentation au sein des forums
nationaux/mondiaux de participation des enfants. 
• Soutenir les préparatifs du prochain parlement des
enfants. 
• Promouvoir la participation des enfants au niveau
des districts. 
• Rallier des réseaux et en créer de nouveaux. 
• Sensibiliser l’opinion à la législation sur les enfants. 
• Faire du PFE un événement annuel. 
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Organiser un PFE demande du temps et de
la persévérance 
Il est crucial de forger de bonnes relations
et de mener des actions de plaidoyer en
faveur du processus de PFE auprès des
services gouvernementaux permanents et
d’individus occupant des postes clés. Cela a
permis de veiller à ce qu’ils soient réceptifs
aux voix des enfants. Nous y sommes
parvenus grâce aux sessions de lobbying et
aux réunions individuelles avec les
ministres compétents et les comités de
district pour la protection de l’enfance en
vue de l’événement. Nous avons aussi eu la
chance de pouvoir compter sur les
membres pleins d’assurance et charisma-
tiques du personnel de VML qui ont
négocié ce processus auprès des agents
gouvernementaux haut placés, y compris le
Premier Ministre du Lesotho. Mais il a fallu
du temps et de la persévérance. 

Collaboration stratégique avec d’autres
organisations 
Aucune organisation ne peut organiser effi-
cacement une initiative de cette envergure

isolément. Une collaboration stratégique
avec des organisations de même sensibilité
est primordiale pour réussir à avoir plus
d’impact. VML était en bons termes avec
les ONG partenaires, ce qui a rendu cet
aspect du projet relativement facile. Toute-
fois, nous devons tout de même tisser des
liens plus étroits avec les organisations
communautaires qui sont plus proches des
enfants. Les enjeux présentés par les
enfants lors du PFE – et beaucoup d’autres
– doivent continuer d’être discutés et pris
en compte au niveau communautaire. 

Dupliquer l’événement PFE
La sensibilisation de l’opinion et la mobi li-
sation des citoyens – y compris des enfants
– jouent un rôle pivot dans la promotion
d’une bonne gouvernance. Cela comprend
de faire respecter les droits du citoyen à des
prestations de services efficaces et d’obliger
les pouvoirs publics à rendre des comptes
pour veiller à ce que ces droits soient
respectés ainsi que le droit d’un enfant 
« d’exprimer librement son opinion sur
toute question l’intéressant6 ».

La ministre de la Santé et du Bien-être social s’adresse au PFE le 16 juin. À l’extrême-droite se trouve le
président du PFE.
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6 Article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant (1989). Voir
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
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Nous espérons répliquer l’approche par
PFE dans d’autres programmes de Vision
du monde en Afrique australe. Au
Lesotho, l’existence d’un projet de loi a été
un élément crucial pour étayer l’initiative.
Le succès ailleurs dépendrait d’une grande
variété de facteurs contextuels, y compris
l’existence éventuelle d’une législation en
sommeil ou d’une jurisprudence, la
volonté des administrations concernées et
la pertinence ressentie des questions
étudiées. 

Clarté de l’objet 
De notre côté, il était clair que nous
devions faire pression en faveur de la
promulgation de la loi, ce qui nous a donné
ainsi qu’à l’événement une direction toute
tracée. La clarté de cet objectif a aussi
revêtu beaucoup d’ importance pour
choisir les rôles à jouer par les enfants et
les adultes et les décideurs à cibler. Cet
éclairage a fait qu’à l’issue de l’événement,
nous savions précisément quel suivi 
s’imposait. 

Meilleure inclusion des enfants vulnérables 
Il est important d’inclure les enfants des
groupes les plus vulnérables dans ce type
d’initiatives, pour faire en sorte que leurs
voix ne soient pas exclues. Les enfants
handicapés, ceux qui sont en détention ou
encore les bergers représentent certaines
des catégories d ’enfants les plus
vulnérables du Lesotho. Ainsi, les efforts
pour inclure des enfants en détention se
sont révélés futiles dans neuf des dix
districts. Seul un représentant du district
de Maseru a eu le droit de participer, mais
les autres autorités de district ont refusé
de laisser d ’autres jeunes détenus
participer à l’initiative, invoquant des
problèmes de sécurité. À l’avenir, nous
avons besoin de faire plus d’efforts systé-
matiques pour inclure ces enfants. 

L’après PFE... qu’est-ce qui se passe ensuite ? 
La loi étant maintenant en place, les
prochaines étapes consistent à persuader

le gouvernement à continuer de s’engager
avec les ONG et la société civile dans le
processus d’amendement de la loi (en tant
que de besoin). Vision du monde conti -
nuera de s’efforcer de s’associer aux
pouvoirs publics et à d’autres organisa-
tions axées sur les enfants pour travailler à
la simplification, la dissémination et la
traduction de la loi en une version adaptée
aux enfants. Il est également nécessaire de
dispenser une formation et un renforce-
ment des capacités au nouveau comité
national de l’enfance.

Conclusion 
Nos expériences mettent en lumière
certains des piliers qui sont indissociables
de la promotion d’un plaidoyer efficace
initié par les adultes et dirigé par les
enfants. Les députés enfants ont eu l’occa-
sion d’exprimer leurs préoccupations au
niveau national en ayant reçu de leurs
pairs un mandat approuvé et bien négo-
cié. Leurs performances ont démontré
qu’en engageant les enfants de bonne
heure dans le dialogue communautaire, ils
peuvent acquérir les compétences et la
confiance requises pour dialoguer avec les
pouvoirs publics et les décideurs à tous les
niveaux. 

En utilisant l’approche par PFE, notre
intention stratégique était de cibler les
députés. Le PFE a permis aux enfants –
avec le soutien et les conseils d’adultes –
d’influencer les décideurs de manière effi-
cace et de les persuader de faire d’une
politique nationale détaillée et ciblée sur
les enfants une loi à part entière. 

Les obligataires doivent reconnaître
leurs responsabilités et leurs obligations
de préserver les droits inhérents de tous
les citoyens, y compris les enfants. Pour
conclure, nous souhaiterions donc appeler
les pouvoirs publics – à tous les niveaux –
à veiller à donner aux enfants l’occasion 
« d’exprimer librement leur opinion sur
toute question qui les intéresse ». 
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Au Ghana, les femmes constituent plus de
la moitié de la population et jouent un rôle
déterminant dans l’économie du pays ;
pourtant, leur visibilité dans les postes clés
de prise de décisions reste faible. Cela se
traduit par des politiques et des
programmes qui ne tiennent pas suffisam-
ment compte des besoins spécifiques des
femmes et des jeunes filles. La Déclaration
universelle des droits de l’Homme recon-
naît le droit de chaque personne de
s’impliquer dans le gouvernement de son
pays. Un accès égal des hommes et des
femmes à la prise de décisions et au lea der-
ship à tous les niveaux est une condition
préalable nécessaire pour le bon fonction-
nement de la démocratie. ActionAid Ghana
(AAG) a longtemps travaillé avec des parte-
naires, des obligataires et des détenteurs de
droits (voir l’Encadré 1 pour la définition
de ces termes), en employant toute une
panoplie d’interventions pour veiller à une
représentation plus juste des femmes dans
les processus de gouvernance locale. 

Plus récemment, l ’organisation a
commencé à se demander comment elle

pouvait aider les jeunes femmes à dévelop-
per leurs compétences et à acquérir la
confiance requise pour s’impliquer dans la
prise de décisions et les affaires publiques.
Une approche adoptée par ActionAid
Ghana et son partenaire Northern Sector
Action on Awareness Centre (NORSAAC)
a été de créer une plateforme pour que les
jeunes femmes puissent se rencontrer et
débattre des questions qui les touchent. Le
parlement des jeunes femmes (PJF) a vu le
jour en 2009 et rassemble régulièrement
des jeunes femmes de la région du Nord du
Ghana.

Attrape-les au berceau :
le parlement des jeunes
femmes dans le nord
du Ghana 9
par EDWARD A.J. AKAPIRE, ALHASSAN MOHAMMED AWAL et
RAHINATU FUSEINI

Encadré 1 : Obligataires et détenteurs
de droits

Un obligataire est une personne physique ou
morale ayant l’obligation de respecter, de protéger
et d’honorer un droit. 

Les détenteurs de droits sont des personnes ou
des groupes de personnes qui, en vertu de leur
naissance, sont autorisé(e)s à jouir de droits civils,
politiques, sociaux, économiques et culturels –
non pas en guise de faveur ou par charité mais
comme un droit. 
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Participation politique limitée des
femmes
Le Ghana est communément perçu à
l’échelle internationale comme un rayon
d’espoir dans une Afrique subsaharienne
politiquement fragile en raison de la stabili -
té de son environnement politique, de sa
bonne gouvernance et de ses références
démocratiques. Toutefois, le pays n’a pas de
législation spécifique qui prône une action
délibérée en vue de garantir des tribunes
pour la participation des femmes à la prise
de décisions. 

À l’heure actuelle, il n’y a que 19 femmes
législateurs au sein du parlement ghanéen,
qui compte 230 députés (Ofei-Aboagye,
2000). Les femmes représentent 32 % de
la totalité de la fonction publique et 24 %
des fonctionnaires employées dans les
autorités locales, pour l’essentiel à des
postes de secrétariat et des emplois de
bureau. Seuls 12 % des postes des catégories
susceptibles d’influencer les décisions – la
classe administrative – sont occupés par des
femmes. Le recensement du Ghana en

2000 dénombre 9 543 femmes, soit 0,2 %
de la population féminine, comme ayant
des fonctions administratives et managéri-
ales au Ghana. Dans les assemblées de
district (AD) récemment dissoutes au
niveau local, les élues de l’assemblée ne
comptaient que pour 10 % des membres.
En outre, jusqu’en janvier 2010, aucune
femme n’a jamais endossé la position de
présidente ou de secrétaire générale d’un
parti politique au Ghana. Dans la région du
Nord, les femmes sont particulièrement
sous-représentées, en grande partie du fait
des systèmes culturels patriarches pratiqués
dans la région. Sur 573 membres des assem-
blées de district de la région, un pitoyable
38 sont des femmes. 

La représentation et la participation à la
prise de décisions dans les affaires publiques
est particulièrement limitée chez les jeunes
femmes. Le pays n’a aucune législation qui
prévoit systématiquement un espace destiné
aux jeunes, encore moins aux jeunes
femmes, pour leur permettre de participer à
la gouvernance aux niveaux local et national.

Source : Administration des différents établissements. 

Figure 1 : Les jeunes femmes dans les conseils de représentation étudiante (CRE) de la
région du Nord
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Même chez les associations de jeunes,
comme les conseils de représentation étudi-
ante (CRE) au sein de l’enseignement
supérieur (universités, grandes écoles, écoles
polytechniques), les jeunes femmes sont
sous-représentées (voir la Figure 1). 

Faire le lien entre l’éducation des jeunes
filles et la participation politique des
femmes
Au cours de nos processus de réflexion en
2008, AAG et ses partenaires ont réalisé
que les jeunes femmes étaient négligées
dans nos travaux visant à promouvoir les
droits des jeunes filles et des femmes. Si
notre soutien à l’éducation des jeunes filles
se concentrait sur les fillettes dans les écoles
« fondamentales » (maternelles, écoles
primaires et collèges, de 3 à 14 ans), notre
aide aux femmes aux fonctions de leader-
ship et de prise de décisions était axée sur
les adultes (essentiellement au-dessus de
28 ans). Les jeunes femmes de 15 à 27 ans
dans l’enseignement secondaire (lycées) et
supérieur n’étaient pas ciblées. Pourtant,

ces jeunes femmes constituent un groupe
important pour s’impliquer en faveur du
changement.

Les travaux d’AAG pour aider les
femmes à s’impliquer dans les processus de
gouvernance locaux et nationaux ont iden-
tifié des compétences lacunaires et un
manque de confiance comme des obstacles
clés. Parmi les autres obstacles cités figu-
raient les préjugés culturels qui
positionnent l’homme à la tête du ménage
et qui est donc celui qui prend les décisions
au nom de toute la famille. Dans certaines
communautés de la région du Nord, par
exemple, les femmes ne siègent pas avec les
hommes lors des assemblées communau-
taires. Elles sont isolées et sont toujours
assises derrière les hommes.

Dans le même temps, les travaux d’AAG
en vue de promouvoir l’éducation des
jeunes filles ont révélé qu’alors que plus de
filles que de garçons étaient inscrites dans
les écoles fondamentales en 2006, seules
environ 14 % des filles restaient scolarisées
au-delà du niveau de base (Amu, sans

Ovation par les membres du PJF à la clôture de la séance parlementaire.
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date). Pour promouvoir l’éducation des
jeunes filles, AAG et ses partenaires ont
adopté des stratégies comme les camps
annuels de filles en vue de servir de modèle
et de motivation pour aider à renforcer les
aptitudes des jeunes filles à faire valoir leur
droit à l’éducation. Des clubs de filles ont
également été créés dans les écoles pour
renforcer les compétences des jeunes filles
à travailler avec les garçons, les autorités
enseignantes, les leaders communautaires
et les chefs religieux dans les processus de
prise de décisions.

AAG et ses partenaires ont réalisé le
besoin de mieux relier ces deux types de
travaux. Nous avons décidé de développer
un modèle semblable aux camps et aux
clubs de filles, qui s’était révélé utile dans la
promotion de l’éducation des jeunes filles
au niveau de base. Nous les avons introduits
à des niveaux supérieurs, notamment dans
les lycées, les universités, les grandes écoles
et les écoles polytechniques. En complé-
ment, nous avons mis sur pied le Parlement
des jeunes femmes (PJF) pour nous aider à
faire en sorte que les jeunes filles restent à
l’école plus longtemps et aussi pour leur
offrir une plateforme pour donner à plus de
jeunes filles les moyens de participer à la
prise de décisions locale. Il était espéré que
les PJF leur donneraient une plateforme
pour développer et pratiquer les compé-
tences requises pour remettre en cause la
gouvernance et s’y impliquer activement.
Cela devait aussi jeter une passerelle entre
nos travaux pour promouvoir l’éducation
des jeunes filles d’une part et pour accroître
la participation des femmes à la prise de
décisions d’autre part. Les filles seraient
aidées et encouragées par les camps et clubs
de filles. Leur formation et le développe-
ment de leurs compétences seraient ensuite
soutenus par une participation au PJF, qui
les aiderait à surmonter les obstacles actuels
entravant la participation des jeunes
femmes à la gouvernance. 

En tant que groupe marginalisé, les
jeunes femmes avaient d’abord besoin d’un
espace sûr pour développer leurs compé-
tences, les exercer et gagner la confiance
requise pour réussir à s’impliquer efficace-
ment dans la gouvernance, le leadership et
la prise de décisions. Cela visait à éviter la
dominance générale des hommes lorsque
des plateformes communes sont
aménagées. L’espace protégé ainsi créé
devait aussi ressembler à la scène politique
sur laquelle nous espérions qu’elles allaient
s’impliquer aux niveaux national et local.
En mobilisant les jeunes femmes et en les
émancipant dès maintenant, on augmente
leur confiance et leurs compétences pour
qu’elles participent activement à la prise de
décisions. Une structure exclusivement
féminine serait aussi utile car les jeunes
femmes ont des préoccupations et des
problèmes en commun. De cette façon, il y
aurait une plus grande solidarité entre elles
et une appréciation partagée. 

Mise en place du PJF
Le modèle du PJF a été initialement conçu
par AAG et NORSAAC en juillet 2008, au
cours de notre processus annuel partici-
patif de réflexion et d’examen. Lors d’une
deuxième réunion en août 2008, AAG et
NORSAAC ont ensuite affiné le modèle. 

Lors d’une réunion ultérieure en octo-
bre 2008, d’autres parties prenantes,
notamment le Conseil national de la
jeunesse, le Conseil régional de coordina-
tion, le Conseil national démographique et
Grameen Ghana (un partenaire d’AAG) se
sont aussi impliqués1 2. Le processus a égale-
ment englobé des discussions avec les
assemblées de district (AD) afin de leur
présenter le modèle et de favoriser leur
éventuelle appropriation du principe. Ce
point était très important car le PJF était
conçu pour contribuer aux politiques et à la
gouvernance et les influencer, tout partic-
ulièrement au niveau local. L’appropriation

1 Le Conseil national de la jeunesse (National Youth Council – NYC) est l’agence d’État chargée
de la mise en œuvre des politiques et programmes relatifs à la jeunesse.
2 Le Conseil régional de coordination (Regional Coordinating Council – RCC) est l’organe
politique administratif le plus haut placé de la région ; il est chargé de la gouvernance régionale.
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était aussi importante car on comptait sur
les AD pour apporter un soutien financier à
l’administration du parlement, financer la
participation des délégués des écoles dans
leurs districts et épauler l’exécution des
projets spéciaux adoptés. 

L’étape suivante a consisté à discuter du
modèle avec les chefs d’établissement, les
CDE et les délégués de classe. Les filles et
les chefs d’établissement ont accepté le
modèle et sont convenues d’élire des
membres au sein de leurs établissements
respectifs pour les représenter au PJF.
Comme la période électorale dans les écoles
était déjà passée, il a été décidé que le
premier groupe de députées serait choisi
parmi les déléguées de classe existantes
(filles chefs de discipline dans les lycées et
étudiantes déléguées dans les établisse-
ments de l’enseignement supérieur). Les
jeunes filles, sous la supervision des chefs
d’établissement, ont sélectionné le premier
groupe de députées par le biais de consul-
tations et d’élections au sein des
établissements. Le processus a concerné 15
lycées et huit établissements de l’enseigne-
ment supérieur. Enfin, à l’ issue de la
sélection du premier groupe de femmes
députées, le PJF a pu être inauguré en
2009. 

Structure du Parlement des jeunes
femmes
Le PJF compte 40 membres : une
représentante pour chacun des 15 lycées
dans 15 des 20 districts de la région du
Nord et trois représentantes pour chacun
de sept établissements d’études
supérieures. Le huitième, l’école polytech-
nique de Tamale, compte quatre
représentantes car c’est celui des établisse-
ments qui a le niveau de fréquentation
féminine le plus élevé. Les étudiantes ont
élu leurs représentantes au parlement
moyennant un nombre différent de sièges
par grande école/lycée en fonction du
nombre total de jeunes filles fréquentant
l’établissement. Puisque l’objectif du PJF
est de donner au plus grand nombre possi-
ble de jeunes femmes la possibilité de
développer ses compétences et ses talents
de leadership, le mandat de chaque
membre se limite à un seul mandat de deux
ans. 

Le parlement est doté d’une structure
de leadership bien définie (voir l’Encadré
2) avec un règlement qui régit les membres
et les obligations d’allégeance, ainsi qu’un
calendrier précis pour les sessions/débats. 

Le leadership est constitué d’une prési-
dente (speaker), de deux vice-présidentes

Figure 2 : Structure du PJF 

Une présidente du parlement

Deux vice-présidentes du parlement

Une administratrice et trois greffières du parlement

Équipe dirigeante de la majorité à deux
membres (leader et whip en chef )

Équipe dirigeante de l’opposition à deux
membres (leader et whip en chef )

17 députées de la majorité au parlement 17 députées de l’opposition au parlement 
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(deputy speakers), d’un leader de la
majorité et de son whip en chef, un leader
de l’opposition et son whip en chef, une
administratrice parlementaire et trois gref-
fières du parlement. La présidente est élue
par le parlement. La première présidente
avait été élue parmi les déléguées étudi-
antes des établissements d’enseignement
supérieur ; par la suite, les présidentes
étaient élues parmi les anciennes députées.
Pour ce qui concerne la première vice-
présidente, la majorité présente une
candidate à l’approbation du parlement,
tandis que l’opposition soumet une candi-
date à l’approbation du parlement pour
occuper le poste de deuxième vice-prési-
dente. L’administratrice et les trois
greffières, qui ne sont pas membres du
parlement, sont désignées par le leader-
ship, sur aval de la majorité des députées.
Les leaders de l’opposition et de la majorité,
de même que les whips en chef pour les
deux camps, sont élus par leurs camps
respectifs. 

Il n’y a pas de minorité et de majorité
permanentes comme on en trouve d’ordi-
naire dans les systèmes parlementaires/
législatifs politiques. Ces camps sont
constitués sur la base des questions/
motions à débattre (les membres sont
sélectionnées au hasard par un scrutin
pour former chaque camp). Cette structure
unique a permis d’éviter le risque de voir
naître des débats stériles et murés dans des
positions radicales pour favoriser des
échanges riches et profonds. L’approche a
été adoptée après avoir tiré des enseigne-
ments des parlements politiques des
adultes où les débats sont fortement pola -
ri sés sur la base des penchants politiques
des députés de la majorité et de l’opposi-
tion. 

Débattre des questions au sein du PJF
Le PJF débat de questions nationales d’ac-
tualité, notamment par exemple des
projets, interventions, politiques et
programmes publics de développement

Un éventail de membres du PJF procède à un exercice de groupe.
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locaux et nationaux. Il s’y déroule aussi des
débats sur des questions spécifiques ayant
trait aux femmes et aux jeunes filles,
notamment la violence, le harcèlement et la
discrimination, le manque de parité aux
postes à responsabilité dans la région et les
questions institutionnelles/culturelles
ayant trait à la condition féminine. 

Les sujets ou motions à débattre sont
déposés auprès de la greffière du parlement
deux semaines avant la session. Les
motions peuvent être déposées par : 
• une députée agissant seule ; 
• un groupe de députées (de la majorité ou
de l’opposition) ; ou
• des institutions (ONG, OSC, institutions
publiques, collectivité locale, etc.)

Cela permet au leadership d’évaluer la
motion à inclure dans la prochaine séance.
Le leadership, par le biais des greffières du
parlement, mène ensuite des recherches
pour recueillir des informations sur les

sujets respectifs à étudier par les députées,
pour permettre un débat fructueux et bien
informé. Les députées peuvent et doivent
toutefois mener leurs proches recherches
sur ces questions. 

Suite à ces débats, une position collec-
tive du PJF est décidée et diffusée par le
leadership au travers d’un communiqué ou
d’une note d’information. Elle peut aussi
servir de base à une action de plaidoyer
pour mobiliser les obligataires concernés
par la question à l’étude. La Figure 3 illus-
tre le processus de sélection, de débat et de
plaidoyer sur les différentes questions. 

Changements obtenus grâce au PJF
AAG et NORSAAC organisent des forma-
tions, au moins une fois tous les trois mois,
destinées aux députées sur la base d’une
évaluation des besoins de formation.
Jusqu’ici, ces formations ont porté sur les
thèmes suivants : 

Figure 3 : Processus de sélection, de délibération et de suivi des questions débattues 

Par des membres 
isolés du PJF

Par des groupes (de la
majorité ou de l’opposition)

Par des institutions (ONG,
OSC, collectivité locale, etc.)

Action de plaidoyer et de
lobbying auprès des

institutions publiques (p. ex.
ministères de l’Éducation, de

la Jeunesse, de l’Emploi)

Action de plaidoyer
auprès des collectivités

locales, ONG, OSC 

Sensibilisation des
communautés et des 

étudiants ; action de plaidoyer
et de pression auprès des chefs

traditionnels et religieux

Greffière du PJF

Leadership du PJF (présidente, deux vice-
présidentes, leaders de la majorité et de

l’opposition et leur whip en chef respectif)

Le Parlement débat des questions sélectionnées

Aboutissement à une position collective
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• leadership et gestion des conflits ;
• débat (compétences d’orateurs et ce qui
fait un bon débat) ; et 
• action de plaidoyer et de lobbying auprès
des obligataires. 

Ces activités donnent les moyens aux
participants de s’impliquer concrètement
dans la gouvernance et la prise de déci-
sions. Les membres individuels du PJF ont
désormais acquis le courage et la confiance
nécessaires pour s’opposer au leadership et
contester une position politique. Ainsi, lors
des élections locales de l’an dernier, deux
membres du PJF ont disputé les élections
pour représenter leurs circonscriptions
électorales dans l’assemblée de district. En
qualité de candidate aux élections de
l ’Assemblée de district de Ouest-
Mamprusi, Rabiatu déclare : 

... en ce qui me concerne, le parlement m’a
enseigné deux choses précieuses : que j’ai le

droit de participer à la prise de décisions et
que je peux être tout ce que j’ai envie d’être
à l’avenir. Bien que j’aie échoué aux élec-
tions de l’an dernier, je n’abandonnerai
jamais et je travaille dur pour revenir en
première position. 

L’an dernier, le PJF a débattu de l’im-
pact de la faible représentation des femmes
dans les assemblées de district et sur la
manière de combler ce fossé. Un commu-
niqué a été publié par les jeunes femmes
invitant le gouvernement à allouer aux
femmes 50 % des 30 % de sièges au sein
des AD qui sont attribués par nomination
(et non par élection). À l’issue de cette invi-
tation, le gouvernement a émis une
circulaire aux AD leur intimant d’allouer
40 % des nominations à des femmes. 

Des liens ont aussi été forgés entre le
PJF, les établissements d’enseignement et
les AD. Les écoles ont décidé d’inclure la

Les membres du PJF se lèvent pour saluer l’ouverture de la session parlementaire.
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sélection des députées dans leurs élections
des responsables étudiants, de même que
des représentantes au sein des Conseils de
représentation étudiante. Les établisse-
ments, par le biais de leurs représentants,
peuvent communiquer leurs problèmes
particuliers et leur position sur des ques-
tions telles que la qualité des services
d’enseignement, les infrastructures et le
financement de l’éducation. Ces préoccupa-
tions peuvent ensuite gagner les institutions
publiques pertinentes, telles que le Service
de l’enseignement du Ghana. L’implication
des AD dès la phase opérationnelle du PJF
et l ’établissement progressif de liens
robustes entre les activités du parlement va,
on l’espère, faire du PJF une intervention
durable.

Les défis et les façons possibles d’aller de
l’avant
La mise en place du PJF n’a pas été sans
soulever quelques problèmes. Parmi ceux-ci,
les principaux ont été la lenteur de l’appro-
priation du système par les Conseils
régionaux de coordination et les AD, les
contraintes financières étant à l’origine de la
lenteur des progrès. Les grosses demandes
en temps et en ressources exigées pour nour-
rir les débats est un autre défi auquel les
députées sont actuellement confrontées. 

En faisant avancer ces processus, on a
identifié plusieurs propositions en vue d’en-
richir le fonctionnement du PJF. Cela
comprend l’élargissement de la représenta-
tion pour y inclure des femmes de chacun
des vingt districts de la région du Nord afin
d’arriver à une perspective véritablement
régionale. Une autre idée est de faciliter les
visites exploratoires pour permettre aux
députées d’assister aux délibérations du
parlement national et autres sessions des
AD, d’en tirer des leçons et d’améliorer leurs
connaissance sur les processus qui
débouchent sur des décisions au sein de ces
institutions. Il serait aussi intéressant de
faciliter l’établissement d’une bibliothèque,
bien dotée en documentation, ouvrages et
autres supports pertinents pour aider les

recherches des députées et autres étudi-
ants, filles ou garçons. 

Notre réflexion a aussi révélé que,
pour que les filles finissent par se
mobiliser et à faire concurrence aux
garçons dans les espaces communs, il est
important de permettre progressivement
aux filles d’exercer les compétences et la
confiance qu’elles ont acquises dans ces
espaces communs avec les garçons. On
explore actuellement la possibilité de
faire en sorte que les AD reconnaissent le
PJF comme partie prenante dans les
questions touchant aux femmes et aux
jeunes filles au niveau des AD et que les
AD adoptent des députées comme
membres d’office des assemblées. Cela
leur permettrait d’assister et de faire des
contributions aux sessions des AD, en
leur donnant une occasion de doper
encore leur confiance, leurs connais-
sances des procédures et autres
dynamiques au sein des AD. 

Enfin, si on parvenait à ce que tous
les établissements d’enseignement insti-
tutionnalisent vraiment le PJF dans leurs
élections périodiques d’étudiants et leur
structure de leadership et à faire en sorte
que les AD et les Conseils régionaux 
s’approprient véritablement le fonction-
nement du PJF et le financent
pleinement, cela rendrait l’intervention
durable. 

Conclusion 
Le PJF n’est qu’une approche parmi tant
d’autres pour accroître la participation
des femmes aux postes à responsabilité
et à la gouvernance. Les processus qui
ont donné naissance à l’élaboration et à
l’adoption du PJF, de par leur nature
participative, ont permis de dégager des
enseignements qui pourraient enrichir le
modèle actuel. Il est vital de se rappeler
que le PJF, s’il garantit progressivement
la participation effective des femmes et
des jeunes filles, exige le soutien des
collectivités locales, de la société civile et
des communautés. Les collectivités
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locales ont besoin de travailler sur ce
modèle et de le financer ; la société civile a
besoin de donner aux jeunes filles les
moyens de s’émanciper et les commu-
nautés ont besoin de donner aux jeunes un
espace nécessaire pour exercer leurs
compétences. C’est à ce prix que les jeunes
femmes seront attirées par la gouvernance
participative et pourront s’y impliquer à
long terme.



1

En Afrique, et notamment au Mali, les
enfants sont exposés aux pires sortes de
violence, sous beaucoup de formes
différentes : violence physique, émotion-
nelle ou spirituelle. Cette violence
intervient dans toutes sortes de lieux – au
sein de la famille, dans la rue, à l’école, dans
les centres de détention ou encore au
travail. Les causes à l’origine de cette
violence sont variées. Il peut s’agir de la
pauvreté, de l’inégalité sociale, des pesan-
teurs socioculturelles ou encore de la
méconnaissance des droits et de l’impunité
des auteurs. 

Dans les écoles, la violence est hélas
souvent utilisée comme « outil » ou mé -
thode pédagogique. En 2010, Plan Mali
s’est associée avec Save the Children pour
mener une étude sur la violence contre les
enfants à l’école. L’étude a révélé que 83,5
% des adultes et 82,5 % des enfants citaient
les châtiments corporels comme l’une des
principales formes de violence perpétrées à

l’école (Rapport de l’étude sur les violences
faites aux enfants en milieu scolaire, Plan
Mali et Save the Children, 2010).

Dans le cadre de la lutte permanente
pour mettre un terme à la violence contre
les enfants, un projet régional a été lancé
en 2008 à travers l’Afrique de l’Ouest par
Plan en partenariat avec Save the Children.
Le projet s’inspire des recommandations
formulées par les Nations Unies dans leur
étude de 2001 sur la violence aux enfants
d’Afrique1. Le principal objectif du projet
consiste à renforcer les capacités des organi-
 sations de jeunes et d’enfants de manière à
ce qu’elles puissent lutter contre la violence
en diffusant l’information, en sensibilisant
l’opinion et en faisant du plaidoyer auprès
des obligataires2 3. Le parlement des
enfants du Mali est un partenaire clé. 

Cet article se concentrera sur l’action de
plaidoyer des membres du parlement des
enfants menée auprès des obligataires pour
une meilleure protection des enfants. Il vise

Jeunes, mais capables :
les jeunes se mobilisent
pour lutter contre la
violence au Mali 10

1 Pour en savoir plus, voir http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/study.htm
2 Les enfants sont des individus âgés de moins de 18 ans et les jeunes sont âgés de 15 à
25 ans. Les enfants âgés de 15 à 18 ans sont aussi assimilés aux jeunes.
3 Pour obtenir une définition des obligataires, voir le glossaire, dans ce numéro. 

par BEDO TRAORE
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à aider les jeunes et les enfants pour leur
donner les moyens de se mobiliser et de
nouer un dialogue avec les obligataires et
les pouvoirs publics. Mais ceci a-t-il permis
de mieux protéger les enfants contre la
violence ? 

Comment est né le projet ? 
La première phase du projet (2008-2010)
a été mise en œuvre dans sept pays, y
compris le Mali. La deuxième phase (2011-
2013), qui vient de commencer, a élargi la
portée du projet pour inclure trois
nouveaux pays. Le projet apporte un
soutien aux organisations de jeunes et d’en-
fants et renforce leurs capacités de
plaidoyer. Parmi les autres parties
prenantes figurent des enseignants, des
parents, des organisations communau-
taires et des décideurs aux niveaux local,
national et sous-régional. 

L’élimination de la violence à l’encontre
des enfants était déjà un domaine sur
lequel travaillait le parlement des enfants
du Mali, comme l’explique ici Boncana,
président du parlement des enfants : 

La lutte pour mettre un terme à la violence
contre les enfants est l’une des principales
préoccupations du parlement des enfants
du Mali. Nous avons créé un groupe
spécial pour nous attaquer à cette question.
J’aimerais inviter les populations et les
pouvoirs publics à travailler main dans la
main pour mettre un terme à cette
pratique. 

Outre le parlement des enfants,
différents groupes et structures de jeunes
participent au projet. Parmi eux figurent
l’Association pour la promotion des jeunes
et enfants communicateurs (APJEC)4 et les
Gouvernements d’enfants dans les écoles.

Il y a des parlements des enfants dans
chacun des huit chefs-lieux de région du
pays. Le parlement national des enfants se

compose d’enfants des différentes régions
et de la capitale Bamako. Il est logé au sein
d’une Cité des Enfants construite et
équipée à cet effet à Bamako. Il est placé
sous la tutelle du ministère de la Promo-
tion de la Femme, de l’Enfant et de la
Famille. Plan a signé un protocole de
collaboration avec ce ministère et apporte
un soutien aux parlements des enfants
régionaux et national sur cette base. 

Le parlement des enfants change de
membres tous les deux ans. Le dernier
changement est intervenu en 2010. Chaque
enfant qui présente sa candidature doit
soumettre un programme d’activités pour
convaincre ses pairs de ses aptitudes et il
doit prouver ses talents de communication
et de leadership. Il n’est pas nécessaire
d’être scolarisé pour pouvoir élire ou être
membre du parlement. À l ’ issue des
dernières élections, 41 membres (garçons
et filles) âgés de 12 à 17 ans ont formé le

4 L’Association pour la Promotion des Jeunes et Enfants Communicateurs (APJEC) est une
association d’anciens membres du parlement des enfants. Elle promeut les droits des
enfants, notamment par le biais de son journal Regards des Enfants.

Encadré 1 : Qu’est-ce que le parlement
des enfants ?

Le parlement des enfants est une plateforme pour la
participation et la liberté d’expression qui est
ouverte à tous les enfants du Mali. Son but est
d’aider les autorités à faire respecter les quatre
principaux droits des enfants : les droits des enfants
à la survie, au développement, à la protection et à la
participation aux décisions qui les concernent. Son
rôle est de soutenir le gouvernement malien dans la
mise en œuvre des politiques ou des initiatives
nationales qui promeuvent et défendent les droits
des enfants. 
Il se compose de 41 enfants âgés de 12 à 17 ans,
dont 21 filles et 20 garçons.

Plan Mali a joué un rôle décisif dans la mise en
œuvre du parlement des enfants comme moyen
de fournir un soutien politique au gouvernement
en matière de protection et de participation des
enfants. Plan Mali a signé un accord avec le
ministère de la Promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille dans ce sens. L’accord
énonce une série d’activités qui promeuvent les
droits des femmes et des enfants. Il met
particulièrement l’accent sur la participation des
enfants comme agents de changement, l’une des
missions du parlement des enfants.
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bureau national. Le président du
parlement national des enfants est élu
parmi les candidats basés à Bamako, pour
des raisons pratiques. C’est l’une des fai -
blesses du système car cela constitue en
réalité une discrimination vis-à-vis des
enfants des régions. 

Chaque nouveau mandat commence
avec une évaluation des droits de l’enfant à
partir de laquelle les membres parlemen-
taires élaborent un plan d’actions. Ils
mettent en œuvre, suivent et évaluent ce
plan avec le soutien du gouvernement et de
ses partenaires. Le parlement des enfants
organise des séances de sensibilisation et de
plaidoyer avec les obligataires aux niveaux

régional et national. Cela comprend des
discussions avec les membres du parlement
des adultes (députés). Ces discussions leur
permettent d’évoquer leurs préoccupations
avec les députés qui ensuite les présentent
en sessions parlementaires.

Quelles approches les jeunes et les
enfants ont-ils utilisées ? 
Lutter contre la violence à l’égard des
enfants est un problème complexe car ses
causes sont très profondes. Partout où il y a
des enfants, il y a aussi le risque d’abus. En
raison de cette complexité, le projet s’est
concentré sur le renforcement des capaci -
tés des enfants et des jeunes à travailler
d’une manière collaborative et participa-
tive. Les enfants et les jeunes ont identifié
ce qu’ils voulaient apprendre, et c’est ce qui
a constitué la base d’une série d’ateliers de
formation (voir l’Encadré 3). 

Suite aux séances de formation, les
jeunes et les enfants ont pris plus
conscience du phénomène de violence.
Auparavant, ils auraient facilement pu
jouer à des jeux dangereux ou se seraient
peut-être harcelés mutuellement, sans
réaliser que cela constituait un abus. Un tel
comportement a sévi depuis bien des
années. Les enfants ont aussi appris de
nouvelles stratégies de plaidoyer. Balkhissa,
une fille participante, nous a confié : 

Je suis très perturbée par le fait que les
jeunes enfants sont victimes de violence à
travers le monde. La seule contribution que
je puisse faire, c’est de sensibiliser l’opinion
au problème par les bandes dessinées que
nous avons créées durant cet atelier.
J’espère que cela alertera les gens et qu’ils
feront passer le message. 

Toutefois, cette formation a omis un
aspect important : la formation des obliga -
taires. Bien que cela n’ait pas fait partie du
projet, cela pourrait être inclus dans des

5 Koulikoro est une ville du Mali situé à une soixantaine de kilomètres de Bamako.
Koulikoro est le chef-lieu de la région du même nom.
6 Artistes unis pour le rap africain (AURA).

Encadré 2 : Activités et impacts du
projet

Quelles activités ont été réalisées ? 
• Conférences-débats organisées dans quatre écoles
primaires et quatre centres d’écoute
communautaires à Bamako. 
• Tournée de sensibilisation et de plaidoyer à
Koulikoro5.
• Un concert gratuit organisé à Bamako sur les
violences faites aux enfants animé par des Jeunes
rappeurs d’AURA6.
• Débats télévisés à Bamako, diffusés sur la chaîne
nationale. 
• Émissions de radio produites dans huit écoles
primaires à Kati, Kangaba, Kita et Baroueli. 
• Sensibilisation et plaidoyer dans chacun des chefs-
lieux de région. 
• Émissions de radio diffusées sur 12 chaînes de
radio locales et sur la chaîne nationale. 

Quels ont été les résultats ? 
• Les capacités des enfants et des jeunes à mettre en
œuvre des activités de protection de l’enfance
comme élément de la bonne gouvernance ont été
renforcées. 
• La violence à l’encontre des enfants est devenue
moins taboue : les enfants sont désormais
conscients du phénomène de violence et
commencent à briser le mur du silence. 
• Les obligataires sont désormais prêts à discuter
des problèmes de violence avec les enfants. 
• Les châtiments corporels dans les écoles (l’une des
formes les plus répandues de violence contre les
enfants) diminuent. 
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7 Learning Without Fear est une campagne organisée par Plan en partenariat avec Save the
Children aux niveaux sous-régional et national. Au Mali, elle est conduite en collaboration
avec le ministère de l’Éducation, de l’Alphabétisation et des Langues nationales. 

projets ou campagnes similaires, comme la
Campagne Learning Without Fear
[Apprendre sans crainte] lancé en 20087.
Les enfants se sont heurtés à une certaine
résistance de la part des décideurs qui aurait
peut-être pu être évitée s’ils avaient eux
aussi bénéficié d’une formation. Les résul-
tats atteints auraient pu être encore plus
probants et plus étoffés. Toutefois, cela n’en-
lève rien à la qualité des progrès réalisés par
les enfants à ce jour. 

À quoi sont parvenus les enfants ? 
Le silence qui a toujours été maintenu
autour de la violence, dû à la crainte et aux
pesanteurs socioculturelles, a désormais
été brisé grâce aux efforts de plaidoyer et
de conscientisation par les enfants. Ces
efforts sont dirigés à la fois vers les
décideurs et vers l’opinion publique. Des
récits qui dénoncent la violence ont été
publiés par l’APJEC dans son journal.
Ainsi, lorsque l’APJEC a appris qu’une
jeune fille avait été violée et que son
violeur était identifié mais n’avait pas été
dénoncé, l’association a aussitôt publié un
article sur l ’affaire. Diaffra, 22 ans,
explique : 

Nous avons fait en sorte que toutes les
personnes travaillant dans le domaine de
la protection des enfants aient une copie du
journal. Notre travail a porté ses fruits…
Aujourd’hui, le violeur est en prison.

Aujourd’hui, plus de décideurs abor-
dent la question de la violence avec les
enfants. Cela n’a rien de négligeable. Même
si les enfants ne reçoivent pas encore le
niveau de protection souhaité, ils bénéfi-
cient de cet environnement favorable. La
relation entre le parlement des enfants et le
ministère donne aux enfants parlemen-
taires une manière de faciliter les rapports
avec les plus hautes autorités, comme
l’assemblée nationale. Cela signifie qu’ils
sont en mesure de se faire entendre et de
contribuer aux prises de décisions. 

Les châtiments corporels à l’école
diminuent. Le règlement intérieur de
l’école est désormais disponible dans les
établissements et chacun en a connais-
sance. Le fouet n’est pas utilisé aussi
souvent et les enseignants disent qu’ils ont
arrêté de frapper les enfants. D’après un
enseignant de l’école primaire de Bankou -
mana, un village à 60 km à l’ouest de
Bamako: 

Encadré 3 : Quelle formation a été
dispensée ?

Quatre sessions de formation ont été organisées
entre juillet 2009 et septembre 2010, auxquelles 20
à 25 enfants et jeunes ont pris part. Les participants
ont choisi à quelle séance ils voulaient participer en
fonction de leurs différents besoins de formation. 
• La première session de formation, sur le plaidoyer
et la violence à l’égard des enfants dans les milieux
scolaires, s’est déroulée en juillet 2009. Les
participants ont discuté des différentes formes de
violence contre les enfants et ont découvert l’étude
de l’ONU sur la violence contre les enfants et ses
recommandations. Ils ont aussi appris des
techniques de plaidoyer et comment élaborer un
message de plaidoyer.
• Les médias sociaux et les nouvelles technologies
ont été le thème de la deuxième session de
formation en juillet 2010 qui a réuni un groupe de 20
enfants. Ils ont découvert les messages SMS, les
blogs, l’Internet et Skype. Cette formation était
destinée à aider les enfants à renforcer les
compétences requises pour leur permettre de
travailler en réseau entre eux aux niveaux local,
national et sous-régional. 
• La troisième session, également en juillet 2010, a
appris aux enfants participants comment dessiner et
se servir des dessins humoristiques pour sensibiliser
l’opinion aux différents types de violence les plus
fréquemment subis par les enfants (p. ex. brimade
entre les enfants, harcèlement sexuel, châtiment
corporel, mutilation génitale/excision des jeunes
filles et travail des enfants). 
• La dernière session de formation, en septembre
2010, s’est penchée sur la violence basée sur le
genre. Elle a sensibilisé les enfants  à la différence
entre le sexe et le genre, et elle a examiné les
stéréotypes sexospécifiques, la discrimination basée
sur le genre et comment introduire un éclairage
prônant l’égalité des sexes. 
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Au cours d’une formation, un enfant participant, Allassane, apprend à se servir d’un ordinateur.
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Balkhissa, une participante, fait un dessin qui illustre des scénarios de violence à l’encontre des enfants.



64 Bedo Traore6

Du fait de la campagne de sensibilisation
menée par les enfants, nous comprenons les
conséquences des châtiments corporels sur
les enfants. Avant je les pratiquais mais à
compter d’aujourd’hui, je n’utiliserai plus
jamais un fouet. Pour les enfants, je défini-
rais le fouet de la manière suivante : « fou »
pour les rendre fous, « e » pour les étourdir
et « t » pour les traumatiser.

Les enfants eux-mêmes reconnaissent
que les châtiments corporels ont diminué
dans certaines écoles, comme en atteste
Ibrahim, 13 ans : 

Avant, les professeurs nous frappaient
beaucoup, mais maintenant ce n’est plus le
cas… parce que nous avons sillonné toutes
les classes… pour dire que ce n’est pas bien
de frapper les enfants.

Toutefois, le simple fait que les enfants
de l’école d’Ibrahim aient pu apprendre à
leurs professeurs pourquoi ils ne devraient
pas avoir recours à la violence ne veut pas
dire pour autant que cela a été possible
dans toutes les écoles. Les enseignants qui
acceptent de discuter de la question avec

les jeunes et les enfants changeront peut-
être leur comportement, mais il y en a
beaucoup d’autres plus réticents qui
accepteraient difficilement de le faire. 

Quels obstacles avons-nous surmontés
et quelles leçons avons-nous apprises ? 
Lorsque nous analysons ces résultats, il
devient évident que deux stratégies princi-
pales nous ont permis de les atteindre. La
première a été de renforcer les capacités
des enfants et des jeunes à sensibiliser et
plaider pour leur propre protection. La
seconde a été la création d’un réseau d’en-
fants et de jeunes qui leur a donné plus de
pouvoir lorsqu’ils se sont trouvés en face
des obligataires, car « L’union fait la force ».
Le projet a fait que les jeunes et les enfants
peuvent apprendre à se connaître et mettre
en commun leur expérience de lutte contre
la violence. 

Toutefois, nous devons reconnaître qu’il
existe encore certains obstacles à surmon-
ter. Malgré les efforts de plaidoyer réalisés
par les enfants à l’endroit des décideurs,
nous n’avons guère fait de progrès en
termes de meilleure gouvernance. Il n’y a
toujours pas de lois spécifiques d’abandon

Caravane des jeunes contre la violence à l’égard des enfants.
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des mutilations génitales féminines
(MGF). Et cela malgré d’innombrables
campagnes de plaidoyer par différentes
parties prenantes. Les préjugés et les
stéréotypes qui contribuent à ce type de
violence sont bel et bien ancrés dans les
mentalités et toutes mesures prises à leur
encontre restent fragiles. De ce fait, les
jeunes et les enfants doivent continuer de
se battre pour assurer leur protection. 

Un autre obstacle est le fait que le
parlement des enfants est sous la tutelle du

ministère de la Promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille. Cela n’est pas une
mauvaise chose en soi. Le ministère peut
fournir le cadre adéquat pour permettre au
parlement des enfants d’entreprendre des
actions de plaidoyer. Toutefois, nous ne
devrions pas perdre de vue le fait que pour
participer efficacement à la prise de déci-
sions, les enfants et les jeunes doivent
disposer d’un certain degré d’autonomie
vis-à-vis de l’État et des autres figures d’au-
torité, y compris leurs parents. 

Un groupe d’enfants apprend à se servir d’un ordinateur.

Durant un travail de groupe, les enfants participants
ont employé des outils participatifs pour enregistrer
leur discussion sur l’inégalité des sexes. 

Une fille est fascinée par ce qu’elle a appris grâce à
l’Internet. 
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Cette initiative est certainement bonne
mais elle pourrait être améliorée si
certaines contraintes étaient supprimées.
En termes pratiques, la principale
contrainte a été le manque de prévoyance
quant à la nécessité de renforcer les capaci -
tés des obligataires au même titre que
celles des enfants. Il n’est absolument pas
garanti que les obligataires aient les
connaissances requises sur la protection
des enfants, les droits des enfants, les bons
principes de gouvernance et, surtout, il
n’est pas sûr qu’ils comprennent bien le rôle
et les responsabilités qui leur incombent en
qualité de garants des droits des enfants. 

Étapes suivantes 
Les jeunes et les enfants ont certainement
pris la tête de la lutte contre la violence et
ont prouvé qu’ils en étaient capables.
Toutefois, leur engagement doit être
analysé. Pour la prochaine phase du projet,
qui vient de commencer, nous avons
besoin de peaufiner les deux stratégies
évoquées plus haut et de les compléter par
d’autres, comme l’information, la forma-
tion et le renforcement des capacités des

obligataires au même titre que les jeunes
et les enfants. 

Un autre complément possible serait
d’affiner la portée du parlement des enfants
au-delà du niveau régional, et donc au
niveau de la commune. En effet, c’est au
niveau de la commune que les droits des
enfants tendent à être les moins respectés,
en raison de la pauvreté et de l’anal-
phabétisme. Si les autorités étaient
capables de créer un parlement des enfants
dans chaque commune du pays, plus d’en-
fants seraient impliqués dans le plaidoyer
en faveur de la bonne gouvernance et les
préoccupations des plus démunis pour-
raient être analysées et portées à l’attention
de l’assemblée nationale par le biais du
parlement national des enfants. 

En prenant ces mesures, nous espérons
consolider et renforcer les résultats que les
enfants et les jeunes atteignent grâce à leur
action de plaidoyer. Comme l’explique Sidy,
14 ans : 

…Plus jamais je ne resterai un témoin
passif lorsqu’un enfant sera victime de
violence.

À la fin de la session de formation informatique, les enfants ont exprimé leur enthousiasme pour ce qu’ils ont
appris.
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Apprendre la
citoyenneté dès le
plus jeune âge

3e PARTIE



1

Introduction
Nous sommes des jeunes gens de la région
de Louga, dans le nord du Sénégal1. En
2009, nous avons bénéficié d’un projet qui
nous a donné la chance de nous organiser
et d’acquérir les compétences nécessaires
pour participer efficacement à la gouver-
nance locale. De ce fait, et avec un plaidoyer
efficace réalisé auprès des obligataires,
nous participons désormais aux sessions de
planification de l’investissement annuel de
nos communautés2. Avant ces réunions,
nous réalisons une analyse rigoureuse de
nos priorités. Celles-ci sont ensuite validées
par nos pairs qui nous ont désignés comme
leurs représentants.

C’est là une véritable révolution car,
auparavant, nous ne faisions partie de rien.
Tout se faisait sans nous, même lorsque les
problèmes nous concernaient directement,
comme dans le cas de la protection de l’en-
fance, de l’éducation, de la santé et des sports.

Aujourd’hui, nous avons réussi à nous
intégrer dans un monde qui, jusqu’ici, était

exclusivement réservé aux adultes. Les
nouvelles compétences que nous avons
acquises font que nous sommes mieux
acceptés et mieux considérés. La chose la
plus importante, c’est que nous sommes,
nous-mêmes, transformés par ce change-
ment, d’un point de vue qualitatif.

Maintenant que nous avons gagné
notre place, nous avons l’intention de
continuer la lutte pour la garder et la
conforter. Nous avons la détermination et
les compétences pour y parvenir et, à
l’heure actuelle, l’attitude des obligataires
nous est favorable. À présent, tout ce qu’il
nous reste à faire, c’est de défendre et
d’étoffer ce que nous avons appris. Nous
comptons sur nos partenaires et sur les
obligataires pour nous aider.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes 37 jeunes citoyens séné-
galais (14 filles et 23 garçons) de la région
de Louga, dans le nord du Sénégal, à 70 km
de Saint-Louis, l ’ancienne capitale. 

par LES JEUNES DE LOUGA, SÉNÉGAL 
avec SERIGNE MALICK FALL

Nous sommes désormais
parties prenantes dans
la gouvernance locale 11

1 Voir les notes à la fin de cet article.
2 Pour obtenir une définition du terme « obligataire », voir le glossaire (dans ce numéro).
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Encadré 1 : Comment avons-nous rédigé cet article ?

Cet article a été rédigé en collaboration avec 37 jeunes de la région de Louga, au Sénégal. Leur co-auteur, Serigne
Malick Fall, consultant auprès de Plan Sénégal, a coordonné un projet de deux ans sur la gouvernance qui a
donné aux jeunes l’occasion de participer activement à la gouvernance locale dans leurs différentes
communautés. 

L’article de ce numéro spécial de PLA sur les jeunes et la gouvernance participative en Afrique a été élaboré
en plusieurs étapes. Suite à un appel d’articles par l’IIED, Plan et l’IDS à la fin de 2009, je me suis moi-même
(Serigne Malick Fall) rendu sur le terrain pour parler aux jeunes de ce projet de rédaction et pour identifier avec
eux l’expérience précise qu’ils souhaitaient relater. Ceci fait, j’ai rédigé le résumé qui a ensuite été soumis au
comité éditorial de PLA. Lorsque le résumé a été accepté, je suis retourné voir les jeunes et nous nous sommes
mis d’accord sur la manière de produire l’article. Après cela, j’ai préparé onze questions qui devaient aider les
jeunes à rédiger l’article – c’était en quelque sorte l’ossature de l’article qui a ensuite été transmis au comité
éditorial. 

Nous avons tenu deux ateliers d’écriture avec les jeunes, un dans chaque communauté – Kelle Guèye et
Niomré – et nous les avons filmés. Durant les ateliers, les jeunes : 
• ont tous choisi une question à laquelle ils voulaient répondre à titre individuel ; 
• ont travaillé individuellement pour répondre à la question choisie ; 
• ont travaillé en petits groupes, en fonction
de la question ; et 
• ont mis en commun, en séance plénière,
leurs travaux de groupe. 

Le fruit de leurs efforts a ensuite servi à
produire deux documents préparés par les 
« champions » des jeunes agissant en leur
nom. À partir de ces deux documents de
base, j’ai produit un avant-projet qui a été
transmis aux éditrices. Le projet a également
été envoyé aux jeunes. J’ai également
recueilli leur retour sur la deuxième mouture
peu après l’atelier d’écriture. 

En tant qu’adulte ayant accompagné le
processus, à la fin de cet article, j’offre
quelques réflexions critiques sur les
changements engendrés et sur la viabilité à
long terme de ce projet.

Prioriser ce dont nous voulons parler dans notre article.

Planification de nos priorités durant l’atelier.
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Nous vivons et étudions dans deux
communautés rurales3 appelées Niomré et
Kelle Guèye. Nous représentons l’ensem-
ble des enfants/jeunes regroupés dans les
organisations communautaires de base au
niveau de 88 villages. Chaque commu-
nauté a sa Fédération d’organisations
communautaires de base centrées sur les
enfants et nous sommes membres des
bureaux fédéraux de Niomré et de Kelle
Guèye.

Entre 2009 et 2010, nous avons bénéfi-
cié d’un projet de gouvernance scolaire et
locale de Plan Sénégal, le Governance Part-
nership Program Agreement [Accord de
programme en partenariat sur la gouver-
nance], que nous avons nous-mêmes
rebaptisé Liggèèyal Sa Bopp en wolof4,
c’est-à-dire « Travailler pour soi-même »,
en raison de la place centrale qui nous était
faite dans sa mise en œuvre.

Ce projet nous a aidés à participer effi-
cacement à la gestion de nos écoles et à la
gouvernance locale, par le biais de notre
implication dans la planification du
développement de nos communautés.

Comment sommes-nous organisés et
pourquoi ?
Nous sommes organisés en clubs d’en-
fants/jeunes. Nous avons divisé chacune de
nos communautés rurales en zones dotées,
chacune, d’un bureau d’enfants/jeunes.
Notre présence partout sur ces structures
nous permet de sensibiliser nos parents à la
protection des droits de l’enfance et de
participer à l’élaboration des politiques qui
nous concernent5.

Le projet Liggèèyal Sa Bopp a mis l’ac-
cent sur la nécessité « d’accroître la
participation des jeunes citoyens et de leurs
organisations au processus d’évaluation, de
planification, de mise en œuvre et de
contrôle des ressources et des services6 ».
Sans conteste, la plus grande innovation de
ce projet a été la création des conseils d’école
qui constituent un espace de formation, de
rencontre et d’action, dans le cadre d’une
dynamique de prise de responsabilité et
d’initiatives autonomes au service de nos
écoles. Avec les conseils d’école, notre
dispositif associatif s’est trouvé considé -
rablement renforcé. Désormais, nous

3 Au Sénégal, une « communauté rurale » regroupe plusieurs villages situés dans une
même zone éco-géographique.  
4 Une des langues nationales du Sénégal.
5 La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (UNCRC) est un
instrument international juridiquement contraignant que le Sénégal a ratifié en 1998. La
CRC reconnaît les droits humains des enfants, définis comme des personnes âgées de
moins de 18 ans. Pour en savoir plus, voir le glossaire (dans ce numéro) et
www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
6 Objectif n° 3 du projet Liggèèyal Sa Bopp.

Notre première session du projet de gouvernance scolaire et locale de Plan Sénégal que nous avons rebaptisé
Projet Liggèèyal Sa Bopp en wolof – ce qui veut dire « Travailler pour soi-même ». 
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disposons en effet d’un cadre qui nous est
exclusivement réservé, à l’intérieur de
l’école, c’est-à-dire sous le regard du
Directeur de l ’établissement et des
enseignants qui, jusqu’ici, détenaient l’ex-
clusivité de la gestion de l’établissement
scolaire.

Le conseil d’école est dirigé par un
bureau exécutif de six enfants/jeunes 
(3 garçons et 3 filles) élus démocratique-
ment par les délégués des classes (qui sont
au nombre de 4 à 5 par classe) réunis en
assemblée générale. Il comporte en outre
au moins trois commissions qui se répar-
tissent les différentes tâches à exécuter
dans le cadre de la gestion et de l’anima-
tion de l ’établissement : gestion du
patrimoine, santé, environnement, hygiène
et assainissement, sports et culture, etc. 

L’apport du conseil d’école a été déter-
minant aussi bien dans le renforcement de
notre participation à la gestion des écoles
que dans notre implication dans les
comités de développement de la planifica-

tion locale. C’est dans ce cadre que nous
avons été formés à la planification, à la
gestion et au contrôle des biens et services
livrés aux écoles. Grâce à ces nouvelles
compétences, nous gérons désormais tout
le patrimoine de nos établissements ainsi
qu’une partie des appuis financiers consen-
tis aux projets d’écoles. Nous élaborons
également des plans d’action pour
améliorer notre cadre et nos conditions
d’apprentissage.

Il s’agit là de changements inédits, bien-
venus et totalement inespérés par les
enfants/jeunes, en raison d’idées reçues et
d’habitudes tenaces qui ont toujours été à
la base de notre marginalisation par les
responsables adultes. 

De la marginalisation à la participation :
comment ce changement est-il
intervenu ?
Auparavant, bien qu’organisés en structures
d’enfants/jeunes, nous ne savions rien de ce
qui se passait au Conseil rural7 ni comment

7 Sur le plan administratif, le Sénégal est divisé en 14 régions, 45 départements, 
117 arrondissements, 150 communes et 353 communautés rurales.
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Dresser un plan d’action pour notre école.
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les choses se déroulaient dans cette assem-
blée. De fait, même si la promotion et la
protection de nos droits avaient été entre-
prises depuis quelques années, le droit à la
participation était relégué en arrière-plan. En
effet, longtemps nos parents l’avaient limité
aux seules activités qui ne remettaient pas en
cause leur pouvoir : aider à faire vacciner nos
petits frères ou à les faire inscrire à l’école,
chercher des extraits de naissances, etc. 

Il a fallu l ’avènement du projet
Liggèèyal Sa Bopp pour nous permettre de
bénéficier réellement du droit à la partici-
pation. Ce changement est intervenu grâce
à plusieurs facteurs conjugués : 
• la sensibilisation réussie de nos parents
et de tous les obligataires ;
• le renforcement de nos capacités dans des
domaines aussi divers que la planification
de nos priorités, la gestion des biens et ser -
vices, la conduite de réunions et le suivi de
nos plans d’actions. 

Comment avons-nous acquis nos
capacités de participation ?
Il nous a fallu suivre plusieurs sessions de
formation pour gagner en confiance et
nous sentir capables de rivaliser avec les
adultes dans des domaines qui leur étaient
auparavant exclusivement réservés. Les
modules développés à notre intention par
les champions (maîtres encadreurs et
jeunes déjà formés) portaient sur les
compétences suivantes :
• planifier des priorités, les traduire en
activités et les budgéter correctement ;
• administrer le patrimoine et contrôler la
qualité des biens et services ;
• gérer et générer des ressources finan-
cières;
• conduire des réunions ; et
• produire un journal.

Une fois ces compétences acquises, il
nous a été possible de tenir nos propres
ateliers communautaires de planification
et, à partir des productions réalisées, de
participer avec un statut reconnu aux
ateliers organisés par nos Conseils ruraux
respectifs. 

Comment se passent nos ateliers de
planification ?
La préparation de nos ateliers de planifica-
tion commence toujours par l’information
du Président du Conseil rural. Une fois
l’aval et l’implication de cette autorité
obtenus, nous lançons l’activité à la base
par une planification « zonale » : chaque
bureau des quatre zones évoquées plus
haut retient alors ses priorités et désigne la
délégation devant la représenter à l’atelier
communautaire. Les délégués des
différentes zones sont convoqués dans le
chef-lieu du Conseil rural. Nous siégeons
dans la salle des délibérations du Conseil
rural pour conférer à nos travaux un cachet
officiel.

La séance commence par une présen-
tation des participants et la définition d’un
certain nombre de règles à respecter pour
une bonne réunion. Ensuite nous suivons
rigoureusement douze étapes précises (voir
l’Encadré 2).

Comment avons-nous réussi à faire
prendre en charge nos priorités dans le
Plan d’investissement annuel de la
communauté ?
Le plan d’action des enfants/jeunes est
présenté lors de l’atelier d’élaboration du
Plan d’ investissement annuel de la
communauté rurale, qui constitue un
espace d’expression des adultes. Cette
rencontre est convoquée par le Président
du Conseil rural. Y sont présents : l’autorité
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Nous poursuivons nos palabres sous un arbre.
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Encadré 2 : Ateliers de planification 

Étape 1 : chaque participant qui le désire raconte une histoire qui l’a affecté.

Étape 2 : individuellement, nous essayons de matérialiser un par un les problèmes qui ont été identifiés dans les
différentes histoires relatées.

Étape 3 : par des dessins, nous essayons d’identifier tous les problèmes qui nous affectent, qu’il s’agisse de
problèmes à l’école ou dans la communauté.

Étape 4 : c’est le regroupement des problèmes :
• Les dessins sont affichés et commentés.
• Les idées qui vont ensemble sont regroupées, même si les images qui les matérialisent diffèrent.
• Deux volontaires (un gars, une fille) essaient de classer les dessins.
• Les problèmes sont nommés à partir des dessins.
• Nous procédons au choix des problèmes prioritaires par consensus selon la méthode de classification préférentielle.
Afin de tenir compte de l’âge des participants, le choix des priorités se fait souvent à partir de jeux de rôles. De cette
manière, les uns et les autres livrent leurs points de vue et leurs préférences, sans risque de manipulation.

Étape 5 : en petits groupes de travail, nous représentons par des dessins les solutions préconisées pour chaque
problème identifié.

Étape 6 : les solutions proposées sont retranscrites sur un tableau de conférence et collées sur le mur. 

Étape 7 : pour chaque solution trouvée, nous relevons les activités qui permettront de la mettre en œuvre, y compris
les acteurs, le calendrier et le budget.

Solutions Activités Acteurs Période Budget

La partie budget ne sera remplie qu’après la collecte des informations auprès des acteurs concernés.

Étape 8 : nous mettons en place des mécanismes de suivi des activités à partir de la question suivante : quels sont les
éléments qui nous prouvent qu’une activité a été réalisée ? 

Activités Ce qui prouve que l’activité a été réalisée (indicateurs)

Étape 9 : nous recueillons les informations budgétaires ; il s’agit de savoir qui peut nous renseigner sur le budget de
chaque activité.

Étape 10 : nous exploitons les données collectées ; un groupe restreint de quatre enfants/jeunes (deux filles/deux
gars) est chargé de compléter les informations budgétaires dans le tableau des activités.

Étape 11 : nous votons le budget de la manière suivante :
• Les solutions sont matérialisées par des papiers de couleurs différentes.
• Deux volontaires sont désigné(e)s pour le décompte des voix.
• Les solutions sont classées selon le nombre de voix obtenues.

Étape 12 : nous mettons en place un comité de suivi ; quatre enfants/jeunes (deux filles et deux gars) sont élus pour
nous représenter au Conseil rural. Leur rôle consiste à :
• suivre la mise en œuvre du plan d’action élaboré ; 
• en collaboration avec le Conseil rural, vérifier l’exécution des activités, y compris le contrôle de qualité ; et 
• faire un compte rendu du projet au groupe.
Après trois mois de suivi du projet, le comité de suivi doit répondre aux questions suivantes :
• Qu’est-ce qui a bien marché dans notre travail ?
• Qu’est-ce qui n’a pas bien marché dans notre travail ?
• Qu’est-ce que nous devrions améliorer la prochaine fois ? 
Pour ce faire, il doit remplir le tableau ci-dessous :

Activités Ce qui prouve que Ce qui a Ce qui n’a Ce qu’il faut 
l’activité a été réalisée marché pas marché améliorer
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administrative, les services techniques et
les partenaires (ONG). À cette occasion,
l’intégration des priorités des enfants est
faite, en fonction de la pertinence des
besoins présentés par rapport aux objectifs
des programmes. L’acceptation des priori -
tés des enfants/jeunes est en général aisée
car, de l’avis quasi unanime des partici-
pants : 

Les enfants/jeunes planifient en réalité
pour tout le monde : femmes, enfants et
hommes adultes8. 

Quelles activités avons-nous exécutées
et comment ? 
Les résultats comptabilisés à ce jour sont
plus qu’encourageants. En plus des acti -
vités que nous développons d’habitude
(participation à la sensibilisation sur l’en-
vironnement, plaidoyer pour
l’enregistrement des naissances, inscription
des enfants à l’école, etc.), nous nous
investissons dans de nouveaux domaines
tels que :
• l’inventaire des biens des écoles ;
• les demandes de renseignement et de prix
des fournitures et matériels destinés à nos
établissements ;
• la commande, la réception, le contrôle et
le stockage des biens et services nécessaires
à nos écoles ;
• la gestion de budgets et activités
complexes : kermesses, compétitions
sportives et culturelles, boutiques de four-
nitures, etc. ;
• la mise en œuvre de plans d’action
communautaires aux côtés des Associa-
tions de jeunesse. 

Quel a été l’impact de ces activités sur
les enfants/jeunes et la communauté ?
Grâce aux capacités accrues que nous avons
démontrées dans la conduite de toutes ces
activités, le regard des adultes à notre

endroit a positivement changé. Nous
sommes désormais considérés comme
aptes, au même titre que les adultes, à iden-
tifier les meilleures solutions aux
problèmes qui se posent à nous, notam-
ment pour ce qui concerne la promotion,
la protection et la réalisation de nos droits.

Nous sommes désormais acceptés, voire
invités, dans les structures jadis exclusive-
ment réservées aux adultes. Nous
participons ainsi au développement des
différents secteurs et nous nous exprimons
et donnons notre avis sur tout.

Notre participation aux activités de
développement du terroir nous respon-
 sabilise et nous donne confiance. Les
compétences acquises et nos accomplisse-
ments nous ont épanouis et nous ont
donné de l’assurance. Nous nous expri-
mons plus facilement en public et nous
sentons plus en confiance dans toutes les
situations de vie. Nous avons désormais
acquis des connaissances et des compé-
tences dans des domaines où l’adulte est
parfois ignorant. De plus, en organisant
nos propres ateliers, nous avons acquis des
compétences de vie essentielles à notre
intégration harmonieuse dans la société.
Les séances de présentation et de valida-
tion des plans d’action nous permettent de
communiquer avec les adultes, ce qui
favorise la cohabitation entre citoyens
d’âges différents dans les espaces de prise
de décisions de la communauté qui, aupa -
ravant, étaient exclusivement occupés par
les adultes. Nous sommes également inté-
grés aux équipes chargées du suivi et de
l’évaluation des activités déclinées dans les
différents plans d’action. Cela nous donne
la chance de développer très tôt des compé-
tences de bonne gouvernance.

En réalité, nos comportements, dans la
vie de tous les jours, ont déjà changé.
Comme en témoignait un élu communau-
taire : 

8 Déclaration du Président du Conseil rural de Niomré, à l’occasion de l’Atelier de
planification annuelle des investissements qui s’est tenu à Louga en août 2009, avec la
participation d’une forte délégation des enfants/jeunes, et en présence de tous les
Présidents des Conseils ruraux du département, du Préfet et des responsables des services
techniques de l’État sénégalais.
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Jusqu’ici, les protestations des élèves
(grèves, sit-in, défilés) se rapprochaient
d’actes de vandalisme ; mais depuis que les
jeunes participent aux processus liés à la
gouvernance locale, on n’a enregistré
aucun cas de destruction de biens publics
communautaires de leur part.

Quel impact sur les obligataires ?
Pour les obligataires – donc les collectivités
locales, les parents, les représentants des
services de l’État et des structures commu-
nautaires – c’est une occasion de gagner en
ouverture d’esprit et en crédibilité aux yeux
des enfants/jeunes. Se voyant désormais
épaulés par les plus jeunes au sein des tri -
bunes de prise de décisions, ils veulent
paraître plus crédibles et plus transparents
dans la gestion des activités de développe-
ment communautaire. Les adultes
apprennent à transmettre leur savoir et
leurs compétences aux jeunes, en employ-
ant des modalités éducatives et formatives
qui, dans le passé de notre continent, pri vi -

légiaient toujours la logique « d’apprendre
en faisant » (voir l’Encadré 3).

Et demain (perspectives) ?
Sachant qu’il est plus facile de provoquer les
changements que de les conserver et de les
développer, nous pouvons dire que le plus
dur est à venir. Il reste que nous avons désor-
mais appris l’essentiel : nous organiser et
nous mettre en réseau avec d’autres
enfants/jeunes. Nous avons également
acquis des compétences techniques qui nous
mettent, malgré notre âge, sur un pied
d’égalité avec les adultes. De ce fait, nous
sommes désormais des « partenaires » que
les collectivités locales peuvent solliciter
pour être sûres de planifier correctement nos
besoins sociaux et économiques, conformé-
ment à une approche fondée sur les droits9 .
Mieux, nous savons ce que nous voulons et
comment l’obtenir. Nous voulons des
intrants diversifiés pour améliorer la qualité
de notre éducation. Nous avons besoin de
bibliothèques et d’équipements de loisirs

9 Pour connaître la définition d’une approche fondée sur les droits, voir le glossaire (dans ce
numéro).

Des enfants du Sénégal hissent un drapeau qu’ils ont contribué à remettre en état.
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dans les écoles où nous souhaiterions passer
plus de temps à développer des activités
extra-scolaires, alors qu’à la maison, nous
sommes (les filles surtout) complètement
submergés par les travaux domestiques.

Enfin, nous voulons continuer de béné-
ficier de « projets à hauteur d’enfant/jeune »,
qui nous permettront de continuer d’ap-
 pliquer ce que nous avons appris, mais
aussi d’acquérir de nouvelles compétences
de vie auprès des adultes.

D’ores et déjà, nous allons partager et
transférer nos nouvelles compétences de
façon à ce que nos camarades non scola -
risés ou qui fréquentent des écoles n’ayant
pas pris part au projet Liggèèyal Sa Bopp
puissent aussi en bénéficier.

Commentaire de Serigne Malick Fall,
facilitateur de processus
Comme il est aisé de le constater, le
discours des jeunes laisse apparaître une
certaine fragilité. En effet, tout en revendi-
quant certaines capacités, ils expriment en
même temps beaucoup d’attentes. Ce
phénomène contradictoire s’explique par le
fait qu’ils croient tout devoir à l’ONG qui
les a aidés à faire valoir leur droit de
participer à la gouvernance locale. Cela se
comprend dans la mesure où l’influence de
Plan a certainement joué en leur faveur
auprès des responsables adultes. 

Néanmoins, en concluant comme ils le
font, ils sous-estiment leurs propres atouts,
oubliant qu’ils ont quand même cru en leurs
capacités et osé. Du reste, les jeunes
semblent aussi perdre de vue que la commu-
nauté a toujours compté en son sein des
adultes favorables à leur participation, soit
par conviction idéologique, soit pour avoir
participé à l’éducation de ces cadets et vécu
auprès d’eux des expériences prouvant leur
maturité et leur esprit de responsabilité
(dans des activités culturelles, sportives,
environnementales, etc.). Ces alliés de la
jeunesse ne cessent de rappeler dans les
réunions le sage adage wolof qui dit : « La
vérité est une aiguille tombée dans le sable ;
le jeune, comme l’adulte, peut la ramasser ».

Par ailleurs, l’histoire du développe-
ment de notre pays nous enseigne tous les
jours qu’il ne suffit guère de recevoir une
formation, fut-elle la plus pointue, pour
être en mesure d’opérer des changements
qualitatifs. La marge entre l’essai et sa
transformation est en effet souvent très
grande, d’où le grand mérite des jeunes de
Niomré et Kelle Guèye.

Toutefois, les acquis restent encore fra -
giles dans la mesure où les jeunes ne se
montrent pas encore capables de dévelop-
per par eux-mêmes des initiatives
génératrices de revenus. Celles-ci pour-
raient pourtant leur permettre de renforcer
leur autonomie et de s’entraîner à l’explo-
ration de solutions endogènes à leurs
problèmes. En réalité, ils ne se rendent pas
encore compte qu’ils sont encore largement
dépendants des fonds extérieurs
(provenant de la communauté ou de l’ap-
pui d’ONG comme Plan). C’est cela qui
rend indispensable l’accompagnement des
changements jusqu’à ce que soit atteinte
une masse critique qui garantira une bonne
pérennisation des acquis.

Pour ce faire, les jeunes peuvent
compter sur les obligataires locaux qui sont
désormais prêts à capitaliser sur les réali-
sations tangibles du projet. Non seulement

Encadré 3 : L’apprentissage par l’action
et l’enfant africain

Dans L’Enfant noir, Camara Laye (2000) donne vie à
la notion d’apprentissage par l’action en décrivant la
relation entre un fils et son père forgeron. De son
côté, Pierre Erny (1990), dans L’Enfant et son milieu
en Afrique Noire, s’attache à montrer comment, tout
au long de sa vie, l’enfant africain se forme et
s’épanouit aux côtés des anciens qui ont la
responsabilité de lui « transmettre le patrimoine
hérité des générations passées ». D’un point de vue
historique, l’enfant africain a toujours fait son
éducation et sa formation en suivant ses parents et
en agissant à leurs côtés. La présence de jeunes gens
et de jeunes filles aux côtés des adultes était
considérée comme une occasion irremplaçable
d’apprendre à faire face à leurs responsabilités
individuelles, mais surtout sociales pour demain. Ces
valeurs se sont étiolées au fil du temps mais on
espère les faire revivre grâce au compagnonnage
que permet ce type d’activités.



la plupart des présidents ruraux disposent
désormais des compétences et du savoir
nécessaires, mais plusieurs autres groupes
communautaires s’approprient les
approches employées par le projet en
collaboration avec les jeunes. C’est le cas à
Saint-Louis, Louga et Thiès en particulier.
Les jeunes au cœur de ces changements
importants ont, eux-mêmes, radicalement
changé. Par ce changement, ils ont trans-
formé le contexte dans lequel ils agissent
et fondamentalement modifié la façon dont
ils sont perçuspar les adultes avec lesquels
ils ont collaboré .  À cet égard, nous
pouvons être sûrs que rien ne sera plus
comme avant car les enfants/jeunes ont
acquis les moyens de participer pleinement
à la gouvernance locale.
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Introduction 
Les budgets sont des documents qui revê-
tent la plus haute importance. Ils font office
d’instruments permettant d’appliquer les
dispositions des conventions interna-
tionales, régionales et nationales pour
arriver à la promotion du bien-être des
enfants1. De meilleurs résultats dans un
secteur donné, par exemple l’éducation, la
santé, l’eau ou le développement rural ne
dépendent pas seulement des dotations
mais aussi de la bonne exécution et de
l’utilisation rationnelle qui est faite de ces
dotations. L’exécution et l’utilisation
rationnelle des fonds budgétés peuvent être
améliorées par la responsabilisation
sociale2. Les citoyens, y compris les jeunes
citoyens, peuvent s’impliquer dans la
budgétisation participative, le suivi des
dépenses publiques, le suivi des prestations
de services publics et s’embarquer dans des

campagnes de plaidoyer et des actions de
lobbying. 

Les piètres investissements dans les
domaines du bien-être des enfants, de leur
protection et de l ’égalité des genres
traduisent la faible priorité que bon
nombre de gouvernements accordent à ces
questions lorsqu’il s’agit de la planification
budgétaire et de sa mise en œuvre. Le
délaissement des enfants et des jeunes
vulnérables – enfants et jeunes des rues,
orphelins, enfants et jeunes migrants,
victimes de trafic et/ou d’abus sexuels –
dans nos politiques et notre budgétisation
pourrait devenir une chose du passé, à
mesure que les jeunes deviennent progres-
sivement parties prenantes des processus
de planification et de budgétisation. 

Au Ghana, l’idée d’une budgétisation au
niveau national est perçue comme une
question très technique et elle est restée

Voir de notre point
de vue : plaidoyer
budgétaire par les
jeunes au Ghana 12

1 La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CRC), les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD), la Charte africaine des droits et du bien-être
de l’enfant et la Constitution de 1992 du Ghana sont juste quelques-uns des documents
qui ont été approuvés par le gouvernement et qui prévoient des dispositions concernant
le bien-être des enfants.
2 Pour obtenir une définition de la responsabilisation sociale, voir le glossaire (dans ce
numéro).

par CHARLOTTE BANI-AFUDEGO, GEORGE COBBINAH YORKE
et ANASTASIE ABLAVI KOUDOH
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l’apanage des économistes et des experts
financiers. Les processus budgétaires
nationaux étaient estimés n’avoir pas
grand-chose à voir avec les jeunes et les
enfants. La Politique nationale pour la
jeunesse du Ghana (ministère de la
Jeunesse et des Sports, 2010) définit un
jeune comme une personne de 18 à 35 ans,
alors que la Constitution de 1992 définit les
enfants comme ayant moins de 18 ans. 

Récemment, Plan Ghana a cherché à
mettre en valeur la participation des
jeunes dans la préparation et le suivi
budgétaires. Motivée par la défense des
droits des enfants et des jeunes, l’organi-
sation s’intéresse à la question de savoir si
le respect des droits est planifié et
compris dans le budget et de quelle
manière. En collaboration avec le Centre
de développement social intégré (Inte-
grated Social Development Centre –
ISODEC), Plan Ghana a lancé un projet
de plaidoyer de budget pour les jeunes en

janvier 2010, en guise de projet pilote
susceptible d’être dupliqué dans d’autres
pays d’Afrique de l’Ouest. Ce projet s’est
révélé être une expérience enrichissante
pour ISODEC, pour Plan et pour les
jeunes participants. 

Le projet a formé des jeunes en
plaidoyer budgétaire, donnant ainsi nais-
sance à un groupe baptisé le Groupe de
plaidoyer budgétaire pour les jeunes du
district d’Awutu-Senya (Y-BAGAS). Nous
(les auteurs de cet article) avons été étroite-
ment impliqués dans le programme de
formation et les activités antérieures du
groupe de jeunes. Charlotte Bani-Afudego
et deux autres formateurs d’ISODEC ont
formé les jeunes. Charlotte et George Yorke
(de Plan Ghana) ont assuré un suivi et la
coordination des activités de ces jeunes
après la formation. D’autres membres du
personnel de Plan, y compris Anastasie
Koudoh, ont aussi apporté leur contribu-
tion.

Carte heuristique présentée aux participants à l’atelier d’écriture par Charlotte Bani-Afudego et George Yorke
sur les questions d’un plaidoyer budgétaire et des jeunes au Ghana.
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Dans cet article, nous défendons
d’abord brièvement le besoin d’une plus
grande participation des jeunes à la
budgétisation. Puis, nous décrivons le
processus de formation participative à la
budgétisation adopté et comment les
jeunes ont ensuite appliqué ce qu’ils
avaient appris durant la formation. Enfin,
nous explorons les impacts possibles de ce
processus. L’article donne l’occasion de tirer
des leçons de l’expérience de ces groupes de
jeunes et de leur plaidoyer budgétaire fondé
sur la preuve tout en explorant les
meilleures stratégies pour élargir les hori-
zons et accroître les opportunités
d’engagement des jeunes avec les décideurs.
Il souligne le besoin d’assurer un suivi
cohérent de l’impact de la participation des
jeunes à la budgétisation pour leurs
communautés. Il démontre aussi qu’afin de
devenir des citoyens actifs, les enfants et les
jeunes doivent apprendre d’une manière
qui promeut leur propre sentiment d’éman-

cipation en étant proactifs et à l’origine de
leurs propres initiatives – de manière à ce
que le processus d’apprentissage lui-même
devienne une forme de citoyenneté active. 

Apprentissage de nouvelles
compétences pour un plaidoyer
budgétaire efficace
Comme prélude au lancement du projet,
une réunion des parties prenantes fut
organisée dans le district d’Awutu-Senya.
Elle était destinée à introduire les autorités
locales, les chefs traditionnels et les
membres de la communauté au concept du
projet et à aider les autorités à comprendre
nos objectifs et les besoins d’impliquer les
jeunes dans leurs processus budgétaires.

La méthodologie proposée pivotait
autour d’une formation des formateurs
(FdF) (voir la Figure 1). Nous voulions donc
identifier comme participants à la forma-
tion ceux disposant au départ des
meilleures connaissances en matière de

Figure 1 : Processus de formation au plaidoyer budgétaire
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budgétisation. Nous avons appliqué un
processus de sélection basé sur un ques-
tionnaire envoyé à vingt jeunes. Cinq
jeunes femmes et cinq jeunes hommes,
âgés de 12 à 30 ont été sélectionnés. La
formation a été organisée dans un district
différent de façon à ce que les activités puis-
sent y être pilotées et dupliquées par les
jeunes ultérieurement dans leur propre
district. Charlotte et des collègues
d’ISODEC ont élaboré un manuel de
formation et une trousse à outils pour la
formation au plaidoyer budgétaire. 

Formation des formateurs 
L’atelier de FdF d’une semaine a été à
dominance pratique et participative. Son
principal objectif était de renforcer les
capacités des jeunes pour leur apprendre à

plaider pour des changements radicaux
dans leurs communautés afin de promou-
voir le développement. Nous avons d’abord
introduit les participants à l’approche
fondée sur les droits (AFD) en guise de
base au plaidoyer budgétaire3. Des instru-
ments juridiques internationaux,
régionaux et nationaux ont été explorés en
tant que justification de la budgétisation
des droits des enfants. Nous les avons
ensuite exposés aux grands principes de
budgétisation familiale et à la prise en
compte des besoins de chaque membre de
la famille avant d’élaborer des plans et des
budgets. Nous leur avons parlé du cycle
budgétaire (voir la Figure 2) et des docu-
ments budgétaires aux niveaux local et
national en leur expliquant comment il est
possible de les influencer à chaque étape.

Étape 4
Suivi et

évaluation 

Étape 1 
Formulation

Étape 2
Législation

Étape 3
Mise en œuvre 

PROCESSUS/
CYCLE

BUDGÉTAIRE 
AU GHANA

Figure 2 : Processus budgétaire

3 Pour une définition de l’approche fondée sur les droits, voir le glossaire (dans ce numéro).
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Les participants ont aussi appris comment
calculer des taux de croissance et comment
faire une analyse tendancielle des chiffres
budgétaires. Des exercices de groupe et de
« remue-méninges » ont mis en exergue les
implications des budgets pour les groupes
vulnérables, notamment les femmes et les
enfants.

Après avoir interrogé les collectivités
locales dans les districts hôtes, les partici-
pants se sont sentis équipés pour concevoir
des questions afin de déterminer les
besoins et les problèmes affectant les
enfants et d’établir dans quelle mesure les
membres de la communauté participent à
la planification et la budgétisation. Ils ont
interrogé des enfants, notamment les
vendeurs ambulants, ainsi que des
hommes et des femmes adultes. À leur
retour de ces visites de familiarisation, ils
ont mis en commun leurs résultats qui ont
fait ressortir qu’il n’était pas donné aux
enfants et aux jeunes l’occasion de prendre
part aux programmes et activités de
développement dans leur district.

À l’issue de la formation des formateurs,
les jeunes participants ayant fait preuve de
la plus grande assurance et des meilleures
connaissances ont transmis leurs compé-
tences lors d’un atelier de formation de
cinq jours avec 15 autres jeunes. Les jeunes
participants étaient fascinés d’avoir l’occa-
sion d’utiliser le manuel de formation et la
teneur de l’atelier pour former d’autres
jeunes stagiaires. Cinq des dix jeunes
devenus formateurs ont admis que c’était
la première fois qu’ils se sont tenus devant
leurs pairs pour dialoguer avec eux dans le
cadre d’une approche d’apprentissage
participatif. Ellen A., une participante de
22 ans devenue formatrice, a déclaré : 

La première fois que vous nous avez
annoncés que nous allions former d’autres
groupes à l’issue de notre formation, je
pensais que je ne pourrais jamais expli-
quer les problèmes de budgétisation à mes
pairs mais l’approche participative m’a
permis de comprendre comment je peux

faire une contribution et permettre à
d’autres de contribuer aussi aux discus-
sions pour accroître leur compréhension. 

Impliquer les médias 
Plan Ghana a aussi invité à la formation du
personnel des médias du district hôte afin
de monter un exercice de simulation. Les
groupes de jeunes ont présenté les résul-
tats de leurs visites de familiarisation et
leurs déclarations de plaidoyer sous forme
d’un communiqué de presse ou d’une
conférence de presse. Les membres des
médias invités ont réagi en indiquant les
meilleures stratégies pour nouer un
dialogue avec les médias et les décideurs.
Les représentants des médias ont diffusé
les activités et les conclusions des jeunes
lors d’une émission de radio matinale qui a
reçu plusieurs accolades de la part des
auditeurs. 

Mettre à profit la formation budgétaire 
À leur retour dans leur propre district, la
mobilisation des 25 jeunes stagiaires est
intervenue au niveau local. Elle se basait
sur un plan de plaidoyer budgétaire
définissant les objectifs et le calendrier
qu’ils avaient élaboré à la fin de l’atelier de
formation.

Leur première activité fut de s’embar-
quer dans des visites de terrain auprès de
différentes communautés afin de recueillir
des données empiriques pour déterminer
les questions touchant les enfants. Cela leur
a permis de se fixer une ligne de référence
et de faire une analyse de la situation
susceptible de servir de base à un suivi
régulier par rapport aux dotations budgé-
taires et à l’exécution des projets. Première
aventure de ce type pour la plupart des
jeunes, cette expérience s’est avérée très
intéressante et révélatrice. Les jeunes, tous
de communautés différentes, se sont répar-
tis selon leur conseil de district, pour
interroger les enfants ainsi que les hommes
et femmes adultes sur les différentes ques-
tions affectant le bien-être des enfants,
comme l’éducation, la santé, l’eau et la
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protection sociale. Cela leur a permis de
faire des évaluations solides de l’adéqua-
tion entre les dotations budgétaires
spécifiques et l’exécution des projets ayant
trait à ces services essentiels.

Après avoir confirmé par le biais d’un
sondage l’importance de ces secteurs pour
les enfants, les jeunes ont analysé les dota-
tions budgétaires de leur assemblée de
district respective. Nous les avons aidés à
organiser une réunion de validation lors de
laquelle ils ont mis en commun les conclu-
sions initiales tirées de leurs travaux de
terrain avec certains membres de la
communauté et avec les collectivités
locales. 

Il se trouve que le thème de la Journée
2010 de l’Union africaine sur l’enfant
africain – « Budgétisation pour les droits
des enfants »– a coïncidé avec les activités
postérieures à la formation en matière de
plaidoyer budgétaire. Cela a donné l’occa-
sion de nouer un dialogue avec les
décideurs locaux du district hôte. Une
déclaration de plaidoyer a été présentée par
le groupe lors d’un mini-durbar, c’est-à-
dire un rassemblement officiel organisé par
un chef local. Celui-ci a été organisé par
Plan Ghana dans un district local et

rassemblait des jeunes élèves, des membres
des assemblées de district et des parents
ainsi que des chefs traditionnels. Les
groupes de jeunes ont mis en place un exer-
cice de jeu de rôles qui décrivait comment
le budget de leur Assemblée de district
pouvait répondre aux besoins fondamen-
taux des enfants, notamment dans les
domaines de l’éducation, de la santé et de
l’eau. Toutes ces activités ont été inter-
prétées dans la langue locale, ce qui a
permis de toucher davantage de partici-
pants. Cette activité a généré beaucoup
d’intérêt et de questions, et les jeunes ont
répondu par des exemples concrets, en uti -
lisant les conclusions préliminaires de leur
enquête sur le terrain. 

Certains des groupes de jeunes ont
aussi été invités à participer à un forum
d’organisations de la société civile (OSC)
pour contribuer à la déclaration budgétaire
du Ghana pour 2011. Ils ont vivement
soutenu la prolongation du Programme 
« Des Jeunes dans l’Agriculture », laquelle
a été approuvée, même s’ il nous est
impossible d’établir dans quelle mesure ce
succès est dû au plaidoyer des jeunes. 

Les jeunes ont continué d’organiser des
réunions en tant que de besoin et de mener

Article de presse par Adnan M. Adams dans le journal ghanéen Economy and Times intitulé « Un groupe de
plaidoyer budgétaire publie un rapport sur les droits des enfants ».
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un suivi périodique pour identifier les
changements dans les dépenses publiques
et les programmes au sein de leur commu-
nauté. Certains d’entre eux ont parcouru de
longues distances pour se rendre dans des
communautés reculées où les enfants
étaient privés de services sociaux de base.
Mais en se rendant dans ces villages, ils ont
pu mieux comprendre et analyser la distri-
bution inéquitable de ressources très rares.

Philomena H., une jeune fille de 18 ans,
déclare : 

Je suis très heureuse d’avoir participé à ce
sondage car il m’a aidée à réaliser à quel
point certains enfants sont privés d’accès à
des services d’éducation de base, bien que
les pouvoirs publics et les collectivités
locales soient mandatés pour répondre à
ces besoins. Cette situation m’a confortée
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Des groupes de jeunes mènent des recherches dans leurs communautés afin de déterminer les questions qui
affectent le bien-être des enfants.
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dans mon idée de faire encore plus de
plaidoyer pour que ces enfants puissent
mieux se faire entendre. 

Afin de ne pas oublier les connaissances
qu’ils ont acquises, ces groupes de jeunes
dirigent des ateliers sur le plaidoyer budgé-
taires pour d’autres groupes. Jusqu’ici, 70
jeunes et enfants (31 jeunes femmes et 39
jeunes hommes) issus des régions du
centre et de l’est ont participé à la forma-
tion. 

Mener une réflexion critique et tirer des
leçons de l’expérience
En termes de processus, nous estimons que
la formation était indispensable non seule-
ment pour les jeunes mais aussi pour les
coordonnateurs, car elle a testé et validé le
manuel conçu pour le processus. À l’issue
de la première formation, nous avons
apporté beaucoup d’amendements au
manuel, en particulier en y ajoutant davan-
tage d’exercices pour mettre en valeur les
connaissances et l’aspect pratique de la
formation, car nous avons constaté que les
participants étaient parfaitement capables
d’assimiler plus d’information que nous le
pensions. 

Au départ, les participants n’étaient pas
à l’aise avec l’approche participative. Ils
estimaient qu’ils ne savaient rien sur le
sujet et s’attendaient à une méthodologie
habituelle professeur-élève. Leurs contri-
butions au cours des discussions leur ont
permis de voir qu’ils avaient beaucoup à
offrir au processus d’apprentissage. Ainsi,
les participants se sont lancés dans des
visites de familiarisation durant la forma-
tion en assistant à des assemblées locales
relevant de la juridiction du district hôte.
Ils ont interrogé les responsables de la
planification et du budget et ont identifié
des préoccupations avec le plan et les objec-
tifs de développement à moyen terme du
district qui étaient à la base du budget. Les
responsables du budget ont tenu compte
de certaines des préoccupations soulevées
et ils les ont invités à la prochaine réunion
sur le plan de développement à moyen
terme.

Nous avons été frappés par la façon
dont les participants aux ateliers de dupli-
cation de la formation ont réagi à leurs
pairs formateurs, qui étaient créatifs et
novateurs dans leurs approches. Charlotte
et des collègues ont fourni des lignes direc-
trices, suivi les ateliers de duplication et
réalisé quelques interventions. Ils ont aussi
rencontré de jeunes stagiaires après chaque
journée de formation pour évaluer leurs
présentations et leurs méthodes. 

L’approche participative adoptée pour
la formation a manifestement aidé les
jeunes à comprendre le concept plus qu’ils
n’auraient pu le faire avec une méthodolo-
gie plus didactique. Ils ont eu davantage
confiance pour partager leurs idées et
contribuer à la discussion. 

Les groupes de jeunes ont entrepris un
suivi continuel auprès des communautés
auxquelles ils ont rendu visite, ce qui leur a
permis de surveiller les changements inter-
venus depuis leur enquête initiale. 

La plupart des jeunes ont des articles et
des anecdotes qu’ils veulent communiquer
aux décideurs pour les inciter à agir. En
leur offrant un meilleur accès à des circuits

Une fillette interviewée par les enfants, qui vendait
des marchandises durant la journée d’école. 
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comme les médias, on augmenterait leur
sentiment d’épanouissement et on les
encouragerait à prendre l’initiative. Les
facilitateurs ont donc planifié avec les
groupes de jeunes des visites à des chaînes
de radio pour discuter des résultats de
l’analyse budgétaire. Certains groupes de
jeunes ont été incités à rédiger davantage
d’articles qui seront publiés dans des jour-
naux d’actualités.

En faisant notre examen critique, nous
pensons que nous avons laissé ces jeunes
fonctionner de façon autonome un peu
trop tôt, sans leur procurer l’appui néces-
saire pour les armer en prévision de la
tâche à accomplir. Il serait utile de perfec-

tionner leur formation pour les aider à
rester concentrés sur leurs objectifs et à
s’attaquer aux défis déjà signalés, notam-
ment la difficulté pour accéder à
l’information au niveau du district et
générer l’intérêt des médias envers leurs
travaux de plaidoyer. De même, nous avons
toujours un important rôle directeur à
jouer dans le suivi des activités des jeunes.
Par conséquent, nous prévoyons d’orga -
niser d’autres formations sur la
budgétisation pour tous les bénéficiaires de
la première formation, afin d’identifier les
faiblesses éventuelles, d’accroître leurs
connaissances et d’appuyer la propagation
des activités de formation.

Les stagiaires ont enquêté auprès d’autres jeunes et enfants. Pour la plupart des jeunes, cette expérience s’est
avérée très intéressante et révélatrice. 

Ph
ot

o 
: I

SO
D

EC
/P

la
n 

G
ha

na



64 Bani-Afudego, Cobbinah Yorke et Ablavi Koudoh10

En termes d’impact émergent, l’intro-
duction de ces jeunes au plaidoyer
budgétaire a engendré des changements
remarquables au niveau des jeunes eux-
mêmes, de leurs communautés et, dans
une certaine mesure, de la nation tout
entière. Jusqu’ici, les jeunes ignoraient ce
qui informait les plans et budgets à moyen
terme de leur district. Ils savaient qu’ils
n’étaient pas considérés comme des parties
prenantes importantes dans le cadre de la
planification du district. Les connaissances
qu’ils ont acquises dans ce court laps de
temps ont immédiatement été mises à
profit et l’approche fondée sur les droits
qu’ils ont utilisée dans leur analyse budgé-
taire a fait que les autorités locales ont
attaché une plus grande importance à leurs
conclusions et leurs recommandations. 

Le processus d’apprentissage partici-
patif utilisé dans la formation (et par la
suite dans la formation des formateurs) a
été très efficace dans l’émancipation de ces
jeunes pour les impliquer dans les proces-
sus budgétaires locaux. Ces groupes de
jeunes assurent désormais leurs propres
initiatives comme les visites d’écoles, l’or-
ganisation de joutes oratoires et la
participation à des durbars communau-
taires pour se servir de cette occasion afin
d’appeler les collectivités locales à tenir
compte des besoins des enfants et des
jeunes dans leurs communautés. Ces
jeunes sont désormais consultés de temps à
autre par l’Assemblée de district sur des
questions qui les touchent. Comme le
programme a été élargi du district initial à
d’autres districts, les perspectives d’impact
vont croissant. 

Ces accomplissements ont eu lieu non
pas parce que des militants adultes travail-
lant sur les droits de l’enfance ont publié
des articles sur les questions qui touchent
les enfants, mais parce que ceux qui étaient
les plus concernés et les plus touchés par la
situation ont fourni des preuves et exigé
que leurs droits économiques, sociaux et
culturels soient respectés par les obli -
gataires et parce qu’ils ont gagné leur

émancipation dans le cadre de ce proces-
sus. 

Aux premiers stades de l’engagement
avec l’assemblée locale durant la réunion
de validation, le Responsable en Chef du
district – donc le chef politique du district
– s’est déclaré intéressé par un dialogue
plus assidu avec les jeunes mais il a aussi
fait montre d’une certaine résistance. Il a
pointé du doigt des anomalies dans les
données présentées ; il a réfuté certaines
des déclarations de plaidoyer dans le
rapport et il a prié les jeunes de contacter
son bureau de façon à ce qu’ils puissent
actualiser leur rapport avec des données
plus à jour. Il a ensuite donné ordre à tous
les chefs de service du district de préparer
leurs rapports annuels en souffrance pour
les présenter aux jeunes afin qu’ils puissent
s’en servir dans leur analyse.  

L’impact de ces activités sur la dotation
budgétaire des districts reste à confirmer
car – au moment où nous rédigeons cet
article – l’analyse avait été faite six mois
plus tôt et le prochain budget n’est pas dû
avant dix-mois. En outre, la dotation n’est
pas la même que la mise en œuvre effective
du budget. Il appartient aux formateurs
d’ISODEC et aux porteurs de projet de Plan
Ghana de continuer à aider ces jeunes pour
qu’ils poursuivent un suivi et une analyse
annuels de leur budget. Cela leur permettra
de mesurer l’impact de leur plaidoyer
budgétaire et d’apprendre à surmonter les
défis rencontrés dans le cadre d’un
plaidoyer en faveur de changements
développementaux dans leur district. 

Conclusion
La formation au plaidoyer budgétaire, le
fait d’y avoir été exposés et d’en avoir fait
l’expérience n’ont pas seulement renforcé
les capacités intellectuelles des jeunes, cela
a  aussi augmenté leur niveau de confiance.
Ils ont désormais l’impression de faire
partie du processus de développement, se
sentent dignes d’être invités à participer
aux réunions de l’Assemblée de district ou
d’être consultés sur des questions touchant
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les jeunes et les enfants du district.
Mohammed A., âgé de 21 ans et membre
d’Y-BAGAS, s’autoévalue : 

Depuis que j’ai été exposé au concept de
budgétisation, je suis capable de rédiger des
articles et de contribuer à certaines discus-
sions politiques. Je suis fier de me consi -
dérer comme un expert en affaires
budgétaires car je peux, sans aide
extérieure, analyser le budget de mon
district et mener des actions de plaidoyer
efficaces en faveur des questions touchant
aux enfants à prendre en compte dans la
budgétisation. 

À l’avenir, outre le suivi plus systéma-
tique de l’exécution budgétaire, il sera
essentiel d’impliquer les jeunes dans les
processus budgétaires nationaux et locaux.
Dans notre vision, les jeunes participent à
la planification et aux séances budgétaires
nationales et ils prennent même part aux
débats internationaux. Plusieurs groupes
de jeunes font désormais partie de
certaines plateformes budgétaires
nationales, ce qui pourrait leur offrir ce
genre de possibilités. Des groupes de jeunes
pourraient aussi faire du lobbying en faveur
des jeunes et des enfants par le biais des
comités parlementaires compétents, qui
sont très influents. Cette démultiplication
de l’émancipation des jeunes par le biais du
plaidoyer budgétaire donnerait naissance
à un réseau de jeunes spécialisés dans les
questions budgétaires, ce qui permettrait à
bien des égards d’accroître la reddition de
comptes budgétaires envers les jeunes et les
enfants à tous les niveaux. 
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Introduction 
Une participation communautaire efficace
peut contribuer à générer des idées
pratiques et à développer ces idées en des
plans d’action durables de qualité. Il est
plus facile de résister à l’injustice sociale
lorsque vous êtes nombreux et armés des
informations adéquates et des outils appro-
priés pour nouer le dialogue. 

Au Kenya, le progrès limité en termes de
gouvernance et de développement est lié à
la participation minimale des citoyens à leur
élaboration. Notre arène politique n’est pas
réactive aux besoins de la majorité, y
compris les jeunes, les femmes, les enfants
et les groupes marginalisés, ainsi que les
personnes handicapées et celles qui vivent
avec le VIH/sida. Il est rare que ces groupes
fassent preuve d’un activisme citoyen solide ;
leur capacité à s’impliquer est faible et leur
appréciation des ordres du jour de gouver-
nance est quasiment nulle. Même en cas de
forte médiatisation de l’actualité, il se peut
qu’ils ne soient pas capables de participer à
la gouvernance si les processus de prise de
décisions leur sont fermés. Les jeunes

citoyens, notamment, aussi enthousiastes
et pleins d’ardeur soient-ils, s’impliquent
rarement avec les instances publiques, ce
qui limite leur voix, leur choix et, par
conséquent, leur liberté fondamentale. 

Cet article relate un contre-exemple.
Embakasi est un district du Kenya qui
compte 619 390 habitants (KNBS, 2009).
C’est l’un des districts qui ont été grave-
ment touchés par les violences
post-électorales de 2008. Les jeunes se sont
livrés à des activités criminelles : viols,
massacres et destruction des biens dans les
bidonvilles. Embakasi se caractérise par un
faible niveau de conscience politique, une
apathie générale, un taux de chômage
élevé, un assainissement médiocre, de
nombreux quartiers informels et des taux
élevés de prévalence du VIH/sida. Le
district abrite de nombreux gangs hors la
loi qui extorquent des fonds de l’industrie
du transport et sèment la pagaille lorsqu’ils
sont confrontés par la police. Comme beau-
coup de jeunes sont sans emploi, ils sont
incités à rejoindre ces gangs dans l’espoir
de se faire rapidement un peu d’argent. 

Champions locaux :
vers une gouvernance
transparente et
responsable à
Embakasi au Kenya 
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En novembre 2009, un programme de
gouvernance a été introduit par Plan
Kenya. Cet article illustre en quoi il a
répondu aux problèmes de gouvernance et
d’exclusion évoqués plus haut. L’article est
co-écrit par Edwine Ochieng, agent de
district chargé de la condition féminine et
du développement social et par Cynthia
Ochola, membre de l’Organisation des
jeunes d’Embakasi et secrétaire de l’Asso-
ciation de jeunes Jipange. 

Grâce à l’expérience d’Embakasi, nous
allons montrer que les organisations de
jeunes qui s’impliquent dans la respon-
 sabilisation sociale en matière de
prestations de services et autres questions
de gouvernance ont besoin de collaborer
plutôt que de se faire concurrence1. Les
capacités de ces organisations ont besoin
d’être promues et renforcées, par le biais
d’une formation en leadership, en gouver-
nance et en suivi-évaluation. De cette
façon, les coalitions d’organisations de
jeunes peuvent être habilitées à jouer un
rôle dans la mise en œuvre d’une réponse
concertée par le biais d’un processus de
gouvernance participatif. 

Chacun de nous a rédigé différentes
sections selon notre point de vue respectif.
Nous décrivons la mise en place du
programme de gouvernance et nous pour-
suivons avec la discussion de certains
aspects plus détaillés du programme ayant
trait à l’engagement avec les pouvoirs
publics, la responsabilisation, le réseautage,
l’audit social, la transparence et les tech-
nologies de l ’ information et de la
communication (TIC). Nous réfléchissons
ensuite aux défis auxquels nous avons été
confrontés et nous tirons des leçons de
notre expérience. 

Le programme de gouvernance 

Activités de formation 
EDWINE : Par le biais du bureau de
district chargé de la condition féminine et

du développement social à Embakasi, Plan
Kenya a mobilisé un groupe de 22 jeunes
citoyens (9 garçons et 13 filles) issus d’or-
ganisations de jeunes dûment constituées
pour participer à une formation sur la
gouvernance. Il s’agissait d’aider les jeunes
à apprendre comment établir un rapport
avec l’administration locale. Mon rôle en
tant qu’agent du gouvernement dans la
formation était de les aider à comprendre le
mode de fonctionnement, les politiques et
les programmes entrepris par les pouvoirs
publics, de manière à leur permettre de
nouer un dialogue informé et constructif.
Mon expérience, en qualité de consultant
en développement et chargé de projet, a été
utile pour les guider à programmer leurs
initiatives dans les domaines de la planifi-
cation stratégique et de l’élaboration de la
constitution. 

CYNTHIA : Au cours de notre troisième
atelier de formation, d’autres participants
et moi avons décidé de former une coali-

1 Pour obtenir une définition de la responsabilisation sociale, voir le glossaire (dans ce
numéro).

Edwine Ochieng anime un atelier sur la gouvernance.
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tion de groupes de jeunes pour servir de
plateforme afin de nous impliquer dans le
programme de gouvernance. Nous avons
trouvé le nom de Jipange, ce qui en swahili
veut dire « autoplan ». L’association
Jipange se compose de seize groupes de
jeunes impliqués dans différents projets au
sein de la communauté dans des domaines
tels que la santé reproductive, la collecte
des ordures, la construction, le théâtre et la
sensibilisation au VIH/sida. Beaucoup de
ressources ont été allouées aux institutions
et aux comités au niveau local et notre
préoccupation est de savoir si elles sont
effectivement utilisées au profit des bénéfi-
ciaires visés, principalement les personnes
vulnérables de la communauté. Nous avons
identifié des processus, des institutions et
des structures de gouvernance qui gèrent
les fonds alloués à des secteurs comme 
l’éducation, la santé et l’environnement et
nous avons commencé à nous y impliquer.

Une fois que Plan Kenya eut organisé
l’atelier sur le renforcement des compé-
tences, ce sont les jeunes qui ont pris les
choses en main. Les agents gouvernemen-
taux ayant assisté aux formations ont
partagé avec nous leurs préoccupations et
les actions entreprises par leurs différents
bureaux. Le comité de développement des
circonscriptions nous a interrogés pour
savoir comment les informations qui nous
étaient données pourraient aider la

communauté. Nous leur avons expliqué
comment nous avions l’intention d’ac-
croître la responsabilisation et la
transparence de la gouvernance locale et
des processus de développement. 

Par la suite, l’association est devenue très
connue à travers le district. Le commissaire
du district, alors qu’il assistait à une céré-
monie pour le fonds de développement des
entreprises de jeunes, a conseillé aux jeunes
présents à la cérémonie « d’imiter l’associ-
ation Jipange dans son approche cohérente
pour l’obtention de plus de transparence et
de responsabilisation de la part des comités
locaux de développement ».

L’implication des jeunes citoyens avec
l’administration locale 
EDWINE : Je suis devenu un agent de liai-
son pivot entre les jeunes et les agents du
gouvernement, facilitant la naissance d’une
relation de travail en collaboration entre
ces deux parties. Au départ, les deux camps
ont eu bien du mal à communiquer entre
eux. Peu à peu, cette attitude s’est transfor-
mée et les agents locaux ont fini par
soutenir les jeunes. Ils leur ont notamment
fourni ouvertement les informations qu’ils
recherchaient.

Lorsque les participants de l’association
Jipange ont décidé d’identifier les enjeux
politiques affectant les jeunes d’Embakasi,
ils se sont rendus dans divers bureaux
administratifs pour demander des infor-
mations sur le soutien apporté à la
participation des jeunes aux programmes
et politiques touchant à l’environnement,
la santé, le chômage, les TIC et l’insécurité.
Au Kenya, la sécurité est une question
jugée sensible par la police. Toutefois,
désireux d’épauler les efforts de Jipange, le
chef du commissariat de police de Kayole a
communiqué des statistiques sur les taux
de criminalité à Embakasi. Il a mis les
jeunes au défi de se montrer proactifs dans
la préconisation d’une surveillance poli-
cière dans la communauté. 

Des interactions du même ordre ont eu
lieu dans tous les bureaux administratifs

Encadré 1 : L’association Jipange 

Notre vision en tant que coalition de groupes de
jeunes : une société bien gouvernée et des jeunes
émancipés qui participent aux processus de prise de
décisions.

Nos objectifs : un développement amélioré et des
résultats démocratiques, par le biais de
l’engagement actif des jeunes citoyens dans la
politique, la planification, la mobilisation de
ressources et la mise en œuvre de programmes dans
divers secteurs, y compris la jeunesse et la
gouvernance, la santé reproductive et les
compétences nécessaires dans la vie courante,
l’émancipation économique, la gestion de
l’environnement et les technologies de l’information
et de la communication (TIC).
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qu’ils ont visités. Forts de cette information,
les jeunes ont compilé un rapport intitulé 
« l’ordre du jour des jeunes d’Embakasi
pour la gouvernance et le développement »
et ils l’ont partagé avec tous ceux ayant
participé à l’exercice par le biais d’un forum
présidé par le commissaire de district. 

Obliger les instances locales à être
responsables
CYNTHIA : Les barazas sont des rassem-
blements politiques locaux organisés au
niveau des villages par des chefs, des agents
de district et l’administration locale pour
expliquer les programmes et politiques
publics à la population. Nous avons assisté
à plusieurs barazas afin d’encourager les
jeunes à saisir les opportunités offertes par
les pouvoirs publics, comme celles
évoquées dans l’Encadré 2. 

Un forum public de district a été orga -
nisé en novembre 2010, auquel ont participé
tous les chefs de service de district et les
organisations de la société civile. Lors du
forum, intitulé « Ordre du jour des jeunes
d’Embakasi pour la gouvernance et le
développement », nous avons mis en exer-
gue les principales questions politiques que
nous voulions voir traitées par l’adminis-
tration locale, sur la base de nos objectifs
(voir l’Encadré 1). Le commissaire du
district a assisté au forum ; il a félicité les
jeunes et leur a promis de travailler avec
son équipe afin de se pencher sur les préoc-
cupations qu’ils avaient exprimées. Les

participants se sont ensuite demandé
comment responsabiliser chaque obli -
gataire et un consensus s’est dégagé selon
lequel les structures locales de gouvernance
doivent être transparentes et rendre des
comptes au public. 

Les chefs de service se sont engagés à
intégrer nos préoccupations dans leurs
plans d’action respectifs. Plusieurs mois
plus tard, le ministère de l’Agriculture a
invité le président de l’association Jipange
à représenter les jeunes au sein du comité
de planification agricole du district, en
charge de l’organisation de portes ouvertes
champêtres dans le district et d’autres
manifestations agricoles. 

Réseautage : un apprentissage partagé
CYNTHIA : Les membres de l’association
Jipange, le personnel travaillant sur la
gouvernance chez Plan et l’agent de district
en charge de la jeunesse ont rendu visite
aux programmes sur la gouvernance de
Plan Kenya dans les districts de Machakos,
Kwale et Tharaka. Le but de ces visites était
de mettre en commun les accomplisse-
ments et les expériences à ce jour et de
réfléchir aux défis pour ensuite s’inspirer
des meilleures pratiques adoptées ailleurs.
Dans d’autres districts, les jeunes avaient
des idées minimalistes quant à la façon de
s’impliquer dans l’administration locale. À
Tharaka, par exemple, il s’est avéré que
l’administration locale n’avait pas commu-
niqué d’information sur LASDAP aux
jeunes ni sur les avantages éventuels que
cela pouvait représenter pour eux. Ces
visites nous ont appris qu’il était intéres-
sant d’adopter une approche en
collaboration lorsqu’on travaille avec les
pouvoirs publics et la société civile. Cela
nous a incités à immatriculer un collectif
national sur la jeunesse et la gouvernance
en juin 2010, avec des membres issus de
sept districts du Kenya, pour servir de
plateforme aux travaux de plaidoyer sur les
questions de politiques générales et de
bonne gouvernance aux niveaux régional
et national. 

Encadré 2 : Principaux programmes
gouvernementaux

• Fonds de développement d’entreprises montées
par des jeunes – prêts consentis à des jeunes afin de
promouvoir leurs activités génératrices de revenu.
• Fonds de développement des circonscriptions –
fonds destinés à améliorer les infrastructures au
niveau local.
• Plan d’action pour la prestation de services par les
collectivités locales (LASDAP) – moyens par lesquels
les municipalités peuvent lancer des projets au
niveau local.
• Fonds de transfert des autorités locales – pour
soutenir l’éclairage public et la réfection des routes.
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Quand les jeunes surveillent les
performances des pouvoirs publics : audits
sociaux
EDWINE : Un audit social est un moyen
de mesurer, de comprendre, de notifier et,
au final, d’améliorer, les performances
sociales et éthiques d’une organisation.
Cela permet de resserrer l’écart entre une
vision et la réalité, l’efficacité et la per -
formance. C’est une technique pour
comprendre, mesurer, vérifier, rendre
compte et améliorer les performances
sociales de l’organisation (FAO, 2003). 

En février 2010, avec le soutien de Plan
Kenya, les jeunes d’Embakasi ont réalisé
des audits sociaux sur les projets financés
par le gouvernement au niveau local. Les
projets ciblés étaient ceux financés par le
Fonds de développement des circonscrip-
tions et par le Fonds de transfert des
collectivités locales. Le but de cet exercice
était celui énoncé dans l’Encadré 3.

Dans une des écoles visitées, des
réserves ont été exprimées concernant des
entrepreneurs peu scrupuleux qui utili-
saient leurs relations politiques pour
remporter des appels d’offres et qui, par la
suite, ne respectaient pas le cahier des
charges. Nous avons produit un rapport sur
le résultat de l’audit social, en observant
que les projets étaient conçus sans l’impli-
cation de la communauté ; que certains
étaient inachevés en raison des retards
apportés au déblocage des fonds publics, et

que les membres de la communauté
avaient besoin de connaissances en cycles
de projet et en techniques de gestion de
base. Les projets achevés engendraient
quant à eux des avantages, comme un accès
à des services sociaux abordables. Le
rapport a été communiqué à l’agent de
développement du district, au commissaire
du district et aux comités locaux de
développement. 

E-gouvernance 
CYNTHIA : Plan Kenya a soutenu notre
organisation dans le cadre de l’installation
d’un centre de ressources en TIC. En tant
que membres, nous avons défini son objet
comme étant la fourniture au public d’un
accès à l’information et la promotion de
l’émancipation économique et de l’e-
gouvernance. 

Par e-gouvernance, on entend l’utilisa-
tion par les instances publiques des TIC qui
peuvent transformer les relations avec les
citoyens, les entreprises et les autres ser vices
du gouvernement. Ces technologies
peuvent contribuer à l’amélioration de la
prestation de services publics aux citoyens,
à leurs interactions avec le monde des

Encadré 3 : les buts de l’audit social

• Évaluation des écarts physiques et financiers entre
les besoins et les ressources disponibles pour le
développement local.
• Sensibilisation des bénéficiaires et des prestataires
aux services locaux sociaux et productifs. 
• Accroissement de l’efficacité et des performances
des programmes locaux de développement. 
• Passage au crible de diverses décisions politiques,
en tenant compte de l’intérêt et des priorités des
parties prenantes, en particulier les groupes
marginalisés. 
• Estimation des coûts d’opportunité pour les parties
prenantes lorsqu’il est impossible d’accéder en temps
et en heure aux services publics. 

L’association Jipange : un centre de ressources bien
adapté aux jeunes.
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affaires et l’industrie, à leur émancipation
par le biais de l’accès à l’information et à
une gestion plus performante du gouverne-
ment. Finalement, elles peuvent d’une part
réduire la corruption et les coûts et d’autre
part accroître la transparence et les
recettes. En resserrant l’écart entre les
prestataires de services et leurs clients,
notre centre de ressources a été un atout
essentiel pour aider les membres de la
communauté à accéder à des services
publics en ligne.

La transparence engendrera-t-elle plus de
reddition de comptes à Embakasi ? 
CYNTHIA : Beaucoup de questions ont
été soulevées pour déterminer dans quelle
mesure les processus de gouvernance
locale sont transparents et responsables
envers la communauté. Les informations
sur l’utilisation des fonds publics n’ont
jamais été rendues publiques auparavant,
de sorte qu’il est difficile de connaître le
statut des nombreux programmes amor-
cés par le gouvernement. Plan Kenya a
proposé de soutenir l ’édification de
panneaux de redevabilité publique – sorte
de tableaux d’affichage utilisés pour
afficher des informations sur les activités
communautaires soutenues par le
gouvernement pour le bénéfice des popu-
lations. Ils sont destinés à accroître la
transparence et la reddition de comptes
sur l’utilisation des ressources. 

Le commissaire de district a accepté
l’idée et il a proposé que ces panneaux
soient placés dans les principaux bureaux
de district, y compris le sien. Notre rôle a
consisté à contribuer à la coordination de
l’information affichée sur les panneaux et
de sensibiliser l’opinion, de manière à ce

qu’ils soient utilisés pour promouvoir la
transparence et la reddition de comptes.
Toutefois, (pour l’instant) il n’a pas été
possible de déterminer si l’accès à cette
information change le niveau de presta-
tion de services ou l’accès aux services
publics. 

Défis et leçons apprises
CYNTHIA ET EDWINE : Amplifier la voix
et la participation des jeunes dans les
processus de développement et de gouver-
nance à Embakasi n’a pas été de tout repos. 

Les niveaux de sensibilisation à la
reddition de comptes dans la plupart des
communautés, y compris chez les jeunes,
sont très faibles. Cela veut dire qu’ils
comprennent mal et souscrivent peu à nos
initiatives. Les agents administratifs eux-
mêmes n’ont pas la moindre idée, par
exemple, du rôle rempli par les panneaux
de redevabilité publique. 

En tant que groupe, nous n’avons pas
eu de soutien suffisant pour suivre notre
impact. Il est arrivé que Plan Kenya soit
lent à répondre à nos besoins, ce qui a
engendré un retard des activités par
rapport au calendrier prévu. Ainsi, les
panneaux de redevabilité publique, qui
auraient pu avoir un impact sensible sur la
redevabilité locale, n’ont été mis en place
que vers la fin du projet en octobre 2010 ;
par conséquent, nous n’avons pas eu l’op-
portunité de suivre systématiquement leur
impact au fil du temps. 

Pour Plan, il s’agissait d’un processus de
développement dans lequel la contribution
des bénéficiaires était assurée par leur
participation et il suffisait de couvrir leurs

Encadré 4 : Services publics en ligne

• Dépôt de déclarations fiscales. 
• Suivi des demandes de cartes d’identité et de
passeports. 
• Apprentissage à distance en préparation du
certificat d’études primaires kenyan. 
• Annonces d’emplois par les services publics. 
• Demandes de fonds déconcentrés. 

Encadré 5 : Informations fournies sur les
panneaux de redevabilité publique

• Charte départementale des services publics. 
• Détails sur les projets financés par des fonds
déconcentrés. 
• Marchés publics. 
• Rapports sur l’utilisation des fonds publics, tels que
le Fonds pour la jeunesse. 
• Fonds de développement des entreprises de
femmes et contacts d’urgence. 
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frais de transport. Il n’était prévu aucune
indemnité forfaitaire. Pourtant, beaucoup
de jeunes estimaient qu’ils auraient mérité
une indemnité pour le temps passé dans les
ateliers, puisque beaucoup de membres de
l’association Jipange étaient sans emploi et
confrontés à d’autres problèmes
économiques. De ce fait, beaucoup ont jeté
l’éponge et arrêté de participer à nos 
activités. 

L’aspect le plus délicat de ce
programme a été l’impression de certains
fonctionnaires et certains membres de la
communauté que notre implication dans
le programme de gouvernance était
motivée par de l’argent que nous aurions
reçu de Plan Kenya, mais ce n’était pas le
cas. Cela a entravé nos efforts pour tenter
de convaincre les fonctionnaires de

participer à certaines activités, de nous
considérer comme des jeunes et de nous
fournir le soutien demandé. Leur manque
de disposition à notre écart ne nous a pas
empêchés de mettre en œuvre nos activités
et de travailler étroitement avec eux en tant
que partenaires.

Il est nécessaire de créer un réseau de
collaboration plus vaste parmi les princi-
paux champions des programmes de
gouvernance pour qu’ils réussissent. L’im-
plication des communautés est aussi
essentielle pour créer des organisations qui
définiront et mettront en œuvre efficace-
ment les ordres du jour de la gouvernance.
L’initiative de Jipange sur la gouvernance a
réussi en raison de l’implication de seize
groupes de jeunes qui commençaient à se
faire entendre dans la communauté. Grâce
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Panneaux de redevabilité publique : installés en partenariat avec l’association Jipange et Plan Kenya.
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Panneau de redevabilité publique. La charte de services du district d’Embakasi décrit le rôle du bureau et ses
fonctions premières ainsi que sa vision, sa mission et ses services. 
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à notre collaboration solidaire, nous avons
pu nous lancer avec assurance dans le
programme de gouvernance et accroître
notre participation dans les processus de
prises de décisions.

EDWINE : Il n’est ni facile ni évident
de forger un partenariat avec des jeunes. Il
est rare que les pouvoirs publics et les
jeunes trouvent un terrain d’entente pour
travailler ensemble et, même lorsque c’est
le cas, il y a en principe une méfiance à
surmonter. La relation de travail en
collaboration entre l’association Jipange

et moi-même a été facilitée par le fait que
Plan Kenya avait introduit le programme
à Embakasi par l’intermédiaire de mon
bureau ; or, c’est mon bureau qui avait
immatriculé l’organisation. Ce fut donc le
début d’une aventure captivante. Tout au
long du programme, j’ai animé presque
tous les ateliers de renforcement des
capacités et les forums organisés par le
groupe de jeunes. Dans toutes les activi tés
entreprises par le groupe, nous nous
sommes beaucoup consultés et nous
avons affiné nos approches avant la mise

Un panneau de redevabilité publique affichant des informations sur les activités communautaires soutenues
par le gouvernement. Ils servent à promouvoir la transparence et la reddition de comptes.
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en œuvre grâce à l’assistance technique du
Programme de développement urbain
pour Nairobi de Plan Kenya. Les jeunes
se sont montrés très organisés et formi-
dablement motivés par le programme de
gouvernance, ce qui a incité les agents
locaux à les traiter comme des partenaires
dans leurs activités quotidiennes. 

La communication et l’échange d’infor-
mation ont aussi joué un rôle décisif dans le
renforcement du partenariat et dans la
valorisation de la qualité des décisions
prises pour promouvoir la gouvernance
locale.

Nous avons constaté que le succès
engendre un accroissement des attentes
des communautés et augmente les deman-
des de mise à l’échelle. Par conséquent, il
faut que « l’offre » soit prête à répondre à la
« demande » et une approche inclusive
s’impose, pour impliquer les principales
parties prenantes et lier le suivi du
programme à une influence politique
éventuelle. 

Conclusion 
Notre conclusion la plus importante
concerne peut-être les acteurs concernés
par cette aventure et la nature de leur
implication. Nous savions dès le départ que
les processus de gouvernance et de
développement ne pouvaient pas être
dissociés des processus politiques qui exis-
tent au niveau local. Ils ne peuvent pas non
plus survivre sans le bon vouloir des acteurs
politiques et des meneurs d’opinion qui
font la pluie et le beau temps dans la prise
de décisions. Plan Kenya a pris un risque
en donnant à des jeunes un rôle de premier
plan et il s’avère qu’elle a eu raison de leur
faire confiance. Le partenariat entre nous –
Edwine et Cynthia – et les autres membres
de l’association Jipange a été décisif.
Edwine a ouvert la porte des collectivités
locales et il a fait en sorte qu’elle reste
ouverte et Cynthia, comme ses collègues,
sont entrés et ont fait avancer les choses de
manière plus transparente pour les jeunes
et les autres citoyens. 

L’association Jipange et des visiteurs lors du forum régional sur la jeunesse et la gouvernance organisé par
Plan au Panafric Hotel.
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Pouvoir aux jeunes
4e PARTIE



1

Nos leaders se fichent pas mal de nous.
Notre opinion ne compte pas. Nous sommes
traités comme si nous n’existions pas. 
Cynthia (16 ans), district de Nkayi,
Zimbabwe1.

La promotion de la participation des jeunes
à la gouvernance dans des contextes poli-
tiques transitoires présente des défis très
particuliers. Des dynamiques de pouvoir
complexes et mouvantes font qu’il est diffi-
cile pour les jeunes de pénétrer dans les
structures de prise de décisions et de les
influencer. Cet article décrit comment une
organisation de jeunes en milieu rural au
Zimbabwe, le Programme intégré de survie
des jeunes de Bulawayo (Integrated Youth
Survival Programme – BUIYSAP), travaille
avec ActionAid International Zimbabwe
(AAIZ) pour louvoyer aussi efficacement
que possible dans un tel contexte, tout en
s’efforçant d’émanciper les jeunes déten-
teurs de droits2. Il décrit : 

• les méthodologies participatives utilisées
pour renforcer les aptitudes des jeunes à se
mobiliser et à s’ impliquer de façon
constructive avec les obligataires ; 
• comment des obligataires auparavant
hostiles ont été finalement amenés à s’ac-
quitter de leurs responsabilités envers les
jeunes de leurs communautés ; et 
•  les leçons tirées de la création de
nouvelles plateformes participatives de
prise de décisions à l’intention des jeunes
dans la zone de projet. 

L’article souligne combien il est impor-
tant de mener une analyse approfondie du
pouvoir et d’appliquer une approche fondée
sur les droits de l’homme tout en mettant
en œuvre un programme de gouvernance
participatif qui implique les jeunes du
Zimbabwe. Il souligne aussi le besoin d’ef-
fectuer une analyse robuste du genre pour
faire en sorte que les jeunes hommes
comme les jeunes filles soient soutenus afin
d’accroître leur niveau de participation. 

Voix réduites au silence,
droits non exercés –
défendre la participation
des jeunes au Zimbabwe 14

1 Cynthia est un nom d’emprunt pour protéger l’identité de ce témoin.
2 Cette initiative a ciblé des jeunes de 15 à 30 ans, conformément à l’analyse par
BUIYSAP des jeunes les plus touchés par l’exclusion sociale et la marginalisation dans la
zone de projet.

par TALITA NDEBELE et LEILA BILLING



64 Talita Ndebele et Leila Billing 2

La participation des jeunes et la
violence au Zimbabwe 
Il est problématique d’impliquer les jeunes
de manière à promouvoir leur participation
à la prise de décisions au Zimbabwe.
Depuis les 30 dernières années, les jeunes
ont été périodiquement recrutés dans des
groupements quasi-militaires ou des 
« jeunes franges » de partis politiques,
souvent pour perpétrer des actes de
violence politiquement motivés. Durant les
années 1980, des brigades de jeunes mili-
tarisées sous affiliation politique ont été
responsables de violences à grande échelle
qui ont engendré la mort de milliers de
personnes dans les provinces de Matabele-
land et de Midlands. Plus récemment, en
2008, un regain de violence a secoué la
plupart des 57 districts du Zimbabwe. Cette
violence a eu une conséquence durable.
L’opinion et les acteurs étatiques tendent à
percevoir toute forme d’institution ayant
des liens avec les jeunes comme étant à la
solde d’un parti politique. Cela fait qu’il est
difficile pour les jeunes de participer de
façon sensée à des travaux de gouvernance,
de démocratie et de développement ; quant
aux ONG, il est difficile pour elles d’aider
les jeunes dans ce sens. 

Vous, les jeunes, restez à votre place !
Les jeunes qui vivent dans les zones rurales
du district de Nkayi, province de Mata-
beleland, où l’expérience décrite dans cet
article a été recueillie, sont confrontés à des
obstacles de taille pour s’impliquer réelle-
ment dans la prise de décisions locale. Les
structures traditionnelles de pouvoir patri-
arcal dans l’ensemble des 156 villages de
Nkayi font que les aînés ont la mainmise
sur le pouvoir, les ressources et la plupart
des plateformes de prise de décisions. La
consultation participative – y compris celle
de groupes marginalisés comme les
femmes, les handicapés et les jeunes – est
un exercice rare. Pour l’essentiel, cette
exclusion des jeunes est délibérée et traduit
une forte méfiance des adultes envers les
aptitudes des jeunes. D’après une étude de

référence participative réalisée par
BUIYSAP et AAIZ en 2010, 90 % des chefs
traditionnels estiment que le principal
obstacle à l’implication des jeunes réside
dans leur âge, plutôt que dans la nature du
système patriarcal. 

Dans le paysage socio-politique fragile
du Zimbabwe, il est également difficile de
déterminer où se trouve le vrai pouvoir
dans la communauté. Nkayi ne fait pas
exception. Il n’est pas rare pour les partis
politiques de désigner des chefs tradition-
nels « fantômes » dans un village pour
s’opposer à un autre chef perçu comme
étant politiquement partisan. Cette politi-
sation des postes à responsabilité par des
acteurs extérieurs entraîne beaucoup de
confusion quant à la légitimité réelle du
leader et elle contribue à la division des
communautés, ce qui restreint à la fois qui
participe et la façon de participer. Ces chefs
« fantômes » ont la réputation d’influencer
les jeunes à perpétrer des actes de violence,
une pratique décrite localement comme
Ukumkhambi ndlela (remettre vos
opposants dans le droit chemin). Dans le
district de Nkayi, les souvenirs de bandes
de jeunes passant des victimes à tabac ou
violant des jeunes filles marquent encore
les esprits. 

Du fait d’un phénomène de cooptation,
de manipulation et d’exclusion, les jeunes
eux-mêmes sont devenus totalement
désabusés par les processus politiques ou
bien divisés par des penchants politiques.
Cela empêche une action soudée et non
conflictuelle de la part des jeunes. Les rela-
tions intergénérationnelles sont tendues et
caractérisées par une méfiance mutuelle.
Beaucoup de jeunes choisissent de « s’ex-
clure volontairement » de la gouvernance
locale, estimant qu’ils n’ont pas de rôle à y
jouer et aucun pouvoir pour influencer le
processus. On constate également des
signes qui portent à croire que certains
jeunes – et notamment des jeunes filles –
ont internalisé leurs propres positions 
« subalternes » dans la société. Elles font
état de faible niveau de confiance en elles dans
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leur participation aux processus de prise de
décisions, parce qu’elles se sentent inca-
pables de s’exprimer dans un « langage de
gouvernance » approprié. 

Méthodologies employées 
Depuis le début de 2010, BUIYSAP et
AAIZ ont mis en œuvre un projet partici-
patif qui entend accroître les capacités des
jeunes garçons et des jeunes filles à s’im-
pliquer dans les processus de gouvernance
et les structures de prise de décisions dans
le district de Nkayi au Zimbabwe. Au
moyen d’une panoplie de méthodologies
participatives et une approche sensible au
genre, le projet visait à renforcer les apti-
tudes des jeunes à se mobiliser et à nouer
un dialogue constructif avec les obliga -
taires. 

Les interventions de BUIYSAP et AAIZ
à Nkayi ont été informées par l’approche
fondée sur les droits de l’homme d’Action-
Aid (ActionAid, 2010). Celle-ci s’inspire des
travaux du penseur influent Paulo Freire sur
l’augmentation de la « conscience critique ».
Il s’agit d’un processus qui aide les groupes
opprimés à comprendre et à réagir à leur
oppression3. L’approche d’ActionAid se
concentre sur trois sortes de pouvoir
décrites à l’Encadré 1. Cette approche a été
appliquée en souplesse pour répondre aux
besoins spécifiques en fonction des circon-
stances locales. Il a parfois été nécessaire de
se concentrer sur plusieurs étapes à la fois
ou de mettre l’accent délibérément sur une
étape avant une autre. 

Construire le « pouvoir intérieur » –
Conscientiser
L’étude de référence mentionnée plus haut
mettait en exergue les façons dont les
jeunes –et notamment les femmes – inter-
nalisent et acceptent leur propre position
subalterne. Ils ne sont pas habitués à
réfléchir de façon critique sur leurs rôles
dans la société et les raisons qui sous-
tendent les inégalités entre les genres. Afin

d'aiguiser leur réceptivité aux hiérarchies
existantes et de commencer à s’intéresser
à une structure éventuelle pour devenir
porteurs du changement, les jeunes ont
reçu une formation en leadership. Au
départ, celle-ci aiguise l’autocompréhen-
sion et l'estime de soi, avant de fixer des
objectifs. Au cours des réunions de groupe
hebdomadaires participatives, une
approche par cycle d’étude a été présentée
à 492 jeunes (205 jeunes garçons, 271
jeunes filles) par BUIYSAP (voir l’Encadré
2). Des processus d’autoréflexion intensifs
ont préparé les jeunes à passer à l’étape
suivante, qui portait sur une plus grande
mobilisation des circonscriptions et plus
d’action.

Renforcer le « pouvoir avec » – mener
une action collective
Une fois que les cycles d’études ont créé les
conditions propices à une solidarité accrue
chez les jeunes de Nkayi, 32 villages du site
de projet ont été soutenus pour former
leurs propres Assemblées de jeunes villa-
geois (AJV). Il s’agit de plateformes où ils
peuvent pratiquer leurs compétences de
négociation, de dialogue et de débat et
mener une action collective pour revendi-
quer leurs droits. Dans les AJV, les jeunes
discutent et se mettent d’accord sur une

3 On retrouve aussi les idées derrière cette approche dans d’autres sources, comme
VeneKlasen et Miller (2002) et Rowlands (1997).

Encadré 1 : Décortiquer le pouvoir

•  Le « pouvoir intérieur » implique de travailler avec
les détenteurs de droits pauvres et exclus et leurs
communautés pour leur faire prendre conscience de
leurs droits et pour renforcer leurs aptitudes à
entreprendre une analyse collective des différentes
façons dont leurs droits sont bafoués .
• Le « pouvoir avec » se concentre sur le
renforcement de la solidarité parmi les détenteurs de
droits par le biais de la création d'alliances et de
plateformes, la mobilisation de supporters et le
réseautage. 
• Le « pouvoir de » entend accroître l’aptitude des
détenteurs de droits à faire campagne de manière
efficace et à préconiser des changements dans les
politiques générales et les pratiques.

Source : ActionAid, 2010.
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vision commune de la bonne gouvernance
communautaire et ils commencent à
formuler des recommandations qu’ils
souhaitent soumettre à l’ensemble de la
communauté par le biais de débats inter-
villages et de réunions de restitution
publique. C’est dans les A JV que se
déroulent les étapes 5 et plus de l’approche
par cycle d’études. Cela souligne comment
la réflexion et la conscientisation décrites
plus haut se chevauchent et viennent sans
cesse alimenter l’aspect de « renforcement
du pouvoir avec » du projet, pour former
un cycle continu pour les jeunes concernés. 

Beaucoup de délibérations ont eu lieu
quant à la question de savoir si la création
d’un nouvel espace pour les jeunes était la
meilleure méthode pour accroître l'influ-
ence des jeunes dans le district. Beaucoup
de méfiance chez les jeunes envers les leaders
locaux a fait qu’un espace spécifique 
exclusivement réservé aux jeunes a été une

forte incitation pour galvaniser l’intérêt des
jeunes envers le projet. La consultation des
jeunes suggérait que les AJV permettraient
de mieux aiguiser leurs compétences de
leadership dans un environnement sûr où
il n’existait pas de risque de cooptation poli-
tique et où ils pouvaient déterminer leur
propre plan d’action. Les AJV pourraient
faire office de tremplin pour nouer un
dialogue avec d’autres structures de
gouvernance qui leur étaient auparavant
interdites. 

Les jeunes ont aussi été enthousiasmés
à l’idée de rejoindre une plateforme où
l’ensemble des inégalités sociales qu’ils esti-
maient communes à d’autres structures de
gouvernance ne seraient pas reproduites.
Ce sont eux qui décident comment fonc-
tionnent les AJV. Chaque AJV est dirigée
par un comité constitué de deux jeunes
hommes et deux jeunes femmes. Tous les
jeunes d’un village ont le droit de devenir

Encadré 2 : L’approche par cycle d’études, adoptée par les jeunes impliqués dans le projet

Des cycles d’études ont été élaborés par BUIYSAP comme
moyen pratique de diriger les jeunes tout au long d’un
processus permanent d’apprentissage, de réflexion et d’action

Les jeunes se réunissent, identifient et priorisent
des problèmes clés qui les touchent et affectent
leur communauté. 

Problèmes

1

1

Les jeunes analysent comment ces questions les
touchent et affectent leur communauté ; ils
considèrent leurs implications ; ils identifient les
membres de la communauté qui s'intéressent à
ces questions et sont susceptibles de les
influencer. 

2

Les jeunes réunissent un complément d’information
sur la question au niveau de la communauté par le
biais de consultations avec des parties prenantes
communautaires. Ils reçoivent aussi une formation
pratique, théorique ou conceptuelle dispensée par
BUIYSAP sur le problème à l’étude avant d’élaborer
un plan d’action.

3

Le plan d’action est mis en œuvre. 4

Réflexion sur les résultats ; analyse de nouveaux
problèmes ; nouvelle planification pour la mise en
œuvre d’actions de suivi. 

5

2

3

4

Analyse Plan d’action Mise enœuvre

Information

Formation

Réflexion

5
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membres de l’AJV et ce sont les jeunes eux-
mêmes qui élisent le comité. 

BUIYSAP a adopté une approche
préemptive pour contrer l’opposition locale
aux AJV. Bien avant que l’idée même de
plateformes de jeunes n’ait été suggérée aux
jeunes, les leaders traditionnels ont reçu
une formation en gouvernance commu-
nautaire de la part d’une équipe constituée
de membres du personnel de BUIYSAP, de
jeunes locaux et de figures de proue influ-
entes, comme l’administrateur de district.
Les leaders ont été impressionnés et surpris
par les talents déployés par les jeunes rési-
dents et cela a aidé ces derniers à faire
accepter l’établissement de structures de
jeunes dans la zone de projet. L’aval de l’ad-
ministrateur de district influent a
également incité beaucoup de leaders, qui
auraient pu se montrer réticents, à approu-
ver une plateforme de jeunes. 

Toutefois, il subsistait quelques cas
isolés de leaders traditionnels (notamment
ceux ayant un passif de manipulation des
jeunes à des fins violentes) opposés à l’en-

gagement des jeunes dans des activités
telles que la consolidation de la paix.
L’analyse de chaque site de projet par les
parties prenantes a permis d’atténuer ces
obstacles. Dans un cas, il a été clair que le
chef du village avait plus de pouvoir que les
soi-disant « chefs fantômes » à l’origine du
conflit et, grâce à un engagement avec lui,
BUIYSAP a pu poursuivre ses travaux dans
cette zone.

Renforcer le « pouvoir de » – aptitude à
influencer et à faire campagne 
Le projet a reconnu dès le départ que les
processus d'émancipation (empowerment)
sont problématiques là où le climat poli-
tique est répressif. C’est la raison pour
laquelle il est essentiel que les obligataires
susceptibles de faire dérailler les objectifs
du projet soient inclus dès le début de
l’initiative. Cela explique pourquoi les trois
éléments du projet n’ont pas toujours été
mis en œuvre d’une manière linéaire. Il a
parfois été nécessaire de se concentrer sur
le renforcement du « pouvoir de » avant
de renforcer le « pouvoir avec ». BUIYSAP
et les jeunes ont mobilisé le soutien des
obligataires tout au long des activités suiv-
antes : 
• Les conseillers locaux ont été formés aux
compétences de leadership. De cette façon,
ils étaient mieux équipés pour conforter
leur réactivité et leur volonté de nouer un
dialogue avec les citoyens de leurs circon-
scriptions, y compris les jeunes. 
• Les comités de développement scolaire
(CDS) ont bénéficié d’un accompagnement
permanent en leadership et en gouver-
nance. Par la suite, cela les a rendus plus
réceptifs à l’inclusion des jeunes comme
membres du comité. 
• Les chefs de village qui souhaitaient s’at-
taquer à l’apathie de la communauté ont
été soutenus par la mobilisation de la
communauté. Cela a incité les citoyens réti-
cents, y compris les jeunes, à établir un
dialogue avec les structures de gouvernance
existantes. 

Toutes les formations comportaient un

Après avoir été exposés aux approches par cycle
d’études, les jeunes ont commencé à apprécier les
avantages offerts par leur participation. 
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élément de planification de l’action, ce qui
voulait dire que les AJV avaient des attri-
butions clairement définies auxquelles elles
pouvaient faire référence dans le cadre de
futures campagnes. Ainsi, quatre CDS ont
promis de faire pression sur les services de
district en charge de l’éducation pour
obtenir plus de fonds afin de faire baisser
les taux d’abandon de scolarité ; une autre
école a promis de mettre en place des cours
du soir gratuits à l’intention des jeunes qui
avaient été contraints d’abandonner leur
scolarité avant de passer leur examen. 

Réussites de l’approche par cycle
d’études 
Cette méthodologie a rencontré beaucoup
de succès pour rapprocher des jeunes de
camps opposés de l’arène politique et
dissiper les animosités latentes. Les jeunes
se sont concentrés sur leurs points
communs plutôt que sur leurs différences,
et sur l’importance du soutien des pairs

pour atteindre leur but. La phase de
collecte d’informations du cycle d’études a
notamment réussi à remettre en question
l’autoexclusion. Elle a permis aux jeunes de
réaliser – parfois pour la première fois –
que le soutien communautaire et l’action
autonome étaient essentiels pour atteindre
des objectifs personnels (voir l’étape 3 de
l’Encadré 1). Ainsi, dans les villages de
Magazi et Hompani, les jeunes ont mis sur
pied un groupe d’alphabétisation et ils ont
réussi à persuader un enseignant local
d’aider bénévolement le groupe trois fois
par semaine. 

Diriger la meute ? 
Lors d’un bilan annuel de ce projet, réalisé
en décembre 2010, les jeunes ont reconnu
que l’approche par cycle d’études leur avait
donné les compétences requises pour
assumer des postes à responsabilité dans la
communauté. Seize jeunes femmes ont
réussi à décrocher des postes comme

BUIYSAP et des jeunes en compagnie de chefs traditionnels à l’issue d’une réunion pour discuter des taux
élevés d’abandon de la scolarité à Nkayi. 
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membres du comité ou secrétaires des
CDS, des assemblées villageoises ou des
comités de protection des enfants. Elles
sont désormais activement impliquées
dans la campagne en faveur les droits des
jeunes filles issues des milieux ruraux à
accéder à l’éducation et sur les questions
liées à la maltraitance des enfants. Beau-
coup ont été invitées à prendre ces postes
par des leaders locaux qui ont été impres-
sionnés par leurs performances au sein des
AJV. Bien que ces postes soient perçus
comme relevant clairement de rôles tradi-
tionnellement masculins, il s’agit là d’un
changement radical par rapport au passé.
On espère que, tout comme les jeunes ont
mis à profit les compétences acquises dans
les AJV pour accéder à d’autres tribunes de
gouvernance, ces jeunes femmes pourront
engendrer des progrès tangibles au sein
d’espaces qui leur étaient jusqu’alors
fermés. 

Il est intéressant de constater que les
jeunes hommes ont eu moins de succès
dans ce domaine. Cela tient en partie au
fait qu’ils constituent un groupe plus
mobile que les jeunes femmes (les jeunes
hommes voyagent régulièrement vers des
pays voisins pour y trouver un emploi),
mais cela s’explique aussi parce que les
jeunes filles se sont révélées plus douées
pour s’approprier le « langage de la gouver-
nance ». Cela implique souvent d’adopter
une position humble et déférente devant
les chefs traditionnels. Les dirigeants
locaux se plaignent souvent du manque
d’humilité et du code vestimentaire – à leur
avis – inapproprié adopté par les jeunes
garçons. Les jeunes hommes refuseraient-
ils de « respecter les règles du jeu » pour
tenter d’affirmer leur pouvoir, leur
autonomie et leur virilité auprès des anci-
ennes générations ? Si c’est le cas, il
convient de canaliser cette énergie d’une
façon plus constructive. Le fait que les rela-
tions entre certains aînés et des hommes
plus jeunes semblent résister au change-
ment suggère qu’une analyse plus
sophistiquée s’impose alors que le projet

entame sa deuxième année. 
Pendant ce temps, les jeunes femmes

parviennent à combler le clivage public-
privé en reconnaissant que les rôles et
comportements masculins traditionnels
peuvent parfois leur gagner une influence
accrue d’une manière qui remet en ques-
tion les structures patriarcales
discriminatoires. Toutefois, nous devons
continuer à surveiller si ce comportement
traduit la persistance d’un sentiment d’in-
fériorité internalisé au sein des jeunes
femmes. Cela risque-t-il de compromettre
leur aptitude à obliger leurs dirigeants à
rendre des comptes et à assumer tout
l’éventail de responsabilités qui leur
incombent en vertu des postes qu’elles
occupent ? Il se peut qu’un soutien supplé-
mentaire soit requis pour renforcer et
étayer les compétences de leadership des
jeunes femmes et que la formation liée au
genre soit une priorité à l'intention des
chefs traditionnels eux-mêmes. 

Les AJV ne sont pas des cercles fermés
Les craintes de voir les AJV agir en vase
clos se sont jusqu’ici révélées infondées. Un
an après le début du projet, il y a déjà des
signes qu’elles ont réussi à tisser des liens
institutionnels avec d’autres structures de
gouvernance au niveau local et offrent aux
jeunes une possibilité de s’engager auprès
d’autres structures communautaires. Ainsi,
certaines travaillent en étroite collabora-
tion avec des comités locaux de protection
des enfants pour s’attaquer aux problèmes
auxquels sont confrontés les orphelins et
autres enfants vulnérables. Les AJV travail-
lent également avec des cliniques locales
pour préconiser des services adaptés aux
jeunes, ainsi qu’avec la police dans le
domaine de la réduction et la prévention
de la criminalité.

Toutefois, il existe certains cas isolés de
jeunes hommes qui s’accrochent à l’idée
que les AJV sont des structures de « jeunes »
et que les autres institutions communau-
taires appartiennent « aux autres »–
c’est-à-dire, aux adultes. Cela a été une
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conséquence imprévue de l’établissement
d’une plateforme parallèle pour la partici-
pation des jeunes. Certains jeunes gens
injectent des caractéristiques discrimina-
toires dans ce qui devait être au départ une
tribune ouverte et démocratique, en
rendant l’AJV peu accueillante envers les
générations plus âgées. Avec du recul, ce
genre d’attitudes n’a rien d’étonnant
compte tenu du manque d’exemples passés
de tribunes inclusives dirigées par des 
leaders locaux qui se félicitent de la 
contribution des jeunes. À bien des égards,
les jeunes gens s’inspirent des qualités
masculines de leadership auxquelles ils ont
été exposés – à savoir, celles qui excluent,
divisent et ne sont pas participatives. Ce
genre d’attitudes prendra sans doute plus
de temps à transformer, alors même que de
nouveaux modèles de leadership voient le
jour, se développent et s’imposent à Nkayi. 

Les obligataires se rallient au
mouvement
Les premiers investissements en vue de
séduire les obligataires portent leurs fruits.
D’après le bilan du projet en 2010, 80 %
des 50 jeunes sondés déclarent que les
leaders traditionnels invitent les jeunes aux
événements communautaires plus souvent
qu’avant. Ils rapportent également, que
durant les assemblées villageoises, il est
désormais fréquent de demander « l’opi -
nion des jeunes » sur les points de l’ordre
du jour. On remarque des signes d’une
volonté de la part des obligataires de
travailler conjointement avec les jeunes
afin d’améliorer la prestation de services. À
Nkayi, l’administrateur de district, le
chargé de l’éducation et les représentants
de la police et du conseil rural de district
ont réagi favorablement aux suggestions
des jeunes de former conjointement une
équipe de district en charge du suivi de l’édu-
 cation afin de préparer des rapports
d’avancement sur les problèmes, y compris
l’absentéisme des enseignants et les taux
d’abandon de scolarité, aux parents et aux
autorités compétentes. Cette initiative

amorcée par les jeunes montre comment
les jeunes se lancent d’ores et déjà dans l’ac-
tion avec un soutien minimal de BUIYSAP.
C’est un signe encourageant pour la péren-
nité du projet. 

Toutefois, tous les membres de la
communauté ne sont pas prêts à nouer un
dialogue avec les jeunes. Certains villageois
– en particulier les anciens combattants, un
groupe notoirement volatil – se sont
opposés à la participation des jeunes et les
chefs traditionnels n’ont pas réagi à ce
genre de conflits de peur d’un résultat
violent. Cela souligne la nécessité de
fournir un appui supplémentaire et une
formation aux leaders en résolution des
conflits et en analyse des risques à mesure
que le projet avance. 

Les défis à relever 
La possibilité d’élections présidentielles au
Zimbabwe en 2011 fera que le district de
Nkayi verra des factions politiques s’en-
gager dans une campagne négative d’une
manière qui menace de diviser les AJV.
L’éducation des électeurs et la prévention
des conflits avec les communautés locales
doivent être priorisées. Les chefs tradition-
nels auront besoin de plus de soutien
qu’avant pour mettre en œuvre des solu-
tions locales face au conflit émergent. Les
jeunes auront besoin d’un appui plus
approfondi pour faire face à la complexité
toujours plus grande que nécessite la négo-
ciation de leur progression en évitant les
écueils des luttes de pouvoir locales durant
les élections s’ils veulent échapper à la
cooptation et donner du sens à leur parti -
cipation. 

Conclusion 
Investir du temps dans une analyse détail-
lée du pouvoir a permis de réussir à
louvoyer dans un environnement politique
fragile. Les jeunes Zimbabwéens sont
devenus des atouts de leurs communautés
et des créateurs de solutions aux problèmes
locaux. Une application souple de l’ap-
proche par « pouvoir intérieur », « pouvoir
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avec » et « pouvoir de » est nécessaire pour
réagir directement au contexte local. Les
réactions différentes des jeunes garçons et
des jeunes filles montrent qu’une analyse
approfondie de la question du genre est
essentielle à mesure que nous avançons
dans le projet. Les jeunes femmes doivent
continuer à gagner de l’influence dans les
structures de gouvernance et l’autoexclu-
sion parmi les jeunes gens doit être
combattue pour veiller à ce qu’eux-mêmes,
et les espaces qu’ils ont créés, fonctionnent
d’une manière démocratique et respon-
 sable. 
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1

Introduction 
Le travail des jeunes sur la gouvernance
nécessite un engagement avec le pouvoir.
Dans la plupart des pays, les jeunes occu-
pent des positions dans des structures
sociales maintenues par des normes
sociales et culturelles. Cela veut dire que
leur participation aux processus de
gouvernance est soumise à des contraintes.
Des expressions comme « ils sont trop
jeunes pour comprendre » reflètent des
opinions communes qui affectent le regard
que les adultes portent sur les jeunes. Ce
genre d’attitudes influence l’assurance des
jeunes et frustrent leur aptitude à
participer aux décisions qui affectent leur
vie. Les deux auteurs ont été impliqués
dans des processus qui laissent entendre
que le fait d’explorer sciemment la nature
du pouvoir et son mode de fonction-
nement peut permettre aux jeunes de
surmonter ce type d’obstacles à la partici-
pation. Nous nous penchons sur
l’expérience de Salim dans le cadre de ses

travaux avec des conseils juvéniles au
Kenya et sur les recherches de Cathy
concernant les comités de pilotage des
étudiants (CPE) en Sierra Leone afin de
proposer des conseils pratiques dans ce
but. 

Comment le pouvoir influence-t-il nos
théories du changement, ce que nous
faisons et ce à quoi nous arrivons grâce
au travail des jeunes sur la gouvernance ? 
Les recherches de Cathy ont illustré la
pertinence de diverses expressions de
pouvoir face aux théories du change-

Explorer les expressions
et formes de pouvoir
dans le travail des jeunes
sur la gouvernance 15

1 Voir, entre autres : VeneKlasen, L. et V. Miller (2002), notamment p 45.

par SALIM MVURYA MGALA et CATHY SHUTT

Encadré 1 : Expressions de pouvoir1

Pouvoir sur : domination ou contrôle p. ex. sur la
prise de décisions.
Pouvoir intérieur : estime de soi, confiance acquise
grâce à la prise de conscience des facultés ou des
droits ou par la participation.
Pouvoir de : aptitude individuelle à agir et à
participer.
Pouvoir avec : produit par le biais d’une action
collective. Peut mettre en valeur le pouvoir intérieur. 
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ment/trajectoires de cause à effet qui sous-
tendent le programme des CPE2. Les
recherches ont révélé que l’appartenance
aux CPE avait permis aux jeunes de
surmonter les entraves à la participation.
Ils avaient gagné confiance et trouvé un
pouvoir intérieur en découvrant des
facultés qu’ils ne savaient pas posséder. 

Les membres des comités de pilotage
des étudiants (CPE) en Sierra Leone ont
facilité des décisions concernant l’utilisa-
tion de microsubventions, ce qui leur a
donné confiance et a augmenté leur
pouvoir intérieur. Un groupe qui avait
choisi d’acheter des bureaux très attendus a
« appris comment être responsable et
comment prendre certaines décisions ».
Cela les a incités à croire en leur droit et en
leur pouvoir d’agir et d’influencer le
changement dans leurs écoles : 

La prise de décisions à l’école, je dirais, ne
devrait pas seulement être confiée aux
enseignants car nous, les élèves, nous
savons ce que nous voulons et nous sommes
ceux qui souffrent… Nous sommes ceux qui
sont dans la classe. Nous savons ce que
nous endurons chaque jour, donc nous esti-
mons que nous pouvons prendre de
meilleures décisions concernant nos écoles. 

La plupart des étudiants associaient le
sentiment d’émancipation (empowerment)
à une responsabilité. Ils avaient hâte
d’utiliser leur pouvoir pour le bien-être de
l’ensemble de la communauté étudiante : 

Eh bien, j’ai beaucoup appris… notam-
ment en matière de prise de décisions… J’ai
appris comment être un bon chef et
comment choisir les choses qui sont les plus
bénéfiques... Par exemple, à l’époque où
nous avions de l’argent. Il y a avait telle-
ment de suggestions ; certains disaient tout

ce qui leur passait par la tête, donc vrai-
ment, c’était une grosse responsabilité pour
nous de choisir ce que nous considérions
comme étant bénéfique pour tout le monde. 

Il y a eu des occasions pour accroître le
pouvoir avec et démultiplier l’impact de
ces changements pour améliorer la gouver-
nance dans les écoles. Dans un
établissement, les élèves qui s’étaient servis
du comité pour réussir leur plaidoyer
contre les châtiments corporels ont estimé
qu’ils avaient « comblé un fossé » entre les
étudiants et les élèves. Ils avaient hâte de
mettre leurs travaux à l’échelle et de créer
un pouvoir avec en s’associant à d’autres
écoles de la Sierra Leone dans le cadre
d’une campagne plus vaste. 

Cathy soutient qu’afin d’exploiter la
transformation au niveau personnel et le
pouvoir potentiel de ces jeunes gens, ils ont
besoin de prendre mieux conscience de la
façon dont le pouvoir a affecté leur partici-

Encadré 2 : Pouvoir et théories du
changement

• Demander aux participants d’explorer les points et
les hypothèses de départ concernant la façon dont le
changement va intervenir par le biais de la
participation des jeunes à la gouvernance. Quel
changement veulent-ils ? Comment vont-ils
promouvoir ou accomplir ce changement ? D’après
eux, que va-t-il se passer en chemin ?
• Au moyen d’images, demander aux participants
d’explorer ce que veut dire le pouvoir pour eux.
• Utiliser les exemples des participants pour illustrer
les différentes expressions et formes de pouvoir
évoquées dans cet article.
• Demander à des groupes de réflexion d’identifier
comment le pouvoir pourrait a) entraver la
participation des jeunes et les changements prévus
identifiés plus tôt et b) bloquer les trajectoires de
cause à effet.
• Réfléchir aux possibilités (p. ex. en utilisant des
exercices ou des jeux de rôles abordés ci-dessous)
pour mettre en valeur le pouvoir intérieur, le pouvoir
de et le pouvoir avec pour surmonter les contraintes.

2 Une théorie du changement définit toutes les pièces à assembler pour engendrer un
objectif donné à long terme. Cet ensemble de pièces à assembler – que l’on peut aussi
bien appeler résultats, réalisations, accomplissements ou conditions préalables – est
décrit sur une carte appelée trajectoire du changement/cadre du changement, qui est
une représentation graphique du processus de changement. Source :
www.theoryofchange.org 
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 pation. Les exercices suggérés dans l’En-
cadré 2 peuvent être adaptés pour
encourager les praticiens et/ou les jeunes à
réfléchir davantage à la façon dont le
pouvoir peut à la fois brider et mettre en
valeur le changement souhaité dans les
activités de planification et d’évaluation. 

Réfléchir aux obstacles à l’obtention du
pouvoir d’influencer les décisions de
gouvernance 
Les jeunes ont besoin de mieux prendre
conscience de la manière dont ils ressen-
tent les effets des relations de pouvoir qui
les empêchent ou leur permettent de
donner tout leur potentiel. C’est un aspect
important des processus de transformation
personnelle qui permet la découverte du
pouvoir intérieur, comme celui vécu par
les jeunes en Sierra Leone. Ainsi, beaucoup
de jeunes se sont « socialisés » d’une
manière qui agit comme un pouvoir invi -
sible qui les incite à penser qu’ils n’ont ni le
droit ni les facultés de participer à des
espaces contrôlés par des adultes. Les
théories du changement des praticiens
doivent inclure des efforts pour construire
le pouvoir intérieur d’une manière qui va
bien au-delà d’une approche technique du
renforcement des capacités, p. ex. une qui
entend simplement accroître les connais-
sances sur les droits. Développer un
sentiment de confiance et trouver le
pouvoir intérieur est important. Mais l’ex-
périence de Salim suggère que cela ne suffit
peut-être pas pour déclencher un pouvoir
d’agir individuel. 

Salim travaille avec des groupes de
jeunes kenyans qui veulent participer à
des conseils juvéniles organisés par le
gouvernement. Son expérience illustre
comment, même lorsque le pouvoir avec
a été engendré par le biais d’une action
collective, divers rouages du pouvoir
empêchent toujours les jeunes d’avoir une
influence. Nouer un dialogue avec l’État
dans des espaces invités organisés et
présidés par des acteurs gouvernemen-

taux a posé problème aux jeunes Kényans.
Les acteurs gouvernementaux ont défini
des ordres du jour et déterminé les règles
d’engagement, de sorte qu’il était difficile
pour les jeunes de s’exprimer. C’est
pourquoi Salim a facilité des travaux
pratiques pour aider les jeunes à réfléchir
à la question de savoir comment les rela-
tions de pouvoir dans l’espace affectent
leur pouvoir intérieur et leur pouvoir de
participer. 

Le cube du pouvoir 
Salim s’est inspiré d’idées présentées dans
le cube du pouvoir illustré ci-dessous. C’est
une autre façon de décortiquer le pouvoir
qui se concentre sur ses formes – visibles,
cachées et invisibles – plutôt que sur les
expressions discutées (pouvoir sur, pouvoir
intérieur, pouvoir de, pouvoir avec)3.

Bien que le cube du pouvoir soit un
outil qui puisse permettre une analyse du
pouvoir à de multiples niveaux, Salim a été
fondamentalement impliqué au niveau
local pour aider les jeunes à réfléchir à la
façon dont les différentes formes de
pouvoir opéraient dans différents types
d’espaces pour promouvoir un engagement
avec les acteurs gouvernementaux. 

Encadré 3 : Espaces de participation

Fermés : lieux où les décisions sont prises à huis clos
par des acteurs issus de l’élite.
Invités : lieux où des personnes ont une opportunité
de participation et de consultation, le plus souvent
sur « invitation » de la part de diverses autorités.
Créés ou revendiqués : espaces organiques qui se
dégagent d’un ensemble de préoccupations
communes.

Encadré 4 : Trois formes de pouvoir

Pouvoir visible : prise de décisions formelle.
Pouvoir caché – jouer sur les partis pris : pas de
prise de décisions, tenir les problèmes à l’écart de
l’ordre du jour.
Pouvoir invisible : conditionnement social par le
biais de traditions culturelles qui façonnent les
limites psychologiques et idéologiques de ce qu’il est
possible de penser, de croire et de faire.

3 Source : Gaventa (2006). 
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Expliquer les différentes expressions et
formes de pouvoir peut se faire de façon
très théorique en s’appuyant sur les
concepts ci-dessus. Mais l’ironie de la chose
veut que les efforts qui soulignent la contri-
bution théorique peuvent être inefficaces
et déresponsabilisants. Il est plus efficace
d’avoir recours à des exercices pratiques
dans lesquels les facilitateurs s’appuient sur
ces théories, p. ex. les jeux de rôle (voir l’En-
cadré 5). Ils peuvent améliorer l’idée que
les jeunes se font des différentes formes de
pouvoir qui contestent la participation des
jeunes, ainsi que des tensions liées à l’en-
gagement des jeunes. 

Ainsi, les conseils juvéniles de Kwale
au Kenya ont eu du mal à concevoir des
stratégies pour interpeller les chefs locaux
au sujet de la gestion des fonds de
développement des circonscriptions, des
fonds de transfert des collectivités locales
et des fonds d’entreprises de jeunes. Les
conseils juvéniles voulaient accéder à ces
fonds pour financer leurs activités. Toute-
fois, leurs représentants hésitaient à se
lancer dans des discussions face à face
avec les dirigeants, de crainte de repré-
sailles. Ce dilemme est arrivé à une
époque où Salim menait une recherche-
action et il s’est dit qu’une session sur

l’analyse du pouvoir serait utile pour leur
donner confiance à se lancer dans la
discussion. Il leur a présenté des contri-
butions théoriques sur les différentes
formes de pouvoir dans le cube de
pouvoir,  le pouvoir de libre arbitre
(pouvoir sur, pouvoir avec, pouvoir
intérieur), et les espaces de participation
citoyenne. 

Même s’ils semblaient comprendre les
concepts en théorie, il a constaté que cela
ne suffisait pas pour les inciter à passer à
l’action. Ce n’est qu’une fois qu’ils ont
procédé au jeu de rôles, qu’ ils ont
commencé à s’ouvrir et à associer les impli-
cations des différentes formes de pouvoir à
leur expériences. 

Du fait de ces exercices pratiques, les
jeunes ont bientôt réalisé comment le
pouvoir caché – le contrôle de l’ordre du
jour par les autorités – affecte leur pouvoir
de tabler des discussions qui touchent leurs
intérêts et influence les décisions. La
présence du commissaire, dont ils
redoutaient la sanction s’ ils osaient
contester son autorité, a agi comme un
pouvoir invisible qui les a bâillonnés. Des
notions internalisées suggérant qu’en tant
que jeunes, ils ne sont pas citoyens à part
entière et ne savent pas ce qui est le mieux

NIVEAUX

Mondial

National

Local

Revendiqués/Créés Visibles
Cachées

Invisibles

FORMES

ESPACES

Fermés
Invités



5l Explorer les expressions et formes de pouvoir dans le travail des jeunes sur la gouvernance

pour eux, les ont empêchés d’exprimer
leurs points de vue.

Les autres expériences de Salim ont
trait à la facilitation d’un dialogue
intergénérationnel entre les enfants, les
jeunes, les aînés de la communauté, des
acteurs non étatiques et des représentants
du gouvernement au sein d’espaces neutres
revendiqués tels que des lieux publics, selon
les étapes décrites dans l’Encadré 6. Plan
Kenya met à l’échelle ces formes d’engage-
ment dans ses zones d’intervention afin
d’établir un profil de la voix des jeunes. 

Permettre aux jeunes de se préparer
avant les réunions dans un espace non
intimidant qu’ils peuvent s’approprier s’est
avéré un puissant atout. Ils ont pu préparer
les vidéos, des sketches ou des dessins qui
exploraient des problèmes locaux, tels que
le mariage des enfants. Ils ont ensuite pu
faire part de leurs préoccupations lors
d’une réunion publique – un espace, en
principe, plus intimidant. 

Les vidéos, les sketches ou les dessins
ont mis en valeur le sentiment de pouvoir
intérieur des jeunes car ils disposaient d’un
moyen de communication de leurs expéri-
ences et de leurs préoccupations plus
convaincant. Cela a débouché sur un plus
grand « pouvoir de » au moment d’exiger
une action de la part du gouvernement
durant les réunions. 

De telles approches peuvent engendrer
des tensions. Mais, à en croire l’expérience
de Salim à Kwale, les formes directes d’en-
gagement par le biais de dialogues publics
sur des questions touchant au niveau

Encadré 5 : Guide du facilitateur :
permettre aux jeunes d’analyser le
pouvoir dans des espaces invités

• Identifier un sujet de discussion à l’avance, p. ex. le
mariage des enfants. 
• Diviser les participants en plusieurs groupes. 
• Identifier quelqu’un qui jouera le rôle de
représentant du gouvernement ou de figure
d’autorité, comme l’agent de district en charge des
jeunes. 
• Demander à chaque groupe de choisir un acteur
qu’il souhaite représenter p. ex. militants écologistes,
club de jeunes, etc. 
• Laisser chaque groupe discuter et convenir d’une
position qu’ils veulent défendre dans une réunion
dirigée par les pouvoirs publics. 
• Demander à chaque groupe de désigner un
représentant qui participera à la réunion. 
• Organiser un jeu de rôles pour représenter la
réunion, lors duquel la personne désignée comme la
figure d’autorité préside et arbitre la discussion avec
les représentants du groupe tandis que les autres
observent et analysent les débats.
• Faciliter la réflexion et la discussion pour
encourager les jeunes à s’interroger sur la dynamique
du pouvoir qui a affecté leur participation et les
résultats de la réunion. Parmi les questions à poser,
on peut citer : 
Aux représentants du groupe : 
• En vous référant à l’échelle de Hart sur la
participation (illustrée dans Tang, dans ce numéro),
quel niveau de participation avez-vous atteint ?
Pourquoi ? 
• Avez-vous obtenu le résultat souhaité ou avez-vous
été obligés de céder sur certains arguments ?
Pourquoi ? 
•  Les femmes et les jeunes filles se sont-elles
exprimées autant que les hommes ? Pourquoi ? 
Au représentant du gouvernement : 
• Avez-vous laissé les jeunes s’exprimer ? Pourquoi ? 
• Les avez-vous écoutés ? Pourquoi ? 

Encadré 6 : Valoriser les formes directes
d’engagement entre jeunes et État par
la vidéo ou le jeu de rôles

• Organiser un atelier préparatoire pour orienter les
jeunes et les enfants sur le processus de dialogue et
pour identifier les problèmes qui les touchent. 
• Préparer un script pour le jeu de rôles ou la vidéo
afin d’illustrer les problèmes. Filmer la vidéo si c’est le
support choisi, en veillant à observer
scrupuleusement les protocoles de protection des
droits de l’enfant. 
• Organiser une réunion publique avec un éventail
d’obligataires, p. ex. les aînés de la communauté, des
agents de district et des dirigeants d’ONG. 
• Désigner un représentant des jeunes pour faciliter
la réunion. 
• Visionner la vidéo ou jouer le sketch pendant la
réunion. 
• Animer la discussion afin d’encourager le public, c.-
à-d. les membres de la communauté, à
valider/discuter des problèmes qui les touchent.
• Les jeunes et les enfants dialoguent avec le groupe
d’obligataires afin de clarifier les problèmes et de
demander des actions précises de leur part, p. ex. les
enfants demandent à des représentants précis quel
sera le rôle de leur bureau ou de leur service dans la
lutte contre les problèmes évoqués et s’ils comptent
ou non agir et comment. 
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communautaire ou local, ancrées dans la
vraie vie, ont provoqué une action en faveur
du changement social (voir l’exemple de
l’Encadré 8). Ces types de dialogues ont eu
un impact positif en termes d’influence sur
les décisions. Les enfants et les jeunes ont
surmonté un pouvoir qui les frustrait au
sein des espaces publics invités et
augmenté leur pouvoir de nouer un
dialogue avec le gouvernement sur des
problèmes qui les touchent. 

Encourager les jeunes dirigeants à
réfléchir à leur propre pouvoir et à leur
responsabilité 
Jusqu’ici, tout va bien avec les expressions
et les formes de pouvoir. Au-delà, une
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huEncadré 7 : Réflexions sur le pouvoir symbolique

Une séance de dialogue intergénérationnel entre les enfants, les jeunes, la communauté et le commissaire de
district sur la question de l’enregistrement des naissances. Une autre expérience dont nous pouvons nous
inspirer qui se dégage de la photo et durant la session (à laquelle Salim a participé) est le « pouvoir symbolique »
associé aux uniformes officiels et au protocole. Au Kenya, les commissaires de district sont puissants. Ils
contrôlent les forces de police et autres agents de sécurité dans les districts. Ils président également toutes les
réunions ayant trait au développement. Au cours de la séance de dialogue illustrée sur la photo ci-dessus, les
enfants, les jeunes et la communauté n’ont pas été à l’aise pour poser des questions. Après réflexion, Salim
pense que le pouvoir symbolique de l’uniforme et des gardes du corps a bridé un dialogue fructueux, malgré le
fait que le commissaire de district avait encouragé la communauté à s’exprimer librement pour poser des
questions et formuler des commentaires.

Box 8 : Dialogue public bien préparé +
preuve à l’appui = changement

Dans un établissement qui était notoirement connu
pour les grossesses précoces, des enfants ont
produit une vidéo qui montrait les différentes
violations des droits des enfants dans les
communautés et les écoles et ils ont visionné la
vidéo. Un débat a suivi, durant lequel il est devenu
clair que huit des jeunes filles de l’école étaient
enceintes. Le dialogue a engendré une action
immédiate de l’agent de district en charge de
l’éducation et du commissaire de district. Ils ont
ouvert une enquête qui a débouché sur des
poursuites, des mises à pied et la mutation des
enseignants soupçonnés de mauvaise conduite. Ils
ont aussi créé une force spéciale locale pour mener
une campagne de sensibilisation aux droits et à la
protection des enfants et pour guider ceux qui
avaient besoin de signaler un abus. 
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question qui se soulève dans notre travail
concerne la responsabilité des « représen-
tants » des jeunes et des enfants vis-à-vis
de leurs organisations et de leurs
membres. En Sierra Leone et au Kenya,
nous avons rencontré des « représen-
 tants » des jeunes sélectionnés par des
enseignants et par des agents publics en
charge des jeunes. Cela a généralement
rendu les jeunes plus redevables envers les
adultes plus puissants qu’envers les jeunes
qu’ils étaient censés représenter de sorte
qu’ il  devenait difficile pour eux de
contester leur « parrain ». 

Même lorsque les jeunes sont élus par
leurs pairs, ils n’utilisent pas toujours des
mécanismes et des processus démocra-
tiques pour prioriser et promouvoir les
intérêts de ceux qu’ils prétendent représen-
ter. Les mécanismes de restitution aux
jeunes peuvent être fragiles. Les jeux de
rôle peuvent être adaptés comme un
moyen d’encourager les représentants des
jeunes à réfléchir à leur propre pouvoir et
leur responsabilité à l’égard de leurs
membres. Un autre moyen pourrait être
d’organiser des séances participatives de
réflexion pour identifier ce qui rend un
groupe de jeunes responsables et transpa -
rent, puis d’utiliser ces critères sur la base
d’une (auto)-évaluation du groupe et de ses
interventions. Cette approche a été pilotée
par le programme de gouvernance de Plan
Kenya ailleurs au Kenya. 

Intégration de l’analyse du pouvoir dans
la conception et l’évaluation des
théories du changement dans la
gouvernance
Les théories du changement qui sous-
tendent le travail de gouvernance des
jeunes supposent souvent une trajectoire
de cause à effet qui ressemble à quelque
chose comme ce qui suit. En découvrant
son pouvoir intérieur, un jeune sera en
mesure de trouver un pouvoir avec et un
pouvoir de pour agir afin d’influencer des
décisions de gouvernance. Mais plusieurs
rouages du pouvoir font que ces change-

ments ne suivront pas nécessairement un
chemin à l’abri des embûches. Les prati-
ciens doivent s’efforcer d’identifier les
rouages du pouvoir qui empêchent la
participation des jeunes d’influencer les
processus de gouvernance. Le fait de
faciliter des travaux afin d’aider les jeunes à
prendre conscience des obstacles à leur
participation et à mettre au point des
tactiques pour les surmonter est un aspect
important du processus d’émancipation. Il
a le potentiel de déboucher sur un plus
grand changement social. 
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Au cours des sept dernières années, la
revendication d’une plus grande respon-
sabilisation sociale dans la gestion des
ressources publiques a gagné du terrain au
Kenya. Si les recettes nationales se sont
orientées à la hausse durant cette période,
la reddition de comptes budgétaires a été
un important sujet de préoccupation.
Quelque 170,2 millions KES des fonds de
développement des circonscriptions (FDC)
ont été signalés comme manquant à l’ap-
pel dans 23 circonscriptions au cours de
l’exercice 2006/2007 et 500 millions KES
en 2008/2009, d’après un rapport de l’As-
sociation des contribuables kenyans (NTA,
2009). La pression exercée par les citoyens
a donc augmenté pour que les gouverne-
ments rendent compte de leur utilisation
des deniers publics dans les prestations de
services publics.

Depuis 2009, le programme sur la
gouvernance de Plan International orga nise
des forums et des ateliers destinés aux
jeunes Kényans pour permettre aux
gestionnaires de fonds publics de partager
des informations sur les fonds publics

consacrés à des projets et services commu-
nautaires. Les jeunes des comtés de Kwale,
Kilifi et Nairobi ont eu recours à des audits
sociaux, qui ont été développés à la fois
comme outils participatifs et comme
processus participatif pour accroître la
responsabilisation sociale. Les audits soci-
aux évaluent les systèmes et les processus
des instances gouvernementales en matière
de gestion des finances publiques au niveau

Les jeunes, moteurs de
la responsabilisation :
audit social par les
jeunes 16

Une équipe de jeunes chargée d’un audit social dans
une classe d’une des écoles primaires du comté de
Kwale au Kenya. L’équipe a interrogé les membres du
comité de mise en œuvre du projet durant une
séance d’audit social. 
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communautaire. Cette note partage notre
expérience avec d’autres praticiens. 

Le processus d’audit social 
Tel que réalisé par les jeunes dans les
comtés de Kwale, Nairobi et Kilifi, le
processus d’audit social participatif a
démarré en rendant accessible au public
l’ information relative aux ressources
publiques attribuées aux projets publics et
aux services de base. Les écarts perçus, les
violations de la confiance publique et les
incohérences dans l’information partagée
ont souvent soulevé des questions et des
doutes au sujet de l’intégrité des processus
de prestation de services. Aux yeux des
usagers et des citoyens, c’est ce qui justifie
un audit social.

Les jeunes ont ensuite mobilisé leurs
pairs de façon informelle par le biais d’une
interaction entre les pairs et de manière
plus officielle, par l’intermédiaire des orga -
nisations de jeunes dûment constituées.
Plan travaille avec les conseils juvéniles de
district à Kwale et Kilifi et avec l’association
de jeunes Jipange à Nairobi (qui compte 32
groupes de jeunes adhérents légalement
constitués). C’est ce qui a servi de plate-
forme pour promouvoir l’organisation
efficace des jeunes en collectif.

Les jeunes se sont ensuite réunis pour
former des équipes d’audit social qui comp-
taient autant de jeunes filles que de garçons
et qui intégraient d’autres groupes sociaux
marginalisés. Les termes de référence de
l’audit social ont ensuite été rédigés sur la
base des questions et des préoccupations
communes impossibles à clarifier sans véri-
fication du mode de prestation des projets
et services publics.

Les équipes d’audit social ont ensuite
réfléchi à la méthodologie à employer pour
réaliser l’audit. Ils ont mis au point une
fiche d’évaluation capturant leurs critères
individuels et collectifs en fonction de leur
niveau de satisfaction (très satisfait, satis-

fait, plutôt satisfait, pas satisfait ou déçu).
Ils ont aussi mis au point des règles pour
nouer un dialogue avec les obligataires sur
les sites de projet désignés. 

Les gestionnaires de fonds ont ensuite
été priés de fournir les états financiers du
projet et des devis chiffrés à vérifier par
l’équipe d’audit social. Parmi les gestion-
naires de fonds figuraient des agents
gouvernementaux ou des fonctionnaires,
mandatés pour gérer les finances publiques
au niveau local dans le cadre de projets de
développement communautaire. Une date
de visite de site a été convenue avec eux, les
bénéficiaires des communautés et le comité
de projet pertinent1.

1 Les comités de projet sont des organismes qui supervisent la mise en œuvre d’un projet
au nom de la communauté. Un comité se compose généralement des représentants des
différents groupes d’intérêt au niveau local (p. ex. anciens du village, leaders des femmes,
leaders des jeunes, chefs religieux). 

Encadré 1 : Processus d’audit social en
un coup d’œil : conseils aux praticiens

• Organiser les communautés en circonscriptions
civiques. 
• Générer et partager l’information sur les fonds publics
et les projets parmi les organisations existantes, pour
déclencher la demande publique d’action. 
• Faciliter la création d’un groupe d’action civique inclusif
(équipe d’audit social). 
• Renforcer les capacités de l’équipe pour un
engagement à plusieurs niveaux. 
• Soutenir l’équipe pour engendrer des outils de
recherche-action adaptés, p. ex. des fiches d’évaluation. 
• Laisser l’équipe élaborer ses propres termes de
référence et ses indicateurs pour l’évaluation du projet. 
• Coordonner la logistique pour que l’équipe d’audit
social rende visite aux sites de projet à des fins
d’évaluation. 
• Soutenir des réflexions communes de l’équipe sur les
sites de projet. 
• Coordonner des sessions de restitution entre l’équipe
d’audit social et les comités de projet ou les gestionnaires
de fonds publics. 
• Lorsque les réponses ne satisfont pas les attentes de
l’équipe d’audit social, communiquer l’information à
l’observatoire de la reddition des comptes publics pour
enquête et suivi. 
• Faciliter l’adoption d’un contrat social ou d’une charte
d’amélioration des services aux citoyens entre l’équipe et
les gestionnaires de fonds/projet si l’équipe admet que
les problèmes identifiés peuvent être rectifiés à ce
niveau. 
• Coordonner le processus de négociation du
changement, de suivi et d’examen des engagements pris. 
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Figure 1 : Un simple outil d’audit social de projet

Type/nom du projet

Montant alloué

Participation communautaire au
cycle de projet

Gestion des ressources du projet 

Pertinence du projet par rapport aux
besoins impérieux de la
communauté

Rentabilité et performance de
l’utilisation des ressources 

Impact réel/potentiel du projet sur la
réduction de la pauvreté

Qualité de la prestation

Nombre de bénéficiaires

Intégrité et compétence de l’équipe
de gestion de projet

Processus d’achat des intrants du
projet

Promotion de la reddition de
comptes et de la transparence du
projet

Résultats/produits du projet

Très 
satisfaite

Satisfaite Plutôt peu
satisfaite/indécise 

Pas satisfaite/
déçue

Indice de satisfaction de l’équipe d’audit social 

Encadré 2 : Cadre des relations citoyen-État dans la responsabilisation sociale

Voix

Responsables des
politiques publiques

Prestataires 
de service

Prestation de service de
qualité et responsable 

Pouvoir du peuple
exercé par l’audit

social

Processus de
responsabilisation

sociale

Citoyens

La figure ci-dessus montre comment la responsabilisation publique dépend de l’engagement civique stratégique,
aux termes duquel les citoyens ordinaires et/ou leurs organisations exigent directement ou indirectement une
prestation de services de qualité. Les audits sociaux débouchent sur une plus grande responsabilisation sociale et
peuvent être soit amorcés soit soutenus par l’État, par les citoyens ou les deux mais très souvent il s’agit d’un
processus piloté par la demande qui intervient de bas en haut.
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L’équipe a apporté sur le terrain des
appareils photos, des questionnaires, des
calepins, des stylos, des feutres et un
tableau pour capturer les données. Sur les
sites de projet, les équipes d’audit social ont
été reçues par le comité de mise en œuvre
du projet. Le chef de l’équipe d’audit a
communiqué les objectifs de la visite. Les
jeunes se sont généralement identifiés
comme des étudiants ayant l’intention d’en
savoir plus sur le projet plutôt que de se
présenter comme des auditeurs sociaux. Ils
ont adopté cette approche car, pour une
première rencontre, le terme « audit social »
est souvent supposé être une tentative de
récupération des citoyens contre les fonc-
tionnaires ou les dirigeants. Au fil de la
progression du processus d’audit social, ces
préjugés sont corrigés et la démarche a
souvent bénéficié du soutien des acteurs
gouvernementaux. Si les jeunes s’étaient
appelés auditeurs sociaux dès le départ, ils
auraient risqué de se voir refuser l’accès sur
le champ. 

Une équipe s’est servie des groupes de
discussion (GD) pour nouer un dialogue
avec le comité de projet. Elle a utilisé une
série de questions soigneusement rédigées

et non émotionnelles tandis qu’un autre
groupe de discussion dialoguait avec les
bénéficiaires du projet communautaire. 

Les membres de l’équipe ont ensuite
entrepris la vérification du projet pour
déterminer la qualité de la prestation afin
de savoir si elle avait été exécutée confor-
mément au cahier des charges. Certains
membres de l’équipe se sont aussi rendus
dans les bureaux du gestionnaire des fonds
publics pour y procéder à des interviews
d’informateurs clés de manière à recueillir
des informations supplémentaires pour
permettre la triangulation et la validation
des faits. 

Les équipes d’audit social se sont
réunies, ont réfléchi et débattu des observa-
tions clés, des messages et des questions
découlant du processus. Ils ont préparé un
rapport sur les bonnes pratiques qu’ils ont
observées et sur les points ayant nécessité
des éclaircissements et des perfection-
nements. Une réunion de restitution a été
organisée entre les parties prenantes, les
communautés bénéficiaires et les jeunes.
Un contrat social, sous forme de plan d’ac-
tion, a été élaboré en détaillant comment le
service ou l’installation pourrait être
amélioré(e) et le processus de négociation
du changement et de l’action a pu prendre
forme. 

À titre d’exemple, citons le projet de
construction de classe à l’école secondaire

Encadré 3 : Questions les plus
fréquemment posées par les auditeurs
sociaux lors des interviews et des
groupes de discussion

• Comment le projet a-t-il été conçu ? 
• La communauté a-t-elle été impliquée ? 
• La communauté aime-t-elle le projet ? 
• Qui a bénéficié du projet ? 
• Le projet a-t-il été une source d’emplois pour la
communauté locale ? 
• Le projet fournit-il un service approprié à la
population cible ? 
• Le projet a-t-il changé la vie des bénéficiaires ?
• La communauté en a-t-elle eu pour son argent par
rapport aux dépenses faites sur le projet ? 
• Le projet a-t-il eu des effets secondaires ? (p. ex. un
programme d’alimentation scolaire peut accroître le
syndrome de dépendance). 
• Y a-t-il des signes d’impacts à long terme du
projet ? Par exemple, en termes de réduction de la
pauvreté ou d’amélioration du niveau de vie. 
• Y a-t-il des mécanismes de projet à pérenniser par
la communauté ? 

Une équipe d’audit social par des jeunes sur la droite
dresse un compte rendu à un enseignant, aux
représentants des parents et au Président du comité
de projet de perfectionnement scolaire à l’école
primaire de Vanga, comté de Kwale au Kenya.
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de Moyeni dans le comté de Kwale. Les
travaux effectués contrevenaient au cahier
des charges. Bien qu’un certificat d’achève-
ment eût été délivré, l’audit avait découvert
des fissures dans le sol ainsi que des fenêtres
et des portes mal montées. L’exercice a
généré un plan d’action qui obligeait l’en-
trepreneur à refaire toute sa prestation et
c’est bien ce qui a été fait. 

Enseignements 
Les audits sociaux peuvent : 
• aider à accroître l’accès public à l’informa-
tion sur les principaux sujets de
gouvernance (p. ex. les différents types et
usages des fonds déconcentrés, la législa-
tion pertinente) ;
• accroître les connaissances des citoyens
sur les processus politiques, la redevabilité
publique et le leadership transformation-
nel, afin de valoriser l’engagement entre les
citoyens et l’État ; 
• aider à déclencher une action publique
vers la sécurisation des droits et des respon-
sabilités des citoyens en participant à des
processus civiques décentralisés ; 
• catalyser l’émergence de groupes solides
de veille communautaire capables de
participer efficacement à la priorisation des
projets et au suivi de l’utilisation des
deniers publics sous la surveillance des
chefs locaux ;
• améliorer les contributions citoyennes aux
questions clés de la gestion des finances
publiques, notamment la priorisation et la
mise en œuvre des projets communautaires
favorables aux pauvres, avec des implica-
tions en termes d’équité et de ciblage ; et 
• renforcer la mise en œuvre et les méca -
nismes de redevabilité des projets audités
et non audités au niveau communautaire. 

Toutefois, au travers d’une réflexion
critique : 
• Il est vital de comprendre le contexte local,
y compris les facteurs fédérateurs ou
déclencheurs de clivages communautaires,
notamment dans les sociétés fragiles. Cela
contribue à gérer les émotions et les
tensions qui peuvent survenir entre les

communautés et les prestataires de services
au cours de la mise en commun des résul-
tats de l’audit social. 
• La valeur de l’outil est tributaire de la qua -
lité du processus appliqué ainsi que des
attitudes et de la crédibilité des individus
impliqués. Confiance mutuelle, assurance
et appropriation par les citoyens et le
gouvernement sont essentielles pour que
l’outil puisse fonctionner comme un outil
d’amélioration de la qualité des services
publics et comme moyen pour les gens d’af-
firmer la puissance collective et leur
influence sur les pratiques de prestation de
services. Pour surmonter l’appréhension et
la méfiance, les jeunes auditeurs sociaux de
Kwale ont obtenu des lettres d’introduction
auprès des agents juniors rédigés par leurs
supérieurs, leur donnant ordre de les
considérer comme des partenaires et de
coopérer avec eux plutôt que de les affron-
ter comme des adversaires. 
• Si les processus d’audit social favorisent la
participation des jeunes, il existe des rela-
tions de pouvoir entre les jeunes qui sont
fonction de l’âge, du niveau d’éducation et
des circonstances socioéconomiques de leur
milieu familial. Celles-ci peuvent nourrir
l’exclusion et nuire à la qualité de la parti -
cipation. Les jeunes femmes et les personnes
handicapées, notamment, peuvent ne pas
avoir d’espace équitable et digne pour
affirmer leurs positions, au sein de l’équipe
ou auprès des prestataires de services. Ce
genre de dynamique peut aller à contre-
courant du potentiel des processus d’audit
social comme plateformes pour le nivelle-
ment des relations de pouvoir.
• Un audit social n’est ni une manifestation
ni une fin en soi mais un processus qui est
affiné à travers une réflexion permanente et
un apprentissage à long terme. Pour qu’il
puisse contribuer à galvaniser les change-
ments souhaités, il doit être appliqué avec la
transparence requise et en association avec
d’autres mécanismes de responsabilisation
sociale par d’autres acteurs, comme les
initiatives anti-corruption et les campagnes
de défense des droits de l’homme. 
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Conclusion 
Les jeunes de Kwale, Kilifi et Nairobi ont
utilisé les audits sociaux pour aiguiser la
gestion des ressources publiques. Les
audits sociaux peuvent être souples et
inclusifs en termes d’approche et d’appli-
cation. C’est un mécanisme impulsé par
consensus qui peut intégrer les voix de
divers groupes d’intérêt dans les décisions
de planification et de gestion des finances
publiques, par des processus consultatifs
aussi bien verticaux qu’horizontaux. Il
limite également les relations de pouvoir
inégales qui débouchent souvent sur
diverses formes d’exclusion des citoyens
dans les processus formels de reddition de
comptes pilotés par les pouvoirs publics. À
travers une réflexion personnelle et collec-
tive permanente, il permet aux jeunes
d’apprécier le pouvoir des masses dans la
revendication d’un espace public, néces-
saire pour influencer un ordre du jour
public partagé tout en internalisant une
culture de probité. Les jeunes sont progres-
sivement socialisés aux vertus de l’intégrité
et de la citoyenneté responsable à mesure
qu’ils grandissent. 

En accompagnant les jeunes pour qu’ils
deviennent les moteurs du changement
social, les audits sociaux les préparent à
remettre en question et à influencer les
systèmes de valeurs dominants : leurs

propres systèmes, ceux de leur commu-
nauté et du gouvernement. Ils permettent
aussi d’ institutionnaliser les mêmes
pratiques de responsabilisation dans les
organisations qu’ils desservent. Cette culture
de responsabilisation en cours d’édification
pourrait fournir les fondements structurels
de la lutte contre la corruption dans les
affaires publiques et privées du Kenya.
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Introduction 
Cet article aborde l’usage et les fonctions
élémentaires du processus de fiche de
notation. Il tire des leçons du projet de
suivi communautaire mis en œuvre par
Plan Malawi, ActionAid et le Conseil des
organisations non gouvernementales du
Malawi (Council for Non-Governmental
Organisations of Malawi – CONGOMA).
Il couvre l’approche méthodologique, la
procédure et les niveaux de prise de déci-
sions auxquels elle est utilisée. Il examine
également les succès et les défis – et
comment l’innovation a permis de les
surmonter. 

Que sont les fiches de notation
communautaires ? 
Le processus de fiche de notation commu-
nautaire est un mécanisme de
responsabilisation sociale1. Il est utilisé
pour exiger une responsabilisation sociale
de la part des obligataires concernant l’état
des services des différents secteurs. Le

processus comporte plusieurs étapes
destinées à faire une restitution aux
prestataires de service sur la base de l’ex-
périence des usagers, laquelle sera
ultérieurement intégrée dans les proces-
sus de nouvelle planification. Toutes les
étapes sont dirigées par une organisation
de la société civile (OSC) qui est indépen-
dante du gouvernement afin de prononcer

1 Pour obtenir une définition de la responsabilisation sociale, voir le glossaire (dans ce
numéro). 

Un échantillon des participants au processus de fiche
de notation dans le district de Chikhwawa.
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un jugement impartial et objectif sur les
performances du service ou des installa-
tions. C ’est seulement les étapes
d’institutionnalisation qui sont dirigées
par les prestataires de services en collabo-
ration avec les usagers. L’intermédiaire de
l’OSC assume un rôle de suivi parallèle-
ment aux parties prenantes, en fonction

du niveau auquel se déroule la mise en
œuvre. Le Tableau 1 (ci-dessus) résume les
étapes. 

Le processus de fiche de notation, tel
qu’il est utilisé au Malawi (voir un spéci-
men de fiche de notation dans le Tableau
2), est une alternative aux méthodologies
de suivi budgétaire telles que les études de

Tableau 1 : Processus communautaire de fiche de notation

En quoi ça consiste 

Acquérir les principales normes de services nationales
et internationales et comprendre les contextes
sociopolitiques sur le terrain p. ex. les ratios
enseignant/élèves, le nombre maximum de personnes
qui peut utiliser un trou de forage, les ratios
infirmière/patients, etc. 

Dresser la liste des principaux intrants du service ou
projet et les normes à respecter par les inspecteurs p.
ex. le ratio national enseignant/élèves. Dans l’audit
social, cela sera comparé avec la réalité sur le terrain 
(p. ex. le nombre réel d’élèves par enseignant).

Discuter quels facteurs affectent la prestation de
services au niveau d'une installation. En consolidant les
notes obtenues à l’issue des discussions des différents
groupes (GD) en une note générale communautaire. Par
exemple, les usagers peuvent noter les agents de santé
sur leur respect des horaires de travail selon un barème
de 1 à 5. Plus la note est bonne, mieux c’est. Une note
de 1 voudrait dire qu’il n’y a aucun respect des horaires
journaliers d’ouverture et de fermeture. Des motifs
justifiant la note attribuée sont également fournis. 

Autoévaluation par les prestataires de services de la
façon dont ils estiment fournir leurs services. Ainsi, les
agents d’un centre de santé peuvent se noter en
fonction de leur performance en termes de « respect
des heures de travail » en donnant des raisons pour
justifier la note choisie. 

Séance plénière pour présenter les fiches de notation de
la communauté et des prestataires de services et
convenir de la suite à donner. 

Les interfaces aux niveaux national et du district pour
présenter les résultats et préconiser des changements.
Le plan d’action est le moyen par le biais duquel
intervient l’institutionnalisation du processus. Il est
dirigé soit par les agents gouvernementaux soit par des
membres de la communauté en fonction de la nature
de l’activité dans le plan convenu. 

Produits 

Normes de service
et étalons. 

Matrice de suivi
d’intrant. 

Fiche de notation
des performances
d’une installation
générée par la
communauté.

Fiche de notation
du prestataire de
services. 

Plan d’action
commune.

Le plan d’action
influence les
changements dans
la prestation de
services. 

Étape

Préparatifs

Mise au point d’une
matrice de suivi des
intrants

Développer une fiche de
notation des performances
de l’installation (par
installation, on entend p.
ex. des écoles, des centres
ruraux de santé, des points
d’eau/forages, etc.) 

Développer une fiche de
notation sur la base d’une
autoévaluation d’un
prestataire de services. 

Réunion d’interface entre
les prestataires de services
et les usagers. 

Suivi et institutionnalisation
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suivi des dépenses publiques (EDSP)2 3. Le
suivi budgétaire n’est pas viable si les
autorités nationales et locales manquent
d’ouverture et ne fournissent pas à temps
les informations sur les dotations budgé-
taires. L’autre solution est de considérer le
service final offert au point d’accès – d’où
l’approche par fiche de notation.

Les plans d’action élaborés au point de
service ou à l’installation sont utilisés
comme des tremplins pour entamer une
action afin d’améliorer les services.
Certaines questions peuvent être résolues
par des actions locales gérables au niveau
communautaire, comme la fourniture de
toilettes propres dans un centre de santé.

Tableau 2 : Spécimen de fiche de notation pour Takhiwa

Notes

3

5

5

3

2

3

5

4

Commentaires

Certaines personnes démunies ne sont pas sélectionnées en
raison d'un nombre réduit de coupons.

Dans les temps avant la saison des pluies (septembre).

La sélection est faite par la population elle-même lors d’une
réunion publique convoquée par le chef du village en
compagnie de vulgarisateurs.

Les engrais et les semences arrivent en une seule fois et en
très faibles quantités.
Nous faisons la queue toute la journée et parfois nous
passons deux jours à faire la queue.
Toutes les personnes sont dans la même file d’attente,
indépendamment de leur sexe, leur âge, leur force, leur
handicap/aptitudes physiques, leur santé, etc.

Ils sont corrompus – il faut leur donner 200-500 MWK
supplémentaires.
Ils ouvrent très tard.
Ils acceptent les faux coupons et donnent la priorité aux
hommes d’affaires.
Ils sont butés.

Certains sont battus par ceux qui n’ont pas reçu de coupons.

Tous les bénéficiaires immatriculés reçoivent des coupons.

Il fait de son mieux mais sa zone de responsabilité est très
vaste. Il n’a pas de moyen de transport et il doit donc
couvrir de grandes distances à pied.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

Indicateur

Impartialité dans la sélection
des bénéficiaires

Ponctualité dans la sélection
des bénéficiaires

Transparence dans la sélection
des bénéficiaires 

Accès aux intrants

Conduite des responsables 

Sécurité des vulgarisateurs

Impartialité dans la distribution
des coupons

Suivi du vulgarisateur

2 Le suivi budgétaire fait normalement référence au suivi des dépenses. Il peut être étudié
verticalement (c.-à-d. comment l’argent circule-t-il à travers le système depuis le niveau
national jusqu’au niveau local en passant par le district ?) ou horizontalement (comment
les décaissements sont-ils effectués, sont-ils réguliers et dépensés conformément aux
prévisions ?). L’accent est mis sur la question de savoir si l’argent est dépensé
conformément au plan. Le suivi budgétaire peut aussi être relié à une évaluation de
l’impact d’un budget particulier. Source : www.right-to-education.org/node/20
3 Les études de suivi des dépenses publiques (ESDP) peuvent aider à identifier et à
résoudre les faiblesses dans l’exécution d’un budget. Elles peuvent aussi indiquer à quel
niveau une politique courante manque d'efficacité et peuvent se répercuter dans des
discussions pour voir comment améliorer la rentabilité. Source :
www.opml.co.uk/issues/budget-execution.
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D’autres questions nécessitent l’attention
des autorités locales ou des changements
de politiques générales et donc la mobili-
sation des parties prenantes à l’échelle
nationale.

Pertinence pour les communautés
rurales
Les communautés rurales sont les moins
consultées lorsque des décisions impor-
tantes sont prises concernant l’allocation
des ressources, y compris le budget
national. Les plans de développement du
district (PDD) ont une durée de vie de
plusieurs années. Pourtant, chaque année,
divers facteurs qui affectent les moyens de
subsistance ruraux semblent changer. Au
fil du temps, les plans deviennent de moins
en moins pertinents et moins alignés sur
les besoins et les aspirations des popula-
tions qui évoluent. 

Les communautés rurales n’ont que
peu ou pas d’accès à la radio, la télévision
et à d’autres moyens de communications

pour s’associer avec les autorités. Au
Malawi, ce problème a été exacerbé par le
fait que le gouvernement n’a pas tenu
d’élections locales pour élire des
conseillers, lesquels servent pourtant de
lien entre les communautés locales et les
planificateurs. Leur absence prive les
communautés d’un moyen essentiel de
transmettre leurs réactions et commen-
taires aux planificateurs. 

Dans ces circonstances, le processus de
fiche de notation communautaire semble
approprié car il donne aux usagers et aux
prestataires de services un moyen de
commencer à discuter des problèmes qui
affectent les prestations de services, en
travaillant d’aval en amont et en passant
par les structures sectorielles pour appli-
quer le changement. 

Méthodes, approches et innovations 
Le processus de fiche de notation
communautaire recueille des données
séparées auprès des hommes,  des

Des femmes et des fillettes lors de la réunion de liaison dans le district de Chikhwawa. 
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femmes, des garçons, des filles, des
groupes défavorisés, des prestataires de
services et autres groupes en fonction des
besoins et de la finalité des services. L’im-
plication d’un grand nombre de groupes
sociaux permet de trianguler les infor-
mations de façon à améliorer la qualité
des données. Cette information est essen-
tiellement recueillie par le biais de
groupes de discussion (GD). D’autres
méthodes, comme le classement ou la
comparaison par paires sont aussi util-
isées au sein des GD. 

La principale innovation au Malawi a
été le recours à des émissions de radio et
des DVD pour documenter des problèmes
soulevés par le processus de fiche de nota-
tion et pour diffuser des actions convenues
lors des réunions de liaison. Cela permet
de documenter, de mettre en valeur et de
partager les résultats et les conclusions du
processus tout en augmentant le flux d’in-
formation entre les usagers et les
planificateurs. 

Réflexions et acquis
Les fiches de notation communautaire
offrent une excellente alternative aux
méthodologies de suivi budgétaire. Ainsi,
les ESDP n’ont pas l’attrait populaire des
fiches de notation, notamment dans les
zones où le degré d’alphabétisation est bas.
La méthodologie des ESDP nécessite une
formation particulière, ce qui bride la
contribution essentielle des usagers des
services n’ayant guère fréquenté l’école. 

En outre, « suivre le parcours de l’ar-
gent » n’est pas toujours aussi utile que de
voir ce que l’argent a effectivement permis
d’acquérir. C’est là que l’évaluation des
services au point d’accès est sans doute une
approche plus performante. Elle implique
à la fois les protagonistes de l’offre et la
demande qui doivent analyser et s’inter-
roger mutuellement sur les problèmes
cruciaux affectant les services. Elle analyse
aussi les interactions sociales et les
facteurs physiques qui font que le service
est ou non disponible aux usagers. Des
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Scène tirée d’une réunion de liaison à Chikhwawa. 
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pictogrammes sont utilisés pour faciliter
la compréhension par les personnes illet-
trées, en symbolisant leurs sentiments et
leurs impressions à l’égard du service. 

Succès et principaux résultats 
Le principal succès de cette initiative est
l’acceptation par les administrateurs de
district du fait que le processus est un outil
performant pour la planification. Ils
admettent qu’il apporte des preuves de la
façon dont les services sont assurés et il
donne une chance aux planificateurs et
aux prestataires de services d’améliorer la
pertinence des interventions susceptibles
de transformer les conditions de vie des
communautés rurales. 

Parmi les succès plus précis, on peut
citer : 
• Élimination de l’exploitation des enfants,
trop souvent pratiquée dans certaines
écoles. Ces pratiques ont été soulevées dans
des groupes de discussion d’enfants et
abordées lors de la séance plénière de resti-

tution. Des décisions locales prises lors de
la réunion de liaison ont aboli ces pratiques
et ont désigné certains acteurs pour
surveiller leur élimination. 
• La combinaison de fiches de notation et
d’une étude de suivi des dépenses
publiques (ESDP) pour examiner l’admi -
nistration des salaires dans les écoles
primaires. Cette méthode a permis de
fournir des preuves pour finalement modi-
fier le mode de paiement des salaires aux
enseignants. Le projet de fiches de notation
est la seule plateforme qui ait produit un
rapport découlant d’une étude systéma-
tique des carences associées à l’existence de
deux systèmes de paiement des salaires des
enseignants et leurs effets sur les services
d’enseignement ruraux. 
• Un meilleur accès des jeunes de moins de
17 ans aux intrants agricoles dans le cadre
d’un programme de subvention des
intrants agricoles (PSIA). Les jeunes
avaient rencontré des problèmes d’enre -
gistrement et d’accès aux intrants car ils

Les femmes remplissent leur fiche de notation durant une évaluation des services d’enseignement.
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étaient jusque-là obligés de présenter une
carte d’électeur en guise de pièce d’identité. 
• Meilleur accès aux intrants du PSIA sur
les marchés où se sont déroulées des acti -
vités de suivi communautaire. Sur ces
marchés, les encombrements et la foire
d’empoigne pour les intrants ont régressé,
essentiellement du fait d’une collaboration
accrue entre les chefs et leurs sujets –
notamment dans l’organisation des procé-
dures d’accès et d’ identification des
bénéficiaires. 
• Suite à la création des comités de vigi-
lance sur le marché, on a constaté une
diminution de l’utilisation de faux coupons
pour accéder aux intrants. De plus, aucun
incident de ventes illicites n’a été signalé
dans les zones mobilisées. 
• La presse quotidienne et de grandes émis-
sions de radio ont augmenté leur
couverture des questions soulevées par le
projet. 
• Des informations fournies par le proces-
sus de fiche de notation ont aussi été
utilisées pour allouer des ressources sani-
taires et pédagogiques, notamment une
affectation de personnel aux districts de
Mulanje et Karonga. En fait, Mulanje a
déployé des auxiliaires médicaux dans tous
les centres de soins suite aux actions de
plaidoyer du projet. 

Tous les projets ci-dessus ont été mis
en œuvre durant le suivi et la phase 
d’institutionnalisation du processus de

fiche de notation. Ils témoignent de la perti-
nence du processus de fiches de notation
communautaire pour le développement et
la planification au Malawi. 

Limites du processus 
La principale limite n’a pas été un défaut
dans la méthodologie ou le processus, mais
plutôt un manque d'interactions formelles
et légitimes entre les communautés rurales
et les assemblées de district en raison du
vide créé par l’absence de conseillers
locaux. Ce problème a fortement réduit la
portée de l’institutionnalisation systéma-
tique et du suivi dans les structures
classiques de gouvernance. Pour surmon-
ter ce problème, nous avons travaillé avec
des leaders locaux et des membres du
parlement, en guise de représentants des
communautés rurales. Ils font partie du
comité exécutif de district, un organe créé
pour prendre des décisions tant que les
conseillers n’ont pas été élus. 

Parmi les autres principales limites du
projet, on regrette les points suivants : 
• L’adoption des plans d’action aux niveaux
local et de district a été lente. Les acteurs
à ces deux niveaux espèrent que le projet
leur fournira des fonds supplémentaires
pour soutenir la mise en œuvre des plans
d’action. 
• Les évaluations initiales se sont heurtées
à la résistance et au scepticisme des
administrateurs de district. Ils considèrent

Des hommes discutent de leurs impressions sur les
services d’enseignement à Kasungu.
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Un facilitateur anime un groupe de discussion entre
femmes afin d’évaluer les services agricoles à
Chikhwawa. 
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souvent l ’outil comme un moyen de
confrontation au lieu d’y voir une occasion
d’obtenir les réactions directes et construc-
tives de la part des usagers d’un service. 
• Les évaluations soulèvent des espoirs qui
sont parfois difficiles à gérer aussi bien par
les OSC qui facilitent le processus que par
les assemblées de district. 
• Le processus repose fortement sur les
médias pour ce qui est des actions de
plaidoyer et du suivi des questions.

Points à améliorer 
À l’avenir, toutes les évaluations par fiche
de notation communautaire seront 
systématiquement appuyées par des
ressources audiovisuelles, soit des émis-
sions radiodiffusées (en direct ou
préenregistrées) ou des DVD. Celles-ci
captureront les principales impressions,
indépendamment du sexe, de l’âge et de la
classe sociale des répondants. Les retrans-
missions radio en direct des assemblées de
liaison au niveau communautaire seront
aussi testées courant 2011. Les planifica-
teurs et les décideurs réservent un accueil
favorable aux médias qui incluent les voix
des usagers. Cela réduit la résistance et
augmente l’action. 

L’implication des médias à tous les
niveaux des évaluations est également un
facteur important – en veillant à ce que les
médias rapportent le processus et ses
résultats de façon fidèle et constructive.
Puisque le processus démarre au niveau
local, il est insuffisant et erroné de faire
uniquement appel aux médias aux niveaux
national et du district. L’implication des
médias est coordonnée par l’ONG qui
facilite le processus de fiche de notation.
Toutefois, les médias ont la liberté de
choisir le thème qui leur paraît le plus
digne de faire l’actualité. Si l’ONG qui
facilite le processus de fiche de notation
identifie de grandes lacunes dans la
couverture de l’initiative par les médias,
elle doit fournir aux médias des docu-
mentaires complémentaires afin de garantir
une meilleure exposition médiatique. 

De même, il est important d’utiliser
plusieurs approches pour diffuser des
messages clés et des points d’action aux
planificateurs et aux décideurs. Les émis-
sions radio et les films peuvent toucher les
principales parties prenantes impliquées
dans la fourniture de services. C’est le seul
moyen pratique de toucher un public plus
nombreux, puisque les réunions de liaison
ne peuvent accueillir qu’un nombre limité. 

Conclusions 
Si le processus de fiche de notation
communautaire n’est pas une solution à
tous les problèmes du développement
rural, il  donne accès à une foule de
connaissances et d’informations commu-
nautaires importantes pour la
planification des services. Le processus
permet à différents groupes sociaux de
prendre conscience de leurs problèmes
respectifs en ce qui concerne l'accès et
l’utilisation des services publics. Les
produits et le processus même sont d’ex-
cellents moyens de faire du plaidoyer
fondé sur la preuve. 

Le processus nourrit l’unité et l’action
collective au sein des communautés pour
nouer un dialogue avec les prestataires de
services. L’une de ses caractéristiques plus
inhabituelles, par rapport à d’autres
approches communautaires de développe-
ment et à d’autres approches modernes de
responsabilisation sociale, réside dans le
fait qu’il favorise aussi l’action collective
entre les communautés et les prestataires
de services. Que faut-il  faire pour
améliorer les services ? Qui doit faire quoi
pour y parvenir ? C’est au niveau de ces
interfaces que des relations responsables
peuvent être construites, institutionnal-
isées et nourries à long terme. 
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Cet article de la rubrique « Conseil aux
formateurs » est légèrement différent des
conseils de formation habituels publiés dans
PLA. Cette fois, nous donnons quelques
impressions et nous partageons nos expéri-
ences avec d’autres praticiens qui
souhaiteront peut-être renforcer les capa -
cités des enfants à s’impliquer dans la
gouvernance. Nous expliquons les différentes
approches que nous avons utilisées pour
développer les compétences des enfants en
tant que facilitateurs de leurs pairs ; pour les
aider à comprendre la gouvernance et à
partager des informations à ce sujet ; et pour
leur donner confiance afin qu'ils se lancent
dans des actions de plaidoyer. Nous termi-
nons avec des conseils aux facilitateurs
adultes et aux défenseurs des enfants avant
d’évoquer certains des principaux défis à
relever dans ce genre de travaux. 

Projet sur les enfants impliqués dans la
gouvernance
De 2004 à 2006, l’Unité budgétaire des
enfants (Children’s Budget Unit – CBU)
d’Idasa a mis en œuvre une initiative de

renforcement des capacités avec les enfants
d’Afrique du Sud en vue de les aider à s’im-
pliquer dans le suivi et le plaidoyer du
budget public. Le projet a eu recours à l’ap-
prentissage par le jeu pour rendre les
questions difficiles sur la gouvernance plus
accessibles aux enfants. Cela a permis de
démontrer que les enfants, même ceux
ayant un handicap, sont en mesure de
partager et d’acquérir des connaissances et
des compétences ayant trait à la gouver-
nance. 

Vingt-cinq enfants âgés de 12 à 18 ans
issus de quatre organisations locales et
nationales ont été sélectionnés pour une
formation de facilitateurs de leurs pairs.
Ces facilitateurs ont mis en œuvre des
activités avec des groupes de leur quartier,
pour toucher au total une centaine 
d’enfants. 

La formation a porté sur les rubriques
et les sous-rubriques suivantes : 
• Associer les budgets et les droits :
comprendre les droits, une réalisation
progressive des droits, des budgets des
ménages et des rouages du gouvernement ; 

Suivi du budget public :
un jeu d’enfant 18
par CHRISTINA NOMDO et ALEXANDER HENRY 
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• L’analyse budgétaire en tant qu’outil de
suivi : le plan de développement intégré,
les budgets organisationnels, les outils
d’analyse budgétaire de base, et les expéri-
ences personnelles en termes de droits et
d’émancipation ; 
• L’élaboration d’une campagne de
plaidoyer budgétaire stratégique : les
concepts et stratégies de plaidoyer, l’impli-
cation dans le processus de présentation du
budget au parlement, la préparation des
réponses au budget, la planification d’une
campagne de plaidoyer. 

Renforcer les compétences des jeunes
en facilitation de leurs pairs 

Peut-être bougeons-nous tous différem-
ment mais, à l’intérieur, nous sommes tous
les mêmes. 
Alex, le 7 mars 2011. 

L’impact de l’intégration des enfants souf-
frant d’un handicap à des enfants sans
handicap pour les traiter sur un pied d’éga -
lité dans un groupe de facilitateurs a fait
une impression immédiate et indélébile sur
chacun. Les enfants handicapés ont mis un
point d’honneur à montrer qu’ils étaient
capables de faire une contribution tout
aussi valable que celles de leurs collègues.
Les enfants sans handicap ont eu l’occasion
de se lier à un niveau très personnel avec
des enfants souffrant d’un handicap – en
apprenant à la source les préjugés auxquels
ils sont confrontés dans la société. Dans
certains cas, la camaraderie s’est transfor-
mée en une amitié sincère. 

Cette aisance de dialogue entre les
enfants et avec les facilitateurs adultes a fait
que les enfants ont pu s’exprimer et donner
leur avis à tout moment sans se sentir mal
à l’aise. Ainsi, la contribution des enfants a

Les enfants décrivent par le dessin les changements qu’ils aimeraient voir dans leurs communautés.
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été essentielle dans l’élaboration des
supports, y compris la procédure de test.
Des jeux ont été conçus en collaboration
puis testés par les facilitateurs avec les
groupes de leur quartier. Comme exemple
d’une contribution tout à fait originale des
enfants aux activités, citons le cas de l’uti -
lisation d’une orange (comptant dix
quartiers) pour expliquer les pourcentages.
Cette activité a permis de faciliter la
compréhension des calculs de pourcen -
tages budgétaires. Les facilitateurs adultes
se sont montrés très ouverts aux sugges-
tions et aux contributions des enfants.

Nous avons appris que les facilitateurs
adultes travaillant avec les enfants ont
besoin de remettre en question radicale-
ment leurs notions de pouvoir sur les
enfants. Ce sont les enfants – et non les
adultes – qui doivent définir les résultats
d’apprentissage, le rythme et le niveau d’en-
gagement1. Plus les adultes abandonnaient
leurs notions de supériorité, plus les
enfants s’impliquaient activement et
prenaient la tête de l’initiative. Dans ce
projet, les facilitateurs adultes, par exem-
ple, ont formé les facilitateurs enfants mais
ils se sont ensuite contentés d’agir comme
point de référence durant les formations
dirigées par les jeunes – pour témoigner de
leur confiance envers les aptitudes des
enfants. 

Apprendre la gouvernance par le jeu

Pour une personne souffrant de paralysie
cérébrale, se donner le défi d’assimiler des
concepts difficiles et abstraits tout en
contrôlant ses mouvements relève d’une
expérience de sortie de corps que l’on peut
comparer à l’apprentissage de la marche –
un moment de triomphe ! 
Alex, le 7 mars 2011. 

Comprendre comment fonctionne le
gouvernement est un sujet qui peut

sembler très compliqué à aborder avec des
enfants. Il était donc impératif que les faci -
litateurs adultes aient recours à des
manières novatrices et adaptées pour
communiquer avec les enfants. Le contenu
de la formation englobait les droits socio -
économiques, le processus budgétaire du
gouvernement, la budgétisation des droits
des enfants et les genres, ainsi que les
différentes techniques de plaidoyer. Ces
concepts ont été partagés en trois ateliers
d’une semaine2.

Le principe directeur durant les ateliers
était de s’appuyer sur ce que les enfants
savaient déjà. Par exemple, lorsque les faci -
litateurs adultes ont voulu que les enfants
comprennent les budgets publics, ils ont
commencé à réfléchir à l’argent de poche
ou aux budgets des ménages. Une fois qu’ils
avaient une appréciation de base d’un
concept, les facilitateurs adultes ont
consolidé ce savoir en changeant le
contexte. Une fois que les enfants ont
compris les budgets des ménages, il leur a
été donné l’occasion de rendre visite à des
projets communautaires pour interroger le
personnel afin de comprendre les budgets
de leurs organisations. En utilisant une
approche progressive de la sorte, la
compréhension des budgets publics est
devenue une progression naturelle. 

Pour certains enfants souffrant de
handicap, même le concept d’argent était
étranger. Les enfants handicapés, qui sont
souvent « reclus » à la maison, ont
rarement le droit de gérer leur propre
argent et même de comprendre le rôle de
l’argent dans la société. Nous avons créé un
jeu tout simple, consistant à faire des
achats avec de l’argent factice dans une 
« boutique ». Ce fut une expérience révéla-
trice pour les enfants. Même s’ils n’étaient
pas toujours capables d’arriver à compren-
dre la notion de budgets publics, leur vision
du monde se trouvait déjà profondément
transformée.

1 Pour une discussion des notions de pouvoir, voir aussi Mvurya et Shutt (dans ce numéro).
2 Voir le manuel de formation des facilitateurs enfants Children participating in
governance: budget monitoring from a rights-based framework produit par Idasa. 
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Il fut aussi radicalement différent pour
les enfants d’apprendre par le biais d’une
méthode pragmatique et fondée sur les
résultats. Au lieu de suivre les méthodes
d’apprentissage arides et ennuyeuses
employées dans la plupart des écoles, les
enfants ont pu acquérir des connaissances
et des compétences par le jeu. Grâce au
projet, les enfants ont pris part à des chas-
ses au trésor pour découvrir les livres
budgétaires, ils ont fait des puzzles pour
mieux saisir leurs droits constitutionnels et
ils ont joué au jeu Jeopardy pour
apprivoiser les instruments juridiques sur
les droits de l’homme. Parmi les outils d’ap-
prentissage par la pratique a figuré
l’utilisation d’un gâteau pour montrer les
différents niveaux du gouvernement. Au
lieu de qualifier les stéréotypes « d’éti-
quettes », les facilitateurs adultes ont
attribué des étiquettes aux stagiaires qui
ont dû deviner à partir de la façon dont les
gens agissaient avec eux qui ils étaient et
quel pouvoir ils exerçaient dans la société.
Grâce à ces simples expériences et ces jeux,

les enfants ont compris les dynamiques de
pouvoir dans la société, un atout utile pour
les actions de plaidoyer. L’Encadré 1 donne
un exemple d’activité. 

Accroître les connaissances et la
confiance pour l’action de plaidoyer

J’ai juste appelé (pour être invité au
discours sur le budget) et nous avons été
connectés. 
Alex, le 7 mars 2011. 

La plupart des enfants du projet avaient
déjà participé à des actions de plaidoyer et
avaient été choisis dans des organisations
dotées d’un mandat de plaidoyer. Ce projet
a simplement augmenté leurs connais-
sances et leurs compétences en matière de
politiques générales et de plaidoyer budgé-
taire. Toutefois, le manuel produit
renferme également des sessions pour
comprendre qui détient le pouvoir dans la
société et comment influencer les gens. Ces
concepts plus élémentaires, ainsi que le

Encadré 1 : Niveaux et fonctions du gouvernement

Objet : Faciliter une activité sur les niveaux et les fonctions du gouvernement qui puisse accommoder les
différents styles d’apprentissage

Plan d’activité : 
1. Diviser les participants en groupes de
compétence.
2. Donner à chaque groupe des puzzles qui décrivent
les fonctions de chaque niveau du gouvernement (p.
ex. des parcs pour la fonction d’autorité locale ou
des écoles pour la fonction d’autorité provinciale).
Les puzzles sont découpés en fonction du niveau de
compétence du groupe, à savoir un plus grand
nombre de pièces plus petites pour un groupe plus
compétent. Le carton support de chacun des puzzles
devrait être d’une couleur différente pour permettre
de distinguer facilement les différents niveaux du
gouvernement.
3. Les groupes font les puzzles.
4. Les mots associés aux différentes fonctions sont
écrits au dos des puzzles. Les mots de chaque fonction sont dans les différentes langues utilisées par les
participants. Cela contribue à enrichir leur vocabulaire sur la gouvernance.
5. Réflexion : qu’est-ce qu’ils ont appris ? Vérifier que le concept des différents niveaux de gouvernement
est bien compris. Clarifier les compétences uniques de chaque niveau du gouvernement. 

Des enfants assemblent les pièces de leur puzzle sur
les différentes fonctions du gouvernement aux
niveaux local, provincial et national.

Source : Nomdo et Cassiem (2007).
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renforcement de la confiance des enfants
pour qu’ils expriment leurs opinions,
devraient faire l’objet d’une discussion en
cas de travail avec un groupe d’enfants
n’ayant jamais eu d’expérience de plaidoyer.

Après le processus de formation, les
enfants ont eu l’occasion d’utiliser leur
nouveau savoir et leurs nouvelles compé-
tences. Il est ironique de noter que les
enfants souffrant de handicap ont eu plus
facilement accès aux processus parlemen-
taires. Le gouvernement sud-africain fait
des efforts particuliers pour inclure les
groupes marginalisés. Ainsi, les organisa-
tions qui travaillent avec des enfants
souffrant d’un handicap reçoivent des invi-
tations au discours budgétaire. Deux
enfants souffrant d’un handicap ont eu l’oc-
casion d’assister au discours budgétaire
ainsi qu’à la séance publique suivante de
questions-réponses. Les enfants ont saisi
cette occasion pour faire pression pour des
transports plus accessibles et pour la créa-
tion d’emplois pour les jeunes souffrant
d’un handicap. Ils se sont renseignés sur le

projet de mise en œuvre d’écoles gratuites
qui avait été discuté lors des ateliers du
projet. Ces questions ont été télévisées et
diffusées à l’échelle nationale.  

D’autres enfants ont regardé le discours
budgétaire à la télévision – ils ne consi -
déraient plus ce discours comme long,
ennuyeux et sans importance. Forts de leur
nouvelle compréhension de l’inflation, les
enfants ont écouté avec attention pour
savoir si leurs prévisions qui tablaient sur
une hausse des subventions sociales, par
exemple, l ’allocation de soutien aux
enfants, se vérifieraient. Un groupe d’en-
fants s’est porté volontaire pour lire les
livrets budgétaires afin de découvrir à quels
changements susceptibles d’affecter les
enfants on pouvait s’attendre. Les enfants
ont ensuite compilé une note d’information
budgétaire qui a été publiée sur internet la
nuit du discours budgétaire. Les organisa-
tions de prévoyance publique ont applaudi
cet exploit.

Un groupe d’enfants, dont deux souf-
frant d’un handicap, ont participé à une

Des enfants participent à un exercice d’analyse du budget.
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visite exploratoire financée par Idasa à un
projet de budget pour enfants géré par
Cedeca (Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente do Ceará – Centre pour la
défense des enfants et des jeunes de Ceará),
à Fortaleza, au Brésil. Cela a encore élargi
leurs horizons  et les enfants ont pu
échanger leurs expériences malgré la
barrière de langue. 

Recommandations aux facilitateurs
adultes et aux enfants militants qui
travaillent sur le plaidoyer budgétaire
Les facilitateurs adultes devraient : 
• Avoir conscience de la dynamique de
pouvoir entre eux et les enfants militants
et essayer d’être d’une approche facile
plutôt que d’imposer une culture adulte
(ainsi, des temps de danse ont souvent
réuni tout le monde !). 
• Permettre aux enfants de déterminer l’ori-
entation du projet plutôt que d’adhérer
strictement aux plans de projet et/ou
d’aborder l’engagement avec des idées
préconçues sur les résultats d’apprentissage. 
• Se servir de jeux et d’apprentissage
pratique pour faire passer des concepts
difficiles. 
• Consolider le savoir et les compétences en
matière de plaidoyer budgétaire en partant
de ce que enfants connaissent ou compren-
nent déjà, p. ex. démarrer avec un planning
de dépenses en fonction de l’argent de
poche d’un enfant. 
• Fournir aux enfants souffrant d’un handi-
 cap un espace pour s’engager sur un pied
d’égalité, ce qui pourra nécessiter d’avoir
une discussion ouverte sur les préjugés au
début du projet. 

Les enfants militants devraient : 
• Tendre la main aux enfants des groupes
marginalisés, p. ex. ceux souffrant d’un
handicap, afin de découvrir des réalités
différentes de la leur. 
• Traiter les enfants qui sont différents, p.
ex. les enfants souffrant d’un handicap,
avec respect.
• Forger des partenariats avec les adultes
fondés sur un respect mutuel afin d’arriver

à des objectifs communs.
• Croire qu’ils ont les facultés et les capa -
cités de comprendre et d’influencer les
systèmes de gouvernance et les personnes
qui y travaillent. 

Principaux défis 
Les principaux défis rencontrés dans le
cadre du projet ont porté sur la non-réali-
sation de l’objectif final du projet, le travail
avec des enfants souffrant d’un handicap,
l’impact inégal sur les différents enfants du
projet et des questions touchant à la
protection des enfants. 

L’objectif du projet était de faciliter la
participation des enfants à la gouvernance
d’une manière structurée susceptible de
donner lieu à une évolution des systèmes.
Malheureusement, le projet a pris fin
prématurément en raison de changements
au sein d’Idasa et seuls les participants de
KwaZulu-Natal ont pu mettre en œuvre
leur stratégie de plaidoyer d’une manière
structurée. Toutefois, le système n’a pas été
radicalement transformé dans cette
province ni au niveau national pour
accueillir la participation des enfants à la
gouvernance. 

C’était la première fois que les facilita-
teurs d’Idasa travaillaient sur des questions
de gouvernance avec des enfants souffrant
d’un handicap. Par conséquent, il a fallu
apprendre très vite mais l’apprentissage a
été rendu plus facile, dans une certaine
mesure, par la présence d’un leader d’en-
fants au sein de Disabled Children’s Action
Group qui a agi comme personne ressource
clé auprès des facilitateurs adultes. L’im-
pact du projet sur les différents enfants a
été inégal. Notamment en ce qui concerne
les enfants souffrant de handicap, certains
d’entre eux ne pouvaient pas être des mili-
tants indépendants sur des questions de
gouvernance en raison de leur expérience
limitée du monde, du fait de leur vie en
autarcie et de leur milieu socioéconomique
plus modeste. 

Les questions touchant à la protection
des enfants revêtent toujours une impor-
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tance cruciale lorsqu’on travaille avec des
groupes d’enfants loin de chez eux et qu’ils
ne sont pas supervisés par des travailleurs
sociaux. Le projet comptait beaucoup
d’adultes qui se sont occupés des enfants,
mais les enfants ont tout de même été
exposés à des violations de leurs droits. Par
exemple, dans l’un des hôtels, les enfants
ont été accusés d’avoir volé un téléphone et
les adultes qui les ont accusés se sont
montrés très menaçants à l’égard des
enfants et de leurs gardiens. Dans la
pratique, il reste très difficile de trouver un
juste équilibre entre la protection des droits
de l’enfant et les droits à la participation. 
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Introduction 
TAMASHA (Taasisi ya Maendeleo Shirik-
ishi Arusha, l’Institut du développement
participatif d’Arusha) est un centre partici-
patif destiné aux jeunes, fondé en 2007. Son
principal objectif est de promouvoir la
participation des jeunes à la société et leur
permettre de réaliser leurs droits et de pren-
dre leur juste place au sein de leur
communauté afin de promouvoir leur
propre développement et celui de leurs
communautés. TAMASHA est sur le point
de se faire immatriculer au Kenya – elle a
aussi une équipe de facilitateurs qualifiés
originaires du Kenya, et le but de
TAMASHA est de devenir véritablement
panafricain. 

Qu’est-ce qu’une analyse nationale de
la situation des jeunes ? 
Les élections générales de 2007 au Kenya
et les violences qui ont suivi constituent un
exemple classique de la manière dont les
jeunes se retrouvent happés par un
comportement destructeur. Aux lende-
mains des troubles, le gouvernement

kényan avait désespérément besoin de
savoir « pourquoi les jeunes s’étaient livrés
à des actes de violence ». Le ministère de la
Jeunesse et des Sports a convoqué une
réunion préliminaire entre les principales
parties prenantes et les jeunes, facilitée par
TAMASHA, afin de discuter de ce problème
et de formuler des recommandations sur la
question de savoir quelles mesures prendre.
Toutefois, le facilitateur de TAMASHA a
suggéré qu’une approche différente devrait
être prise car seule une petite minorité des
jeunes étaient violents et bon nombre d’en-
tre eux sont en réalité des artisans de la paix.
Les participants à l’atelier ont d’abord été
priés de donner quelques exemples des rôles
positifs joués par les jeunes lors des
émeutes. Ce point était une stratégie
méthodologique importante pour balayer
les stéréotypes négatifs des jeunes de la part
des adultes et renforcer l’estime de soi des
jeunes, dont bon nombre avaient été à
l’avant-garde des efforts de paix. 

Suite à cette réunion préliminaire,
TAMASHA, travaillant avec le ministère de
la Jeunesse et des Sports et l’UNICEF, a
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profité de l’attention négative soulevée par
les jeunes pour mettre au point une analyse
fondée sur les droits et hautement partici-
pative de la situation des jeunes. Celle-ci
permettait aux jeunes de s’écarter des
stéréotypes négatifs et superficiels qui leur
étaient imposés pour présenter la situation
dans laquelle ils s’étaient trouvés d’une
manière holistique, en expliquant pourquoi
certains d’entre eux s’étaient tournés vers la
violence. Cette simple démarche était en
elle-même un exploit remarquable. En
outre, il était prévu que les recommanda-
tions découlant de l’analyse de la situation
seraient reprises et mises en œuvre par le
ministère de la Jeunesse et par d’autres
parties prenantes aux niveaux local, provin-
cial et national. 

Processus 
Huit jeunes facilitateurs (deux pour chacun
des quatre groupes d’âge, voir plus loin) ont
été choisis dans chaque province sur la base
de leur implication dynamique dans les
affaires juvéniles. Les facilitateurs ont été
formés par des facilitateurs de TAMASHA
aux méthodologies de recherche participa-
tive, y compris une combinaison d’enquête
d’appréciation et une évaluation rurale
participative (ERP). Ils se sont ensuite mis
d’accord sur les principales questions
devant faire l’objet de l’étude et sur les outils
qu’ils utiliseraient pour chaque problème.

Avec le soutien des agents provinciaux
en charge des jeunes, les jeunes facilitateurs
ont travaillé en binômes pour identifier et
enquêter sur des groupes de jeunes dans
leur localité, en se servant des outils mis au
point à l’atelier. Cela leur a permis de se
documenter sur les différentes questions
liées aux jeunes des différentes zones de la
province et aussi d’identifier des partici-
pants solides pour les ateliers provinciaux
qui travailleront ensemble afin de produire
une analyse de la situation dans la province.
Ils ont aussi recueilli le matériel existant
auprès des groupes. Lors de la sélection des
participants pour les ateliers en province,
l’accent a été mis sur l’inclusion. Ainsi, les

participants ont été choisis de façon à pri -
vilégier la parité dans quatre groupes d’âge
différents (les 10-14 ans, 15-19 ans, 20-24
ans et les plus de 25 ans). 

L’objet des ateliers provinciaux était de
se servir des événements, ainsi que des
supports recueillis et des questions
signalées au préalable dans différentes
zones de la province, pour mener une
analyse approfondie de la situation des
jeunes en général, et de groupes spécifiques
de jeunes en particulier. Des outils de
recherche ont été utilisés pour identifier,

Encadré 1 : Points de vue des
participants

Lorsqu’on leur a demandé leur avis sur
l’enseignement, le groupe des 20-24 ans a souligné
le besoin d’une éducation basée sur les
compétences :
Nous rêvons d’une communauté où l’éducation
nous inculque des compétences pratiques qui nous
rendent compétitifs sur le marché du travail et nous
préparent correctement à relever les différents défis
que la vie va nous présenter.

Où que vous alliez, on vous demande dix ans
d’expérience. OK, donc ils devraient ouvrir une 
« école de l’expérience » où les jeunes peuvent aller
avant d’obtenir un emploi !

Le groupe des 10-14 ans s’est déclaré mécontent de
divers aspects de la vie scolaire. Il était fréquent que
les garçons se plaignent de ce qu’ils jugeaient être
du favoritisme de la part des enseignants vis-à-vis
des filles. Parmi les commentaires dans ce sens,
citons :
Une fille et moi, nous sommes arrivés en retard à
l’école. On m’a infligé une punition alors que la fille
a pu rejoindre sa classe et le prof m’a dit que les
filles avaient beaucoup plus de devoirs à faire à la
maison.

En ce qui concerne l’attitude des forces de maintien
de l’ordre vis-à-vis des jeunes, les répondants plus
jeunes ont déclaré que la police les harcelait, alors
que les répondants plus âgés (de 25 à 29 ans)
associaient les forces de maintien de l’ordre à des
problèmes systémiques tels que la corruption ou la
collusion des forces de maintien de l’ordre avec les
trafiquants de stupéfiants :
La plupart des agents chargés des différents
services et ministères sont là grâce à une faveur du
régime au pouvoir et des politiciens qui les
soutiennent. Ils ne considèrent pas le mérite…

La police hésite à punir les toxicomanes, car ils
leur donnent des pots-de-vin.
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explorer et analyser de façon plus appro-
fondie. La méthodologie de recherche était
la suivante : 
• Une enquête d’appréciation : les rêves
qu’ils avaient pour eux, leurs communautés
et l’ensemble du Kenya, en les encourageant
à raconter leur histoire. Globalement, l’ac-
cent était mis sur les aspects positifs des
jeunes et l’exercice final consistait à identi-
fier ce dont ils avaient besoin pour réaliser
leurs rêves. 
• ERP : cartographie de leurs commu-
nautés et de leurs provinces, en classant les

problèmes et en créant des schémas des
services sociaux et d’autres formes de
soutien apporté aux jeunes. 
• Analyse causale schématique : pourquoi
la situation est-elle comme elle est ? 
• Art : théâtre, dessins, poésie, rap et chanson.

Du fait du processus et de la méthodolo-
gie ci-dessus, l’analyse de la situation a été
réussie et a pu être rédigée dans chaque
province. Pour finir, les participants aux
ateliers provinciaux ont priorisé les princi-
pales questions à traiter lors de l’atelier
national. 

Figure 1 : Schéma constitué de 16 losanges pour montrer les éléments dont les jeunes
ont besoin pour réaliser leurs rêves. Une manière créative de prioriser ce qu’ils
considèrent important et pourquoi. 
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Chaque province a élu des délégués pour
assister à l’atelier national. Une fois de plus,
les délégués ont privilégié la parité, une
représentation uniforme des groupes d’âge
et une personne issue d’un groupe reconnu
comme vulnérable a été intégrée dans
chaque groupe d’âge.

Lors de l’atelier national, chaque groupe
d’âge a développé son rapport national
avant que TAMASHA ait préparé le rapport
définitif, qui a été publié par le ministère de
la Jeunesse et des Sports. Les conclusions
et les recommandations étaient très
diverses mais, témoignaient surtout d’une
véritable préoccupation pour l’égalité des
chances (d’un point de vue géographique,
pédagogique, etc.). Les recommandations
du rapport étaient les suivantes : 
• Les jeunes se déclaraient très mécontents
du système éducatif et voulaient que beau-
coup plus d’attention soit accordée aux
moyens de subsistance des jeunes. Ces
deux questions les rendent frustrés et en
colère et susceptibles de rallier des gangs
qu’ils considèrent comme la seule issue
possible. 

•  Ils ont critiqué le pays pour son manque
de leadership, déclarant que le tribalisme et
la corruption avaient contribué à la violence.
Ils ont révélé que les politiciens les avaient
soudoyés pour prendre part aux émeutes.
En donnant des exemples précis, ils ont
déclaré qu’au Kenya « si vous voulez attirer
l’attention, il faut détruire des biens », une
leçon qu’ils ont apprise de leurs aînés. 
• Ils se sont montrés très critiques des atti-
tudes négatives des agences de maintien de
l’ordre à leur égard, déclarant qu’ils étaient
traités comme des réfugiés dans leur propre
pays. 
• Ils ont constaté une prolifération de la
violence fondée sur le sexe, qui est exacerbée
par l’impunité des auteurs. Ce point s’est
révélé particulièrement vrai durant les
violences électorales. 
• Globalement, on a ressenti un sentiment
d’impuissance chez de nombreux jeunes
qu’ils estimaient pouvoir rapidement
surmonter une fois que leurs problèmes
seront priorisés et s’ils sont à même de
participer pleinement à leur propre
développement.

Certaines cultures traditionnelles dressent des obstacles énormes qui empêchent les jeunes filles d’accéder à
l’éducation.

Ph
ot

o 
: T

A
M

A
SH

A



5l Rédiger une analyse participative de la situation des jeunes au Kenya 

Figure 2 : Schéma créatif illustrant les services et autres formes de soutien aux jeunes
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Remarques sur le processus et la
méthodologie
Le choix des jeunes militants/éducateurs
de leurs pairs en tant que chercheurs a été
une stratégie couronnée de succès car ils
connaissaient déjà leurs communautés et
les problèmes auxquels elles se heurtaient.
Ils savaient aussi comment identifier et
toucher les groupes de jeunes plus margina -
li sés. Il a été plus facile pour les jeunes de
parler à leurs pairs qu’à un adulte ou à des
chercheurs de l’extérieur, même avec les
méthodologies ERP. 

Toutefois, lorsqu’ils travaillent avec des
partenaires nationaux, il faut veiller à ce que
ceux qui sont choisis pour faire la recherche
soient ceux qui sont reconnus comme des
militants par leurs jeunes collègues, et ne
sont pas les candidats préférés du ministère
ou de l’organisation nationale. Ceux qui
n’ont pas eu d’expérience de travail avec les
jeunes ont eu beaucoup de mal à s’adapter
à la recherche. Certains ont été rejetés par
leurs pairs. D’autres n’ont pas maîtrisé les
questions qui devaient leur permettre d’ap-
profondir l’enquête et ont révélé leur
ignorance sur d’autres questions. Ce
phénomène a été essentiellement rencon-
tré dans les cadres urbains, où les jeunes
activistes ont refusé de faire partie du
processus car ils se sentaient ignorés et
trahis par le ministère. 

La nature « entre jeunes » de la
recherche participative, facilitée par des
jeunes de la localité, a donné de bons
résultats. Ils connaissaient déjà bien leurs
régions et étaient bien accepté par leurs
jeunes concitoyens, qui ont donc été plus
ouverts. Les outils conçus ne différaient
pas beaucoup de ceux préparés par des
adultes puisqu’ils étaient le fruit d’une
formation par les facilitateurs de
TAMASHA. Toutefois, la nature des ques-
tions explorées avec les outils a été
suffisamment aiguisée par les contribu-
tions de ceux qui avaient l’habitude de
travailler dans leur communauté. 

Lorsqu’elle a été respectée, l’insistance
sur les différents groupes d’âge, la parité et

l’inclusion de représentants de groupes
vulnérables a très bien fonctionné. Même
sur des questions spécifiques telles que 
l’éducation, les points de vue des plus jeunes
étaient sensiblement différents de ceux des
moins jeunes. Les jeunes souffrant d’un
handicap ont été en mesure de contribuer
au processus, de même que les mères
adolescentes, les travailleurs du sexe et les
orphelins. Sans ventilation des données, ces
points de vue n’auraient jamais été enten-
dus. 

L’accent mis sur les éléments positifs a
aussi été très efficace. Les jeunes étaient
déjà fatigués d’être catalogués comme 
« violents » et accusés de bon nombre des
maux du Kenya. Le fait de mettre l’accent
sur leurs rêves, leurs aspirations et la façon
de les réaliser a été très bien accueilli et a
débouché sur des débats passionnés. À la
fin de l’exercice sur les rêves lors de l’atelier
national, il a été conclu ce qui suit : 

Bien qu’il y ait beaucoup de contraintes, ils
devraient se focaliser sur les choses positives
qui leur permettront de réaliser leurs rêves
au lieu de se concentrer sur les éléments
négatifs. Les jeunes ont beaucoup de poten-
tiel pour réaliser tous ces rêves. 

La variété d’outils (y compris les mé -
thodes artistiques) a engendré beaucoup de
créativité, les jeunes adoptant et présentant
leurs réactions de différentes façons, par le
chant, le théâtre, la danse ou encore la
poésie. La schématisation des services n’a
pas provoqué beaucoup de discussion, mais
les exercices de classement et de priorisa-
tion ont été très stimulants. Une fois de
plus, la séparation en groupes d’âge a bien
fonctionné car les priorités des différents
groupes d’âge étaient sensiblement
différentes. 

L’accent mis sur l’encouragement des
participants à considérer les liens de causes
à effet entre les différentes questions leur a
permis de réfléchir aux connexions entre les
problèmes et les causes à l’origine de
chacun. 
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Conclusion 
L’analyse de la situation a été lancée à l’éche-
 lon national, et plusieurs engagements ont
été pris auprès des jeunes sur la base de
celle-ci. En termes de mesures gouverne-
mentales prises suite à l’analyse, il est
difficile de distinguer les actions qui ont
découlé de l’analyse de la situation de ce qui
serait effectivement arrivé en raison de la
crainte du gouvernement envers les jeunes
suite à la violence électorale de 2007. Par
exemple, un conseil national des jeunes a
été mis en place mais il se peut que celui-ci
ait été créé sans l’analyse situationnelle. 

L’un des résultats connexes est que
l’UNICEF et le ministère de la Jeunesse ont
établi un programme afin de promouvoir
les talents et les points forts des jeunes par
le biais de leur engagement avec des person-
nalités de la société, notamment des artistes
réputés. À un autre niveau, les jeunes
participants à l’analyse situationnelle ont
formé leur propre groupe pour tenter d’ef-
fectuer un suivi des promesses faites et ils
ont exigé que le ministère convienne de
paramètres pour l’engagement futur, afin de
garantir qu’ils ne deviennent pas les mari-
onnettes des processus dirigés par le
ministère. 

Dans ce contexte, les outils participatifs
ont bien fonctionné pour dégager la variété
des situations et les opinions auxquelles
sont confrontés les jeunes Kényans, avis qui
ont ensuite pu être inclus dans le rapport.
Il n’y a eu aucune plainte concernant 
l’utilisation de ces outils, que ce soit par les
récipiendaires publics du rapport ou par les
jeunes participants, et nous avons assisté à
un engagement très dynamique tout au
long de l’initiative. L’analyse nationale de
la situation des jeunes a été réussie et a
permis de présenter un document abouti
et holistique au ministère de la Jeunesse et
des Sports, qui ne s’est pas contenté de
solutions simplistes, mais qui s’est plutôt
penché sur les causes fondamentales et

sous-jacentes de la position des jeunes.
L’accent mis sur la nature positive des
jeunes leur a aussi permis de présenter ce
côté optimiste et de montrer tout ce qui
peut être accompli si les jeunes ne sont ni
manipulés ni réduits au silence. 

Toutefois, la qualité de la participation
et la qualité du rapport final ont été
compromises par le caractère superficiel
et/ou l’approche négative en matière de
participation de certains agents ministériels
et autres adultes. Cela a fait qu’ils n’ont pas
suivi les consignes fixées, notamment en ce
qui concerne le choix des facilitateurs et des
participants et qu’ils n’ont pas laissé aux
participants la liberté de s’exprimer sur
n’importe quelle question.

Des chercheurs indépendants ne se
heurteront peut-être pas à ce type de pro -
blèmes dans les mêmes proportions car ils
sont plus maîtres de leur propre recherche
– même s’il leur faut réviser leur propre

1 Articles 5 et 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant (1989). 
Voir http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm

Encadré 2 : Conseils pour aider les
facilitateurs à gérer les adultes dans un
processus participatif avec des jeunes

Certaines des questions à soulever par les
facilitateurs comme sujets de discussion avec les
adultes : 
• Apprendre à « céder la main », tout comme
doivent le faire les chercheurs ERP – pour apprécier
la créativité et le nouveau raisonnement des jeunes. 
• Pratiquer « plus d’écoute » et « moins de voix ». 
• Voir l’engagement comme un processus au sein
duquel ils ont aussi un intérêt, et non comme un
événement ponctuel ; et permettre d’ancrer le
processus dans la réalité quotidienne des jeunes,
telle que les jeunes la perçoivent. 
• Être prêt à faire place au changement – les jeunes
ne vont pas toujours penser comme on attend d’eux. 
• Croire aux capacités des jeunes et des enfants. La
Convention relative aux droits de l’enfant1 fait
mention de la participation de l'enfant « d’une
manière qui corresponde au développement de ses
capacités » ; l’adolescence est une étape d’évolution
rapide ; elle devrait donc donner lieu à une
participation à croissance rapide. 
• Sauter le pas. Les résultats seront tellement positifs
que vous voudrez continuer. 
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engagement envers la participation et 
« céder la main ». Toutefois, lorsqu’on
travaille au sein de contextes institutionnels
où les adultes règnent en maîtres, il y a
encore beaucoup de travail à faire avec les
adultes concernant la signification et la
pratique véritable de la participation. Cela
implique de s’attaquer aux stéréotypes et
aux préjugés des adultes au sujet des jeunes
(voir l’Encadré 2). Le processus doit aussi
être étroitement surveillé par des person-
nes qui sont pleinement impliquées dans les
principes participatifs et résolument
décidées à promouvoir la pleine participa-
tion des jeunes.
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Ressources de Restless Development 
Restless Development est une agence de
développement dirigée par des jeunes qui
a 25 années d’expérience dans le
positionnement des jeunes à l’avant-garde
du changement et du développement.
Dirigée par et avec des jeunes, l’approche
novatrice et d’égal à égal de Restless
Development se concentre sur les
domaines de la santé sexuelle et
reproductive et les droits des jeunes, les
moyens de subsistance et l’emploi des
jeunes ainsi que la participation
citoyenne de la jeunesse. L’approche
performante de Restless Development a
été citée comme exemple de meilleure
pratique par ONUSIDA, la Banque
mondiale, DfID et bien d’autres. Restless
Development emploie actuellement plus
de 250 personnes à travers le monde et
dispense à 1 000 jeunes bénévoles une
formation professionnelle pour qu’ils
puissent à leur tour travailler chaque
année avec plus de 500 000 de leurs
pairs.

Youth participation
in development: a
guide for
development
agencies and policy
makers 
Guide pour aider les
bailleurs de fonds et
les décideurs à nouer
un dialogue efficace

avec les jeunes dans les processus de
développement. Le guide comprend une
série d’études de cas et des informations
sur la manière de soutenir la participation
des jeunes dans les programmes et
politiques de développement, y compris la
mise en avant d’outils et d’approches
utiles.
nÀ télécharger en ligne :
www.restlessdevelopment.org/file/youth-
participation-in-development-pdf

Advocacy for action toolkit 
Une boîte à outils de plaidoyer à
l’intention des jeunes qui entend équiper
les jeunes du savoir et des compétences

1

Jeunes citoyens : 
les jeunes et la
gouvernance
participative en Afrique

Ressources complémentaires



requises pour
devenir de puissants
militants ; elle porte
principalement sur la
santé sexuelle et
reproductive et les
droits des jeunes.
n  À télécharger en
ligne :

www.restlessdevelopment.org/file/final-
toolkit-pdf

Good practice guide
on youth
participation in HIV
and AIDS awareness-
raising 
Guide des bonnes
pratiques sur la mise
en œuvre de
programmes liés au
VIH dirigés par les

jeunes. Ce guide est le fruit d’un projet
soutenu par Restless Development
Zambie pour mettre en lumière les
initiatives pertinentes de la société civile
dans le secteur de l’éducation en Zambie.
Le guide est basé sur le cadre de suivi du
VIH de la Communauté de
développement d’Afrique australe. 
n À télécharger en ligne :
www.restlessdevelopment.org/news/2011/0
9/05/good-practice-manual

La Newsletter de
Restless
Development 
Bulletin trimestriel
pour tenir les
lecteurs informés
des travaux de
Restless
Development. 
n S’inscrire en ligne :

www.restlessdevelopment.org 
Le lecteur trouvera plus de ressources ici :
www.restlessdevelopment.org/resources 
Pour un complément d’information,
contacter : Restless Development, 7 Tufton

Street, Londres, SW1P 3QB, Royaume-Uni.
Tél. : +44 20 7976 8070 ; Fax : +44 20 7233
0008 ; Courriel :
info@restlessdevelopment.org ; site web :
www.restlessdevelopment.org Vous pouvez
aussi suivre Restless Development sur
Facebook et Twitter.

Ressources de l’initiative Child Rights
Governance (CRG) de Save the Children
L’initiative mondiale de Gouvernance en
matière des droits de l’enfant a été mise
sur pied pour appuyer la stratégie de Save
the Children dans le domaine de la
gouvernance des droits de l’enfant. Ci-
après figurent les principaux documents
relatifs à la CRG qui sont téléchargeables
en ligne.

Thematic planning
guidance:
programming in child
rights governance
l Child Rights
Governance Global
Initiative, Save the
Children 
Ce guide décrit les

principaux domaines d’intervention ainsi
qu’une foule d’exemples d’activités
précises essentielles pour permettre la
réalisation de tous les droits reconnus par
la Convention relative aux droits de
l’enfant.
n À télécharger en ligne :
http://resourcecentre.savethechildren.se/nod
e/3301

It’s all about
children: seven good
examples and ten
steps to meaningful
children’s
participation in
reporting to the
Committee on the
Rights of the Child 

l Child Rights Governance Global
Initiative, Save the Children, 2011 
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Cette publication offre des exemples de
bonnes pratiques, différentes expériences
et les impacts de rapportage CRC
documenté et dirigé par les enfants. Les
sept études de cas de ce rapport couvrent
des pays ayant des conditions historiques
et socio-économiques très diverses, où Save
the Children a soutenu des réseaux et des
coalitions pour la défense des droits de
l’enfant dans leurs processus de rapportage
ou a aidé directement les enfants à
partager leurs réflexions, leur vécu et leurs
préoccupations. Le rapport renferme dix
étapes pour une participation
convaincante des enfants au rapportage
devant le Comité des droits de l’enfant.
n À télécharger en ligne :
http://resourcecentre.savethechildren.se/
node/3961

Child rights
governance – making
children’s rights
children’s realities 
Brochure qui présente
les principales
caractéristiques de
l’Initiative mondiale
de gouvernance des

droits de l’enfant, la toute dernière des six
initiatives mondiales que renferme la
stratégie de l’alliance Save the Children
pour 2010-2015, qui vise à construire des
sociétés qui respectent les droits de tous
les enfants. Le rapport présente les
travaux de Save the Children sur la
gouvernance des droits de l’enfant et
explique brièvement de quoi il s’agit et
pourquoi il est si important d’améliorer
de façon durable les structures et les
systèmes qui institutionnalisent les droits
des enfants.
n À télécharger en ligne :
http://resourcecentre.savethechildren.se/nod
e/3336 

Child rights governance: making a reality
of children’s rights 
Ce rapport tente d’identifier quel type

d’impacts les travaux
sur la gouvernance des
droits de l’enfant
peuvent avoir en
présentant des études
de cas qui montrent
comment ces travaux
peuvent obliger les
pouvoirs publics à

rendre des comptes, peuvent influencer
les budgets, donner plus de pouvoir aux
enfants et renforcer la société civile et les
systèmes juridiques nationaux. 
nÀ télécharger en ligne :
http://resourcecentre.savethechildren.se/nod
e/3334 

Universal periodic review toolkit: a guide
for country programmes 
Cette boîte à outils montre comment
l’alliance Save the Children et d’autres
organisations de défense des droits des
enfants peuvent, en quelques étapes,
influencer les politiques et pratiques des
pouvoirs publics, et donner une plus
grande place aux enfants dans l’ordre du
jour politique.
n À télécharger en ligne :
http://resourcecentre.savethechildren.se/nod
e/3777 

Budget for children
analysis – A beginners’
guide 
Cette trousse à outils
décrit une procédure
pour analyser les
allocations
budgétaires publiques
afin de comprendre

les engagements des gouvernements
envers les droits de l’enfant. 
n À télécharger en ligne :
http://resourcecentre.savethechildren.se/nod
e/3134
Pour obtenir un complément d’information,
contacter : Child Rights Governance Global
Initiative, Save the Children, Rosenørns Allé
12, 1634 Copenhague V, Danemark. Tél. :
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+45 35 36 55 55 ; Courriel : ls@redbarnet.dk ;
site web : www.savethechildren.net

Children as citizens: participating in social
dialogue

South African Child
Gauge 2010/2011 
l Éditeurs : Lucy
Jamieson, Rachel Bray,
André Viviers, Shirley
Pendlebury, Lori Lake
et Charmaine Smith,
Children’s Institute,
Université du Cap. 

En partant du principe que les enfants
sont des citoyens, ce nouveau numéro de
South African Child Gauge soutient que la
participation des enfants au dialogue
social a un rôle crucial à jouer dans
l’édification d’une société démocratique.
Neuf essais énoncent les droits à la
participation des enfants et explorent les
avantages que présente la participation
des enfants dans une multitude de
contextes, depuis les consultations directes
avec les prestataires de services jusqu’à
leur implication dans la gouvernance des
écoles, en passant par l’élaboration de
politiques et l’interaction avec les médias.

South African Child Gauge est une
publication annuelle du Children’s
Institute de l’Université du Cap. Il
ambitionne de suivre les progrès de
l’Afrique du Sud dans la réalisation des
droits des enfants. Ses articles de fond
comprennent une série d’essais pour
informer le dialogue national sur un
domaine particulier qui a une incidence
sur les enfants d’Afrique du Sud ; un
résumé des faits nouveaux sur la scène
législative qui affectent les droits des
enfants ; et des données quantitatives qui
pistent les statistiques socio-économiques
des enfants du pays.
n À télécharger en ligne ou commander des
copies papier : www.ci.org.za. 
Pour obtenir un complément d’information,
courriel : info@ci.org.za 

Children’s voices:
learning from the
child parliament
experience in West
Africa 
l Laetitia
Antonowicz, Plan
WARO, 2011 
Puisque 40 % de la
population d’Afrique

de l’Ouest est âgée de moins de 15 ans, les
enfants constituent un groupe que les
décideurs ne peuvent pas se permettre
d’ignorer. Les recherches montrent que la
participation des enfants aux tribunes
locales et nationales de prise de décisions
présente de nombreux avantages. Ce
rapport se concentre sur une structure de
participation spécifique : les parlements
nationaux des enfants. Il explore dans
quelle mesure les parlements des enfants
ouest-africains offrent un mécanisme
convaincant pour permettre aux enfants
de participer à des tribunes
démocratiques et d’influencer la prise de
décisions. Basé sur une étude régionale
commanditée par le Bureau régional de
Plan en Afrique de l’Ouest, le rapport tire
des enseignements du Libéria, du Mali et
du Sénégal. Le rapport s’adresse aux
décideurs publics, aux ministères qui
travaillent directement ou indirectement
sur des questions liées aux enfants, aux
agents ministériels qui travaillent avec ou
pour le compte des enfants, et aux
professionnels des agences de l’ONU,
d’organisations de développement et
d’ONG impliqués dans la défense des
droits de l’enfant, la participation des
enfants et la gouvernance.
n Pour obtenir un complément
d’information ou pour demander un fichier
PDF du rapport, contacter : Plan UK, Finsgate,
5–7 Cranwood Street, Londres, EC1V 9LH,
Royaume-Uni. Tél. : 0300 777 9777 / +44
(0)20 7608 1311 ; Courriel :
caitlin.porter@planinternational.org ; 
site web : www.plan-uk.org 
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Phila impilo! Live life!
Ways to healing,
children as partners in
health: stakeholders
strategy and policy
workshop report of
the round-table 2
discussion, mai 2009. 
lThea de Wet, Jill

Kruger et Vanessa Black, Young Insights for
Planning, 2009 
La voix des enfants a dans une large
mesure été absente des discussions
mondiales sur la façon de soigner et de
s’occuper des enfants souffrant d’une
infection grave comme le VIH, le sida ou
la tuberculose (TB). Pourtant, lorsqu’ils
sont consultés, les enfants sont de
puissants acteurs dans leurs propres
cadres de vie. Le projet Phila Impilo de
Young Insights for Planning (YIP)
réfléchit à des manières d’aborder et de
planifier les traitements et les soins du
point de vue des enfants. L’objectif est de
permettre aux enfants, notamment ceux
qui souffrent d’une maladie chronique
comme le VIH, le sida ou la TB de devenir
des partenaires de leurs propres soins de
santé, plutôt que de simples bénéficiaires
du traitement. Ce rapport rassemble et
documente les recommandations et les
impressions qui se dégagent de
discussions concernant les stratégies de
traitement et de soin ainsi que les
politiques et la planification des services
destinés aux enfants. Les ressources de
Phila Impilo ont servi de catalyseur pour
susciter une prise de conscience au sein
des professionnels de santé de la
vulnérabilité particulière des enfants et de
leurs besoins spécifiques, dépassant la
simple notion de survie pour évoquer un
soin plus holistique des enfants admis
dans les hôpitaux sud-africains.
n À télécharger en ligne :
www.act.org.uk/news.asp?section=94&itemi
d=76 
Pour obtenir un complément d’information,
contacter Jill Kruger, Young Insights for

Planning (YIP), PO Box 701369, Overport
4067, Afrique du Sud. Fax : +27 86 693 4892 ;
Courriel : yipsa75@yahoo.com. 

Babiza’s story 
l Siphelele Ndlovu.
Série ‘By children for
children’ d’UNESCO-
MOST. UNESCO et
HIVAN, 2004 
Babiza’s story a
donné la chance à un

jeune garçon d’exprimer son ressenti et
son vécu face au VIH et au sida. L’ouvrage
a été largement employé dans la
recherche, l’intervention et la formation
pour ses meilleures pratiques en matière
de participation des enfants. Babiza’s story
est le premier d’une série qui permet aux
enfants de partager leur histoire de
courage, de créativité et de résilience avec
d’autres enfants. Il est inspiré par la
Convention relative aux droits de l’enfant,
qui stipule que les enfants ont le droit à la
liberté d’expression et à se faire entendre
dans les questions qui affectent leur vie.
Cette série est née du projet Growing Up
In Cities (GUIC – Grandir en ville)
d’UNESCO-MOST, qui implique des
jeunes à travers le monde dans l’évaluation
et l’amélioration des lieux où ils vivent.
Pour cet ouvrage, le GUIC s’est associé à
HIVAN (le Centre de travail en réseau
pour la lutte contre le VIH et le sida à
l’Université de KwaZulu-Natal). Babiza a
bien voulu partager son histoire de
courage et d’espoir avec Jill Kruger,
Directrice adjointe des Sciences sociales et
comportementales chez HIVAN, qui est
aussi la Directrice sud-africaine du projet
GUIC. 
n À télécharger en ligne :
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001
410/141089mo.pdf 
Pour en savoir plus sur le projet international
Growing up in Cities de l’UNESCO, veuillez
contacter Nadia Auriat, Programme UNESCO-
MOST, 1 rue Miollis, 75732 Paris CEDEX 15,
France. Courriel : n.auriat@unesco.org 
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Creating space for
child participation in
local governance in
Tanzania 
lMeda Counzens et
Koshuma Mtengeti,
Save the Children et
Children’s Councils 
Faciliter la

participation des enfants est une
obligation nationale et internationale
pour la Tanzanie. À travers le monde, des
recherches démontrent les avantages qu’il
y a à impliquer les enfants et les jeunes
dans la prise de décisions qui les affectent
et on constate une prise de conscience
croissante du fait que les enfants peuvent
participer avec succès à la prise de
décisions non seulement dans leur
environnement immédiat, comme leur
famille et leur école, mais aussi dans leur
communauté aux niveau local et national.
Ce rapport se penche sur le modèle de
participation communautaire mis au
point par l’alliance Save the Children. La
recherche ciblait à la fois les enfants et les
adultes afin d’essayer de se faire une idée
des meilleurs moyens pour que les
enfants puissent contribuer à la
gouvernance locale. 
n À télécharger en ligne :
http://tinyurl.com/repoa-childrengovernance.
URL complète :
www.repoa.or.tz/index.php/publications/crea
ting_space_for_child_participation_in_local_
governance_in_tanzania/ 
Pour obtenir un complément d’information,
contacter Research on Poverty Alleviation
(REPOA), PO Box 33223, Dar es Salaam,
Tanzanie. Courriel : repoa@repoa.or.tz ; site
web : www.repoa.or.tz 

African Youth Report 2011 
l ARDYIS, 2011 
Les énormes avantages que les jeunes
peuvent apporter se concrétisent lorsque
des investissements sont faits dans
l’éducation, l’emploi, la santé,
l’émancipation et la participation

citoyenne
probante. Plusieurs
initiatives ayant
trait à l’éducation
et l’emploi des
jeunes ont été
entreprises en
Afrique mais elles
ont besoin d’être

approfondies afin d’exploiter toutes les
potentialités des jeunes en termes de
réduction de la pauvreté et de
développement durable.

Ce rapport entend promouvoir un
nouveau savoir approfondi sur le
potentiel des jeunes Africains et les
conditions générales qui ont une
incidence sur ce potentiel. Il reconnaît la
situation difficile dans laquelle se
trouvent aujourd’hui les jeunes
Africains, notant qu’ils ont des visions et
des aspirations communes qui leur
semblent totalement hors de portée,
mais qu’ils sont pourtant des maillons
essentiels des sociétés d’aujourd’hui et
de l’avenir qui attend les générations
futures.

Agriculture Rural Development and
Youth in the Information Society
(ARDYIS) entend accroître la prise de
conscience et les capacités des jeunes
face aux enjeux du développement
agricole et rural dans les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique grâce aux
technologies de l’information et de la
communication (TIC).
nÀ télécharger en ligne :
http://tinyurl.com/ardyis-youthreport. URL
complète :
http://ardyis.cta.int/en/resources/publication
s /item/104-african-youth-report-2011
Pour obtenir un complément d’information,
contacter Ken Lohento, Coordonnateur du
programme ICT4D, Centre Technique de
Coopération Agricole et Rurale (CTA), Agro
Business Park 2, 6700 AJ Wageningen, Pays-
Bas. Tél. : +31 317 467100 ; Fax : +31 317
460067. Courriel : ardyisproject@cta.int ;
site web : http://ardyis.cta.int
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Helpdesk research report: youth and
governance 
l Oliver Walton, Governance and Social
Development Resource Centre (GSDRC)
Les rapports du bureau d’aide du GSDRC
sont basés sur deux jours de recherches
documentaires. Ils sont conçus pour
fournir un aperçu des principaux enjeux
et un résumé de certains des meilleurs
documents disponibles sur le sujet. Ce
rapport cherche à identifier les principaux
problèmes de gouvernance par rapport
aux jeunes et à examiner comment ils
peuvent évoluer. Il conclut en identifiant
quelques bonnes pratiques émergentes
dans les programmes portant sur les
jeunes et la gouvernance. Le principal
défi mis en relief dans la littérature sur les
jeunes et la gouvernance – à savoir que la
participation des jeunes à la gouvernance
devrait être accrue à tous les niveaux – a
été une thématique dominante dans la
littérature des bailleurs de fonds depuis
au moins 2005. Ces dernières années, on
a davantage mis l’accent sur la manière de
concrétiser ce changement. Le rapport
met en relief neuf enjeux clés. Certains
ont été au premier plan depuis plusieurs
années (p. ex. la participation et
l’émancipation, les technologies de
l’information et de la communication
(TIC), le chômage, les conflits et la
violence), alors que d’autres n’ont fait leur
apparition que plus récemment (comme
les changements climatiques,
l’urbanisation). Les principales questions
liées à ces neufs domaines sont résumées
dans ce rapport avant d’être explorées de
façon plus approfondies. 
n À télécharger en ligne :
www.gsdrc.org/docs/open/HD760.pdf Pour
obtenir un complément d’information,
contacter Oliver Walton, GSDRC. Courriel :
oliver@gsdrc.org 

Responding to the
perspectives of urban
youth 
l Sheridan Bartlett.
Note d’information sur
la base de l’éditorial
dans Youth and the
city: Environment and
Urbanization Volume

22: 2, Sage Publications et IIED, 2010 
Les jeunes représentent environ le quart
de la population mondiale. Mais les défis
auxquels ils sont confrontés ne reçoivent
que relativement peu d’attention. Ils sont
souvent dépeints comme un problème –
les chômeurs, les désabusés, une
génération irresponsable, une « bombe à
retardement » qui risque d’exploser à tout
moment, semant la violence et le chaos.
Ou ils peuvent être perçus comme des
victimes – du VIH, de la violence et des
abus sexuels, de la discrimination, du
chômage et de l’exploitation. Ils peuvent
aussi être considérés comme un vivier de
savoir, d’énergie et de vision, qui doit être
exploité pour résoudre les problèmes du
monde. Il faut déployer plus d’efforts
pour dépasser ces stéréotypes, pour
écouter et soutenir les efforts des jeunes
pour dénicher des opportunités,
développer des moyens de subsistance,
donner leur empreinte aux quartiers où
ils vivent et s’impliquer avec les adultes et
avec les autorités locales en tant que
citoyens.
nTélécharger E&U 22:2 en ligne :
http://eau.sagepub.com/content/22/2/307 
Télécharger la note d’information en ligne :
http://pubs.iied.org/10594IIED.html 
Pour obtenir un complément d’information,
contacter : The Editors, série Environment and
Urbanization, Institut international pour
l’environnement et le développement (IIED),
80-86 Gray’s Inn Road, Londres, WC1X 8NH,
Royaume-Uni. Tél. : +44 20 3463 7399 ; Fax :
+44 20 3514 9055 ; Courriel :
humans@iied.org ; site web :
www.environmentandurbanization.org 
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Africa Technology and Transparency
Initiative
www.africatti.org

L’Initiative pour la transparence et la
technologie en Afrique (Africa Technology
and Transparency Initiative – ATTI) est
une initiative commune d’Omidyar
Network et Hivos. Elle s’efforce de
soutenir les organisations africaines qui
utilisent la technologie et les plateformes
médiatiques pour donner aux citoyens les
moyens d’obliger les dirigeants de leur
pays à rendre des comptes en donnant
accès à une information publique crédible,
à l’influence et à un bonne gestion des
ressources. Le fonds soutient des projets
qui utilisent la technologie comme un
élément essentiel pour donner aux
populations accès à des informations
crédibles sur les actions des pouvoirs
publics et pour influencer l’Afrique. ATTI
entend investir dans des plateformes
technologiques qui pistent les activités des
pouvoirs publics et les flux financiers,
donner aux citoyens l’occasion de
s’impliquer dans des questions précises et

mettre en place des contrôles publics et
des bilans qui peuvent aider la population
à obliger les dirigeants à une meilleure
reddition de comptes.

AidInfo
www.aidinfo.org

AidInfo s’efforce d’accélérer la réduction
de la pauvreté en rendant l’aide plus
transparente. AidInfo estime que l’aide
fonctionnera mieux – et que la réduction
de la pauvreté pourra en découler plus
rapidement – lorsque des informations
sur l’aide pourront être accédées plus
rapidement, plus facilement et à
moindres coûts. Une meilleure
information engendrera aussi une
meilleure aide. AidInfo s’efforce de
donner aux pouvoirs publics, à la société
civile et aux citoyens un accès accru et
plus facile à l’information sur l’aide de
façon à ce que les fonds d’aide puissent
être pistés, pour qu’il soit plus facile de
réagir aux projets et pour que les
gouvernements et les bailleurs de fonds
soient tenus de rendre des comptes.

E-participation
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AidData
www.aiddata.org

AidData est une initiative qui s’efforce
d’accroître l’impact de l’assistance au
développement en rendant l’information
sur l’aide plus transparente et plus
accessible à un large éventail de parties
prenantes. Elle vise aussi à améliorer la
qualité de la recherche sur l’allocation
d’aide et sur l’efficacité de l’aide. AidData
fournit une base de données interrogeable
renfermant près d’un million
d’interventions d’aide présentes ou
passées à travers le monde, des services et
des outils de gestion de l’information sur
l’aide, des technologies de visualisation
des données, et des recherches conçues
pour mieux comprendre le monde de la
finance du développement. Actuellement,
l’équipe d’AidData travaille avec un large
éventail d’organisations de
développement. AidData fournit aussi des
services aux organisations de
développement qui ont besoin de
solutions personnalisées pour gérer ou
analyser l’information relative à l’aide. 

The Children’s Institute
www.ci.org.za

Le Children’s Institute est une
organisation de premier plan dans la
recherche et l’action de plaidoyer
politique sur les enfants en Afrique du
Sud. Ses activités sont axées sur quatre
domaines qui sont critiques pour le bien-
être des enfants : les droits des enfants, la
pauvreté des enfants, les services de
santé et les soins aux enfants dans le
contexte du VIH/sida. Le Children’s
Institute réunit des preuves pour aider
les décideurs et les praticiens à créer des
politiques, des programmes et des
institutions qui défendent les meilleurs
intérêts des enfants d’Afrique du Sud. Ses
publications peuvent être téléchargées ou
il est possible de commander des
versions papier auprès de :
csmith@rmh.uct.ac.za. 

Child rights in practice : site de
réseautage social
www.childrightsinpractice.org

Site de réseau social pour les praticiens
des droits des enfants. Le site web
rassemble des groupes intéressés par des
questions analogues, des endroits pour
partager des ressources et une manière de
rencontrer d’autres praticiens. Ce site
s’adresse aux professionnels, aux
étudiants, aux jeunes, aux défenseurs des
droits des enfants et à tous ceux qui
s’intéressent aux questions liées aux
droits de l’enfant à travers le globe.

Les membres peuvent ajouter des
vidéos, des dessins ou des manifestations
et créer ou rallier des groupes autour de
centres d’intérêt communs. Les membres
peuvent rejoindre une discussion ou en
démarrer de nouvelles sous l’onglet
Forum ou encore afficher des articles
pour consultation générale par tous les
membres sous la section News.

The Communication Initiative
Network: Children, Equity and
Development
www.comminit.com/children

Le nouveau site web de la CI sur les
enfants, l’équité et le développement est
une collaboration avec le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance. Vous y
trouverez des informations sur des
questions touchant à l’équité entre les
enfants dans le contexte d’une action de
développement par la communication et
les médias. 

Daraja
www.daraja.org

En Tanzanie rurale, les autorités locales
sont chargées d’écouter les communautés
et de fournir des services publics qui
répondent aux besoins locaux. Daraja est
une nouvelle organisation qui entend
apporter des changements positifs aux
conditions de vie en Tanzanie rurale en
rapprochant les populations et les
pouvoirs publics. Le nom traduit
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l’approche de Daraja – Daraja veut dire
passerelle en swahili. Le site web
comprend un blog régulier et des
informations sur les recherches
entreprises par Daraja. 

Development Focus
www.developmentfocus.org.uk

Development Focus est une organisation
dirigée par le Dr Robert Nurick et le 
Dr Vicky Johnson qui travaille sur les
questions internationales de justice
sociale, de participation citoyenne, et de
droits des jeunes et des enfants. Des
publications sur les droits des jeunes et
des enfants sont téléchargeables ici : 
http://www.developmentfocus.org.uk/Devel
opment_Focus/Rights.html
• Rights through evaluation 
• Gaining respect: children in conflict
with the law 
• Mainstreaming children’s rights: a
trainer’s guide 
• ‘Reflections from the ground.’ Dans :
Children, politics and communication. 
• ‘Rights through evaluation and
understanding children’s realities.’ Dans :
A handbook of children and young
people’s participation.
• Stepping forward: children and young
people’s participation in the development
process.

Frontline SMS : ressource pour les
jeunes et la participation 
www.frontlinesms.com

FrontlineSMS est un logiciel d’accès libre
qui peut être utilisé pour donner plus de
pouvoir à de larges groupes de personnes,
en exploitant la portée et le rayonnement
des téléphones mobiles. En bref, le
logiciel FrontlineSMS transforme un
ordinateur portable et un téléphone
mobile ou un modem en une plateforme
de messagerie de masse. Il fonctionne
sans Internet, il est facile à mettre en

œuvre, simple à opérer,
et surtout, il est gratuit.
Les usagers paient

uniquement à leur opérateur de
téléphonie mobile la taxe de messagerie
standard pour les messages envoyés.

À l’aide de la technologie disponible –
des ordinateurs portables bon marché et
des téléphones mobiles rudimentaires –
FrontlineSMS aide les organisations
communautaires locales à surmonter les
problèmes de communication. Dans une
courte vidéo, Ken Banks, le fondateur de
FrontlineSMS, explique la philosophie
derrière le logiciel, avec des exemples qui
montrent comment il est utilisé par des
organisations de défense des droits de
l’homme : www.youtube.com/watch?v
=5yfPmfnXUew 

L’application FrontlineSMS a été
téléchargée plus de 16 000 fois et elle est
utilisée dans plus de 70 pays. Elle peut
servir à amplifier les voix de groupes
ordinairement réduits au silence dans les
processus de gouvernance, comme le
montrent les nombreux processus
électoraux qui ont été suivis avec l’outil
FrontlineSMS. FrontlineSMS est utilisé
pour soutenir un grand nombre d’autres
projets pertinents pour la participation
des jeunes – en voici quelques exemples.

Pamoja FM
Chaîne de radio communautaire à Kibera,
qui aide la population locale – jeune et
moins jeune – à échanger des opinions
sur de nombreux enjeux locaux, y compris
la politique et la gouvernance au Kenya.
Pour en savoir plus :
Vidéo :
www.youtube.com/watch?v=1nL6qNy0ylw 
Contribuer au blog radio de FrontlineSMS :
http://tinyurl.com/frontline-blog 
URL complète :
http://radio.frontlinesms.com/2011/04/pamoj
afm-strengthening-social-networks-in-kibera 

Plan Royaume-Uni 
Le projet de liaison scolaire de Plan
Royaume-Uni a utilisé FrontlineSMS pour
relier les enfants scolarisés du Royaume-
Uni, de Chine, du Kenya, du Malawi, du



11Pour aller plus loin  l e-participation

Sénégal et de la Sierra Leone. Pour en savoir
plus : http://tinyurl.com/frontline-plan URL
complète :
www.frontlinesms.com/2011/03/07/global-
learning-at-the-speed-of-a-text-message

Plan International
Plan International a utilisé FrontlineSMS
pour aider à abaisser les obstacles de
manière à ce que les enfants puissent
signaler les cas d’abus et de violence au
Bénin. Pour en savoir plus sur cette étude de
cas : www.frontlinesms.com/wp-
content/uploads/2010/11/FrontlineSMSPlan1
.pdf 

FrontlineSMS a le potentiel de
favoriser l’engagement des jeunes dans les
politiques, avec les médias et la société
civile. À l’issue du téléchargement,
beaucoup de personnes et d’organisations
ont déclaré qu’elles prévoyaient
d’employer le logiciel dans une activité en
rapport avec les jeunes et la gouvernance.
Voici quelques citations de ceux qui
cherchaient à employer FrontlineSMS de
cette manière : 

Nous envisageons de mettre en œuvre
FrontlineSMS dans [nos travaux]…
pour tenter de redéfinir le rôle et d’ac-
croître la visibilité des jeunes dans la
gouvernance et les processus publics. 

[Nous avons l’intention d’utiliser Front-
lineSMS pour] communiquer avec les
leaders des jeunes, les militants des
droits de l’enfant et les bénévoles
communautaires.

n Pour obtenir un complément
d’information, contacter Laura Walker
Hudson, Directrice des opérations,
FrontlineSMS. Courriel :
laura@frontlinesms.com

Open Government Partnership
www.opengovpartnership.org

Le Open Government Partnership est

une démarche mondiale cherchant à
améliorer les gouvernements en les
rendant plus transparents, plus efficaces
et plus responsables – en travaillant avec
des institutions qui émancipent les
citoyens et sont réceptives à leurs
aspirations. Le Open Government
Partnership est une nouvelle initiative
multilatérale qui entend concrétiser les
engagements pris par les gouvernements
pour promouvoir la transparence,
émanciper les citoyens, lutter contre la
corruption, et exploiter les nouvelles
technologies pour renforcer la
gouvernance. Dans un esprit de
collaboration multipartite, OGP est
supervisé par un comité directeur
constitué de pouvoirs publics et
d’organisations de la société civile. 

Publish What You Pay
www.publishwhatyoupay.org

Publish What You Pay (PWYP) est un
réseau mondial d’organisations de la
société civile qui sont unies dans leur
plaidoyer pour que les recettes du pétrole,
du gaz et des activités minières
constituent le socle du développement et
améliorent le quotidien des citoyens
ordinaires dans les pays riches en
ressources. PWYP entreprend des
campagnes publiques et un plaidoyer
politique pour obtenir la divulgation des
informations concernant les revenus et les
marchés des industries extractives. Le
réseau mondial compte plus de 600
organisations membres à travers le
monde. Les membres de PWYP
comprennent des organisations de
défense des droits de l’homme, de
développement, de protection de
l’environnement et confessionnelles. Dans
plus de 30 pays, les membres du réseau se
sont unis pour créer des coalitions de la
société civile et mener une action
collective. Les priorités de ces coalitions
reflètent le contexte national unique et la
nature du secteur extractif dans le pays. 
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Restless Development
www.restlessdevelopment.org/resources

Restless Development est une agence de
développement dirigée par des jeunes
qui a 25 années d’expérience dans le
positionnement des jeunes à l’avant-
garde du changement et du
développement. Dirigée par et avec des
jeunes, l’approche novatrice et d’égal à
égal de Restless Development se
concentre sur les domaines de la santé
sexuelle et reproductive et les droits des
jeunes, les moyens de subsistance et
l’emploi des jeunes ainsi que la
participation citoyenne de la jeunesse.
Parmi ses ressources en ligne figurent
des manuels de formation, des trousses à
outils et les numéros de son bulletin
trimestriel.

Technology for Transparency Network
http://transparency.globalvoicesonline.org

Le Technology for Transparency
Network est un projet de recherche et de
cartographie qui entend améliorer notre
connaissance de l’état actuel des projets
technologiques en ligne qui augmentent
la transparence et la reddition de
comptes en Europe centrale et de l’Est,
en Asie de l’Est, en Amérique latine, au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en
Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-
Est, en Asie du Sud et dans l’ancienne
Union soviétique.

Il y a un enthousiasme croissant en
faveur de l’utilisation des médias sociaux
comme outil puissant pour la promotion
de la transparence et la lutte contre la
corruption. Mais comment l’utilisation
de la technologie pour promouvoir la
transparence diffère-t-elle entre les
régions, les cultures et les types de
gouvernance ? Quelles sont les
compétences et l’expertise qui font
défaut dans la panoplie de technologies
actuelles pour des projets sur la
transparence ? Quels types de relations
ont été forgés avec les médias, les
pouvoirs publics et les organisations de

la société civile pour accroître leur impact ?
Ce projet entend documenter en détail la
technologie pour que les projets sur la
transparence puissent acquérir une
meilleure appréciation de leur impact
actuel, des obstacles auxquels ils sont
confrontés et de leur potentiel futur.

Twaweza
www.twaweza.org

Twaweza signifie « nous pouvons y arriver »
en swahili. Il s’agit d’une initiative sur dix
ans axée sur les citoyens, qui étudie les
changements d’envergure en Afrique de
l’Est. Twaweza a la conviction que, pour
durer, le changement nécessite une action
de la base vers le sommet et cherche à
favoriser des conditions et à réunir des
occasions par le biais desquelles des
millions de personnes pourront obtenir des
informations pour parvenir à faire bouger
les choses directement dans leurs propres
communautés et en obligeant leur
gouvernement à rendre des comptes. Leur
site web comprend des nouvelles et des
mises à jour p. ex. sur la transparence
budgétaire en Afrique de l’Est et des
données sur la fourniture de services, ainsi
que des rapports et des notes d’information
sur les politiques générales. Le site
comprend également des informations sur
les partenaires et les projets qui travaillent
avec beaucoup de jeunes partenaires p. ex.
Tamasha, une organisation axée sur les
jeunes en Tanzanie et ShujazzFM, un projet
multimédia interactif au Kenya.

Ureport
http://ureport.ug

Ureport est un système gratuit à base de
SMS qui permet aux jeunes Ougandais de
donner leur avis sur ce qui se passe au sein
de leurs communautés à travers le pays et
de travailler avec les dirigeants d’autres
communautés pour engendrer un
changement positif. Ureport est une
initiative soutenue, entre autres, par
l’UNICEF et Brac. Ureport est basé sur :
• un trafic de messages SMS et sondages
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hebdomadaires entre une communauté
croissante d’Ureporters 
• des émissions de radio régulières qui
diffusent des témoignages recueillis par
Ureport 
• des articles de presse qui publient des
histoires de la communauté Ureport. 
La mission d’Ureport est d’inciter les
communautés et les dirigeants à agir et de
partager des informations qu’Ureport
rassemble par le biais de différents
circuits (radio, télévision, dialogue
communautaire, sites web et
manifestations de jeunes).

UNICEF – Centre de recherche
Innocenti
www.unicef-irc.org

Le Centre de recherche Innocenti du
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF) a produit des études qui
explorent les domaines négligés des droits
et du bien-être de l’enfant, en
documentant les politiques et les
pratiques dans de nombreux pays autour
du monde. Le site web comprend des
publications qui se concentrent sur les
dernières réflexions critiques à propos de
questions liées aux droits socio-
économiques et humains qui affectent les
enfants et les familles les plus vulnérables.
Il renferme aussi des guides et des outils
de recherche ainsi que des supports
médiatiques.

Ushahidi
www.ushahidi.com

Ushahidi est un outil de rapportage
citoyen de type crowdsourcing (alimenté
par la foule) qui a été utilisé au Kenya
pour cartographier la violence post-
électorale. Ushahidi est une société
kényane qui se consacre à la
démocratisation de l’information et qui
augmente la transparence en utilisant
une technologie souple et robuste en
accès libre.

Découvrez les tout derniers projets
d’Ushahidi, y compris Ushahidi Libéria

qui propose une technologie de
cartographie personnalisée gratuite et un
soutien technique permanent aux acteurs
humanitaires et de développement qui
suivent les conflits, les efforts de paix et le
processus électoral de 2011 au Libéria.
Ushahidi Libéria entend connecter les
gens à travers la société civile, les pouvoirs
publics et les médias en utilisant une
plateforme commune pour le partage de
l’information.

War Child International
www.warchild.org

War Child International est un collectif
d’organisations humanitaires
indépendantes, qui travaillent à travers le
monde pour aider les enfants touchés par
la guerre. War Child International
compte actuellement trois bureaux de
mise en œuvre en Hollande, en Amérique
du Nord et au Royaume-Uni. Ces bureaux
fonctionnent comme partenaires égaux,
partagent le même objectif et les mêmes
buts et œuvrent ensemble dans le
domaine mais ils sont néanmoins
totalement autonomes, dotés
d’administrateurs fiduciaires
indépendants et d’une coordination
financière séparée. War Child
International met en œuvre des projets en
Afghanistan, au Burundi, en Cisjordanie
et à Gaza, en Colombie, en RD du Congo,
en Éthiopie, en Irak, en Israël, au Kosovo,
au Liban, au Libéria, en Ouganda, en
Sierra Leone, au Soudan, au Sri Lanka et
en Tchétchénie.
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