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2. SYNTHÈSE 
La campagne numérique #YourVoiceYourFuture est une initiative 
lancée par l’Union africaine, l’Union européenne et l’UNICEF afin 
de donner directement la parole aux jeunes sur les grands sujets qui 
concernent leur avenir et qui sont pertinents pour le partenariat 
entre les deux continents.

#YourVoiceYourFuture vise à aider les enfants et les jeunes 
Européens et Africains à faire entendre leur voix afin d’éclairer la 
prise de décision, de susciter un intérêt pour les questions relatives 
à la jeunesse et de rapprocher les jeunes et les décideurs sur les 
deux continents.

Entre juillet et septembre 2020, quelque 450 000 enfants 
et jeunes issus d’Afrique et d’Europe, âgés de 14 à 35 ans, ont 
répondu à des questions via la plateforme U-Report, un outil de 
messagerie utilisé par l’UNICEF afin d’autonomiser les jeunes et 
de recueillir leurs opinions. U-Report a utilisé les messages SMS et 
les réseaux sociaux pour mener quatre sondages sur une série de 
thèmes importants pour les jeunes. Les questions portaient sur le 
changement climatique et la transition verte, sur la transformation 
numérique et les infrastructures sociales, sur l’éducation, les 
compétences et les emplois décents et sur la gouvernance, la paix 
et la sécurité.

4

Les recommandations des jeunes figurant dans le présent rapport 
visent à orienter le programme du Sommet Afrique-Europe de la 
jeunesse 2021.

Le Sommet Afrique-Europe de la jeunesse est organisé en lien avec 
le sommet entre les chefs d’État de l’UA et de l’UE et fait partie 
intégrante de la stratégie commune Afrique-UE. Il rassemble les 
jeunes, les organisations de jeunesse et les plateformes de jeunes de 
la diaspora afin que ceux-ci présentent aux dirigeants européens et 
africains leurs points de vue sur les questions essentielles relatives à la 
jeunesse sur les deux continents. Les sommets de la jeunesse visent 
à accroître la participation des jeunes afin que ceux-ci influencent 
la politique de coopération entre l’Afrique et l’Europe, ainsi qu’à 
améliorer les domaines les plus importants pour les jeunes dans les 
deux régions grâce à un partenariat renforcé.

Les voix des jeunes qui se font entendre dans le présent rapport jettent 
les bases d’un appel à l’action adressé aux acteurs mondiaux, régionaux 
et nationaux en Afrique et en Europe. Ils appellent les décideurs à 
travailler ensemble afin de créer de meilleures opportunités et un 
avenir plus serein pour chaque enfant et chaque jeune; d’éliminer 
les obstacles qu’ils rencontrent pour soutenir l’action climatique; de 
leur permettre d’acquérir les compétences numériques dont ils ont 
besoin pour façonner et créer l’avenir; de leur garantir l’accès à une 
éducation de qualité et à des emplois décents et d’améliorer leur 
participation aux processus de prise de décision. 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TRANSITION VERTE
 Créer de meilleurs systèmes de préparation et de gestion des 

risques de catastrophes afin d’assurer la sécurité alimentaire dans un 
contexte de menaces climatiques, essentiellement des précipitations 
et des inondations, des vagues de chaleur et des sécheresses et une 
pollution de l’eau.

 Investir dans la sensibilisation à l’action climatique, renforcer les 
possibilités de renforcement des capacités et accroître la participation 
et la mobilisation des jeunes.

 Créer des possibilités d’acquérir des compétences et des 
connaissances et intégrer l’entrepreneuriat social afin de promouvoir 
l’action climatique et la préservation de l’environnement.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET 
INFRASTRUCTURES SOCIALES
 Créer des solutions de connectivité numériques afin que les jeunes 

puissent accéder à l’électricité et à l’internet.

 Sensibiliser les jeunes à la sûreté et à la sécurité sur l’internet et aux 
moyens de lutter contre la désinformation.

 Améliorer l’accès à l’internet, y compris en créant des programmes 
de compétences numériques pour l’apprentissage et l’éducation qui 
permettront aux jeunes d’acquérir de nouvelles compétences et 
d’être plus compétitifs sur le marché du travail.

ÉDUCATION, COMPÉTENCES ET EMPLOIS DÉCENTS 
 Améliorer les possibilités de développement des capacités et de 

mentorat pour les jeunes entrepreneurs.

 Accroître la collaboration avec le secteur privé et les investisseurs 
afin de créer des perspectives d’emploi pour les jeunes.

 Repenser le secteur de l’éducation en élargissant les possibilités 
d’apprentissage numérique, en révisant les programmes 
d’enseignement et en investissant dans la recherche, l’innovation et 
la formation des enseignants.

GOUVERNANCE, PAIX ET SÉCURITÉ
 Assurer l’accès à l’apprentissage en ligne et aux moyens alternatifs 

d’accès à une éducation de qualité pour ceux dont l’éducation a été 
perturbée par un conflit.

 Améliorer l’accès aux dirigeants politiques et aux décideurs, du 
niveau communautaire au niveau national/international, la majorité 
des jeunes souhaitant participer davantage aux processus de prise de 
décision.

 Relever les quotas de jeunes dans les fonctions politiques, en particulier 
au niveau local, étatique et national, et créer des mécanismes de 
mobilisation de la communauté afin de permettre à celle-ci de 
participer à la gouvernance. 
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En 2021, les chefs d’État et de gouvernement africains et européens se 
réuniront lors du prochain sommet UA-UE afin de définir leur stratégie de 
coopération en formulant des priorités communes et des résultats à atteindre 
pour les relations et la coopération entre les deux continents. Les voix des 
jeunes d’Europe, d’Afrique et de la diaspora seront essentielles pour façonner 
ce programme et faire en sorte que le partenariat reflète et réponde à leurs 
besoins, leurs aspirations et leurs attentes.

Les enfants et les jeunes âgés de 15 à 30 ans représentent un quart de la 
population mondiale. Ils ont le droit d’exprimer ce qu’ils estiment devoir advenir, 
et ils ont le droit que l’on tienne compte de leurs opinions sur les questions qui 
concernent leur vie. Les jeunes, y compris les plus marginalisés et les plus exclus, 
peuvent fournir des informations précieuses lorsqu’ils rendent compte de ce qui 
se passe dans leur communauté, et contribuer ainsi à améliorer leur propre vie 
et celle de leurs pairs.

Un moyen d’assurer la participation des jeunes est d’utiliser U-Report, une 
plateforme mobile de participation de la jeunesse conçue afin de rassembler 
les voix des jeunes et d’aborder les questions qui leur sont chères. U-Report 
présente deux grands avantages: il s’agit d’une plateforme puissante de collecte 
de données en temps réel, et c’est également un outil de communication 
puissant.

En amont du prochain sommet UA-UE, la plateforme U-Report a été mise 
à contribution afin de demander aux jeunes quel était leur avis sur des thèmes 
majeurs pertinents pour le partenariat entre les deux continents, tels que le 
changement climatique et la transition verte, la transformation numérique et les 
infrastructures sociales, l’éducation, les compétences et les emplois décents, 
ainsi que la gouvernance, la paix et la sécurité.

Grâce à la voix des jeunes Européens et Africains et aux données collectées 
via U-Report, les décideurs européens et africains disposeront d’informations 
importantes pour façonner l’avenir des jeunes et des communautés, et ces 
contributions aideront également à définir les futures priorités du partenariat 
entre l’UE et l’Afrique, y compris des résultats concrets et conjoints à atteindre.

Le partenariat UA-UE est un partenariat dans le cadre duquel 
l’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE) travaillent 
ensemble, participent à des dialogues politiques et stratégiques 
et définissent leur vision et leur relation de coopération à l’ère 
de la mondialisation. Créé en 2000 lors du premier sommet 
Afrique-UE organisé au Caire, ce partenariat repose sur la 
stratégie commune Afrique-UE. Parmi ses priorités conjointes, 
citons le développement économique durable, la numérisation 
et le développement des compétences, la création d’emplois, 
le changement climatique et la sécurité et la paix mondiales. La 
jeunesse représente une priorité tant pour l’UE que pour l’UA et 
l’ambition du futur partenariat UA-UE, qui sera redéfini lors du 
sommet UA-UE de 2021, est de continuer à tenir compte des 
opinions des jeunes en les incluant dans les processus d’élaboration 
des politiques et en les aidant à contribuer activement à la mise 
en œuvre du partenariat. 

3. INTRODUCTION: #YOURVOICEYOURFUTURE 
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«

S.E.M. le Prof. Sarah Anyang Agbor 
Commissaire de l’UA en charge des ressources humaines, des sciences et de la technologie

Au milieu de tous les défis que nous sommes appelés à relever à l’aube de notre 
«nouvelle normalité», il y a de rares constantes: parmi elles, la résilience, l’énergie et 
l’ingéniosité sans faille déployées par les jeunes. Aujourd’hui, plus que jamais, il est 
évident que les jeunes font partie intégrante du rétablissement, du progrès et de la 
durabilité de notre monde. Le présent U-Report fait partie d’une série de mesures 
visant à mettre à contribution les voix des jeunes afin d’inspirer et de susciter une action 
collective de la part de tous les acteurs, afin de construire un avenir meilleur pour les 
générations à venir.
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L’UNICEF, l’Union européenne et l’Union africaine travaillent ensemble depuis longtemps afin 
de promouvoir la participation des enfants et des jeunes sur les deux continents. Ensemble, 
nous aidons la jeune génération à s’exprimer sur les questions qui ont trait à leur vie et à leur 
avenir. Ces efforts doivent être poursuivis pour repenser le monde d’après la pandémie. Au 
moyen de la plateforme U-Report, les enfants et les jeunes saisissent l’occasion d’exprimer leurs 
craintes et leurs espoirs pour l’avenir et appellent les dirigeants à placer leurs besoins au cœur 
de leurs programmes nationaux et mondiaux.

Henriette Fore 
Directrice exécutive de l’UNICEF

Les jeunes ont droit à un siège à la table des décideurs. Ils sont les acteurs du changement, 
qui construisent aujourd’hui, avec nous, des lendemains meilleurs. Nous devons les écouter, 
mais pas seulement. Nous devons travailler avec eux et leur donner les moyens de participer 
aux décisions qui concernent leur vie. C’est exactement ce que le U-Report nous aide à 
faire: nous connecter directement à la jeunesse afin de construire une vision commune. 

Jutta Urpilainen
Commissaire européenne aux partenariats internationaux
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Dans un effort visant à écouter la parole des enfants et des jeunes d’Europe 
et d’Afrique, l’UNICEF a travaillé avec U-Report afin de poser une série 
de questions entre juillet et septembre 2020. La plupart de ces questions 
étaient à choix multiple, mais certaines admettaient des réponses libres.

Les quatre sondages, menés par SMS et sur les réseaux sociaux, ont reçu 
450 000 réponses au total, provenant de jeunes Africains et Européens 
âgés de 14 à 35 ans. En moyenne, 68 % des réponses ont été transmises 
par des adolescents et de jeunes hommes, contre 32 % de réponses 
d’adolescentes et de jeunes femmes. La plupart des répondants étaient 
originaires d’Afrique, essentiellement parce qu’il y a moins d’U-reporters en 
Europe et moins de plateformes U-Report nationales.

Les répondants ne constituent pas un échantillon représentatif des jeunes 
Africains et Européens: en effet, ils ne proviennent pas d’un éventail complet de 

groupes démographiques, de pays d’origines ou de localisations géographiques 
actuelles. En outre, tous les répondants aux sondages ont accès à l’internet ou à un 
téléphone portable, et ils disposent au moins des compétences technologiques 
de base, ce qui n’est pas le cas de tous les jeunes sur les deux continents.

Il importe également de faire remarquer que les participants aux sondages se 
sont eux-mêmes inscrits à U-Report et sont tenus de fournir des informations 
exactes en ce qui concerne leur âge et leur sexe, ainsi que le pays depuis lequel 
ils s’enregistrent pour participer. Ces informations ne font pas l’objet d’une 
vérification indépendante.

Les résultats des sondages nous fournissent néanmoins de précieux témoignages 
de milliers d’enfants et de jeunes et nous permettent de mieux comprendre 
leurs points de vue et leurs expériences.

Si la vie des filles est meilleure aujourd’hui que lorsque les nations 
se sont engagées à faire progresser l’égalité entre les hommes 
et les femmes dans le cadre de la déclaration et du Programme 
d’action de Pékin il y a 25 ans, les filles continuent d’être victimes 
de discriminations et de stéréotypes de genre, qui les empêchent 
de réaliser pleinement leur potentiel.

Nous savons que les filles sont les plus à même de défendre leur 
propre cause. Chaque fille est une puissante actrice du changement 
à part entière. Lorsque les filles se rassemblent pour réclamer 

une action, façonner les politiques et demander des comptes aux 
gouvernements, nous pouvons, ensemble, transformer nos écoles, 
nos familles, nos communautés et nos nations.

Dans les quatre sondages de cette campagne, les voix des 
adolescents et des jeunes hommes ont prévalu sur celles des filles. 
Les filles ont une voix, elles ont leur mot à dire et elles ont le droit 
de mettre leurs solutions sur la table! Davantage d’efforts sont 
nécessaires afin de permettre aux filles de se faire entendre et de 
réaliser leurs rêves. 

4. LES SONDAGES: MÉTHODE DE COLLECTE DES INFORMATIONS 

UNE VOIX POUR CHAQUE FILLE!
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« «Je suis devenue ambassadrice U-Report
parce que je rêve de voir les jeunes

devenir maîtres de leur propre destin.

Ayesha Khuele,
20 ans, Lesotho 

U-Report est une plateforme de messagerie sociale libre qui 
permet à n’importe qui, où qu’il se trouve dans le monde, de 
s’exprimer sur les questions qui lui tiennent à cœur. L’UNICEF 
et ses partenaires ont développé cette plateforme afin de 
réunir différentes paroles sur les questions de développement 
essentielles. U-Report encourage également le développement 
mené par les citoyens, facilite les réponses aux urgences 
humanitaires et amplifie les voix des acteurs locaux à l’échelle 
mondiale afin de susciter un changement positif.

L’UNICEF permet aux adolescents et aux jeunes du pays tout 
entier de devenir «U-Reporters» et de transmettre par écrit leurs 
opinions et idées sur les sujets importants qui leur tiennent à cœur. 
Les U-Reporters peuvent rejoindre la plateforme via SMS ou sur 
les réseaux sociaux, ce qui leur permet de répondre aux sondages, 

de faire part de leurs préoccupations, de soutenir les droits de 
l’enfant et d’œuvrer à l’amélioration de leurs communautés. On 
compte actuellement plus de 12 millions d’U-Reporters présents 
dans plus de 75 pays.

Pour devenir U-Reporter, les jeunes s’inscrivent sur leur 
téléphone portable et envoient le mot «Rejoindre»; ensuite, ils 
renseignent leur âge et leur sexe, ainsi que l’endroit où ils vivent. 
Une fois qu’ils sont inscrits, U-Report leur envoie des SMS et 
des alertes sur les sondages, ou les dernières informations des 
campagnes en cours, par SMS et sur les canaux numériques tels 
que Viber, Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram et/ou 
LINE. Les réponses des U-Reporters sont analysées en temps 
réel, ce qui donne un aperçu immédiat de la situation. Pour de 
plus amples informations, voir: www.ureport.in   

À PROPOS DE U-REPORT
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5.1. CHANGEMENT CLIMATIQUE  

ET TRANSITION VERTE

5. RÉSULTATS DES SONDAGES ET RECOMMANDATIONS
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DÉMOGRAPHIE DES RÉPONDANTS AU SONDAGE
Un total de 115 042 adolescents et jeunes Africains et Européens âgés de 14 à 35 ans ont été interrogés sur le changement climatique et la 
transition verte via la plateforme de la jeunesse U-Report. Environ 68 % des réponses ont été transmises par des adolescents et de jeunes 
hommes, contre 31 % de réponses d’adolescentes et de jeunes femmes1. La plupart des répondants étaient originaires d’Afrique: l’Afrique de 
l’Ouest totalisait 67 % des réponses, suivie par l’Afrique de l’Est (23 %), l’Afrique centrale (7 %) et l’Afrique australe (2 %).

1 Ces pourcentages concernent les répondants ayant renseigné leur âge et leur genre. La localisation des répondants a été effectuée sur la base des données qu’ils ont eux-mêmes communiquées, 
ou de la localisation du programme U-Report qu’ils utilisent.

14-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35 ans

Réponses par âge

9%
4%

25%

36%

26%
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PRINCIPALES CONSTATATIONS

Les principales menaces climatiques
mentionnées sont les précipitations 
et les inondations (35 %), les vagues 
de chaleur et la sécheresse (32 %) et 

la pollution de l’eau (25 %)

La diminution de la production ou de 
la disponibilité des aliments (48 %) 
constitue le plus grand changement 
que les jeunes ont observé dans leur 

environnement

La sensibilisation (43 %) s’avère être 
l’action la plus importante pour lutter 

contre le changement climatique 
et réduire les dommages pour 

l’environnement, suivie du recyclage 
des déchets (15 %) et la réduction 

de la consommation des ressources 
naturelles (15 %)

34 % des jeunes font du volontariat 
dans une ONG environnementale 
ou autre, d’autres participent à des 

comités environnementaux à l’école/à 
l’université (25 %) ou dans une 
organisation de jeunesse (27 %) 

 

88 % des jeunes
se sentent responsables

de la lutte contre le changement 
climatique

71 % des jeunes
veulent jouer
un rôle actif

dans la transition verte

47 % des jeunes citent le manque de 
capitaux et de ressources pour mettre 
en pratique des idées respectueuses 

de l’environnement comme étant  
le principal obstacle à  la transition 

vers une économie verte
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En 2015, 196 parties se sont rassemblées dans le cadre de l’accord de 
Paris afin de lutter contre le changement climatique ainsi que d’accélérer 
et d’intensifier les actions et les investissements nécessaires à un avenir 
durable à faible intensité en carbone. Enfin, après de longues années 
de négociations, les pays ont accepté de réduire leurs émissions, et la 
coopération entre l’UE et les pays du groupe de l’Afrique a joué un rôle 
important dans l’adoption de cet accord. Toutefois, ces engagements sont 
volontaires, et les pays doivent à présent les transformer en lois au niveau 
national, en acceptant, dans l’idéal, de réduire encore plus leurs émissions 
lors des prochaines négociations de 2021.

L’Afrique et l’Europe sont des partenaires dans la lutte contre le changement 
climatique et la préservation de l’environnement. L’UE a utilisé son pacte 
vert afin d’élaborer à la fois une nouvelle stratégie de croissance et un 
plan visant à faire de l’Europe un continent neutre sur le plan climatique 
d’ici à 2050. L’Afrique, avec ses immenses ressources en énergies 
renouvelables et son énorme potentiel en matière de biodiversité, a conclu 
des accords environnementaux multilatéraux (AEM) qui visent à protéger 
l’environnement des menaces qui pèsent sur celui-ci. L’initiative de la grande 
muraille verte pour le Sahara et le Sahel aborde également la question 
de la dégradation des sols et de la désertification et améliore la sécurité 
alimentaire du continent. Pour atteindre les objectifs de développement 
durable (ODD), l’UE et l’Afrique doivent faire le choix d’un avenir à faible 
intensité en carbone, efficace dans l’utilisation des ressources et résilient 
face au changement climatique.

La mise en œuvre de l’accord de Paris et la réalisation du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 — qui comprend la réponse 
aux défis actuels en matière de développement tels que les phénomènes 
météorologiques extrêmes, les crises alimentaires, la montée du niveau des 
mers, la santé, les conflits et la migration et la biodiversité — nécessitent 
une action et un soutien.

L’accélération du changement climatique et de la déforestation menacent 
la communauté mondiale, et les jeunes, si ce n’est déjà le cas, devraient 
être les plus affectés par les pratiques non durables actuelles. Nous avons 
interrogé les jeunes Africains et Européens sur leurs expériences et leurs 
recommandations en ce qui concerne le changement climatique et la 
transition vers une économie plus verte et plus durable.

En réponse, plus de 115 000 jeunes ont fait entendre leur voix. Étant 
donné que la transition vers une économie verte présuppose le respect et la 
protection de l’environnement, nous avons demandé aux jeunes quel était le 
plus grand problème lié au climat auquel était confrontée leur communauté. 
Environ 35 % d’entre eux ont cité les précipitations et les inondations, 23 % 
les vagues de chaleur et la sécheresse et 25 % la pollution de l’eau. Face à 
ces problèmes, les jeunes ont également observé des modifications de leur 
environnement immédiat. Le changement le plus visible était la diminution 
de la production ou de la disponibilité des aliments (48 %).

«Les emplois verts ne permettent pas de gagner 
l’argent que nous, les jeunes, voulons et dont nous 
avons besoin» a expliqué une U-Reporter grecque de 24 ans.
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Les jeunes du monde entier participent activement, aux niveaux 
communautaire, national et mondial, à la sensibilisation au changement 
climatique, en organisant des programmes de formation et d’éducation, en 
promouvant les sources d’énergies renouvelables et en incitant les jeunes à 
réduire leur empreinte carbone. Environ 88 % d’entre eux nous ont dit qu’ils 
se sentaient responsables de la lutte contre le changement climatique et 
71 % ont déclaré vouloir jouer un rôle actif dans la transition verte.

Nous avons également demandé aux jeunes comment ils contribuaient à 
la lutte contre le changement climatique dans leur communauté. Ils jouent 
leur rôle en faisant du volontariat dans une ONG environnementale ou autre 
(35 %) ou font partie d’un comité environnemental à l’école/à l’université 
(25 %). Toutefois, malgré leurs actions communautaires, les jeunes 
rencontrent toujours des difficultés pour soutenir la transition vers une 
économie respectant et protégeant l’environnement. Les plus gros problèmes 
soulignés par les jeunes étaient le manque de capitaux et de ressources 
nécessaires pour financer des idées respectueuses de l’environnement (47 
%), le manque de connaissances et de compétences (30 %) et le manque 
d’emplois «verts» disponibles dans la communauté (15 %).

Pour résoudre ces problèmes, les jeunes appellent les dirigeants africains et 
européens à intensifier leurs efforts en vue de lutter contre le changement 
climatique et réduire les dommages environnementaux dans leur 
communauté. Parmi leurs principales recommandations figurent notamment 
la sensibilisation (43 %), le recyclage des déchets (15 %), la réduction de la 
consommation des ressources naturelles (15 %) et l’investissement dans les 
énergies renouvelables (14 %). D’autres suggestions incluent la réduction 
des émissions de CO2 (7 %) et l’interdiction du plastique (5 %).

Les résultats montrent que les jeunes pensent que les investissements 
dans la sensibilisation, le recyclage et la réduction de la consommation 
de ressources naturelles ont plus d’impact (ou sont plus réalistes?) que 

l’interdiction du plastique ou la réduction des émissions de CO2.

«Investissez pour le compte des jeunes agriculteurs 
commerciaux afin qu’ils puissent produire des 
rendements élevés,» a déclaré un jeune U-Reporter de 20 ans 
issu du Botswana.

La voix des jeunes doit être au centre des processus de prise de décision. Leur 
soutien et leur participation sont essentiels pour progresser sur la voie de la 
transition verte et élargir l’accès à l’énergie, un objectif qui constitue l’un des 
piliers centraux du partenariat et de la coopération entre l’UA et l’UE. En 
2019, les jeunes du monde entier ont démontré leur engagement en faveur 
de la lutte contre la crise climatique et ont collectivement transmis leurs 
réclamations aux gouvernements lors de la dernière Conférence des Nations 
unies sur le changement climatique (COP 25). Leurs manifestations dans 
le monde entier ont encouragé les dirigeants à prendre des mesures plus 
concrètes et déterminantes dans la lutte contre le changement climatique.

Les jeunes voient un monde en rapide évolution et se retrouvent à vivre 
dans un environnement de plus en plus méconnaissable par rapport à 
celui des générations précédentes. Les dernières années écoulées ont été 
les plus chaudes jamais enregistrées. Pour la première fois de l’histoire de 
l’humanité, le dioxyde de carbone atmosphérique, principal gaz responsable 
du réchauffement climatique, a atteint le niveau terrifiant de 415 parties par 
million, soit une augmentation inédite de la pollution atmosphérique. Les 
températures augmentent dans les villes à un rythme jamais vu auparavant, et 
le nombre d’inondations dévastatrices, de cyclones et d’autres catastrophes 
environnementales liées au changement climatique est en augmentation, 
menaçant la vie et l’avenir de millions de personnes. 
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RECOMMANDATIONS 
 Améliorer la préparation aux risques de catastrophes, la 

résilience et les systèmes de gestion/stratégies pour la sécurité 
alimentaire, avec les jeunes dans le rôle d’informateurs et de 
contributeurs clés.

 Intensifier les activités de plaidoyer et le renforcement des 
capacités afin de sensibiliser les communautés à l’action 
climatique et à la préservation de l’environnement grâce à la 
participation et à la mobilisation des jeunes, en utilisant des 
informations pertinentes et factuelles.

 Créer davantage de possibilités pour les jeunes d’acquérir des 
compétences (techniques) et des connaissances et de mettre 
en œuvre leurs propres projets sur l’action climatique et la 
préservation de l’environnement:

• Apporter des informations exactes et pertinentes sur l’action 
contre le changement climatique et pour la préservation de 
l’environnement;

• Fournir des possibilités de formation et des produits 
d’information, tels que des boîtes à outils, afin d’encourager 
les actions éclairées menées par les jeunes;

• Créer des plateformes de participation des jeunes afin de 
sensibiliser et de proposer des solutions dans leur communauté 
en vue d’atténuer les effets du changement climatique et de 
préserver l’environnement;

• Soutenir les efforts des jeunes en matière de plaidoyer 
communautaire en leur fournissant des capacités techniques 
et des financements;

• Renforcer la capacité des jeunes à participer aux processus 
climatiques avec les gouvernements et les autres grands 
acteurs, y compris le secteur privé;

• Accroître les possibilités de volontariat communautaire 
offertes aux jeunes dans le domaine de l’action climatique, 
y compris dans les écoles et universités, et investir dans 
les organisations de la société civile et les réseaux d’action 
climatique et de préservation de l’environnement dirigés par 
des jeunes;

• Fournir aux jeunes un accès aux ressources nécessaires pour 
financer leurs idées en matière d’action climatique et soutenir 
la transition vers une économie verte.

 Intégrer l’entrepreneuriat social en lien avec l’action climatique 
et la préservation de l’environnement dans les différents 
programmes d’entrepreneuriat proposés sur les deux continents.

1

2

3

4
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«Hannah Imordi  
19 ans, Nigeria

«
Notre planète a besoin que

les gouvernements du monde entier  
agissent et investissent dès maintenant.
Il y a des millions d’enfants et de jeunes

qui se sentent seuls dans ce combat.
Ils ne sont pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. 

16CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TRANSITION VERTE
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5.2. TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

 ET INFRASTRUCTURES SOCIALES
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DÉMOGRAPHIE DES RÉPONDANTS AU SONDAGE
Un total de 140 631 adolescents et jeunes Africains et Européens âgés de 14 à 35 ont été interrogés sur la transformation numérique et les 
infrastructures sociales via la plateforme de la jeunesse U-Report. 65 % des réponses ont été fournies par des adolescents et de jeunes hommes, 
contre 35 % de réponses d’adolescentes et de jeunes femmes1. La plupart des répondants étaient originaires d’Afrique: l’Afrique de l’Ouest 
totalisait 68 % des réponses, suivie par l’Afrique de l’Est (22 %), l’Afrique centrale (6 %) et l’Afrique australe (3 %).

1 Ces pourcentages concernent les répondants ayant renseigné leur âge et leur genre. La localisation des répondants a été effectuée sur la base des données qu’ils ont eux-mêmes communiquées, 
ou de la localisation du programme U-Report qu’ils utilisent.

14-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35 ans

Réponses par âge

10%
3%

29%

33%

25%
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PRINCIPALES CONSTATATIONS 

Plus de 40 % de jeunes
africains et européens

ont souligné l’accès limité
ou inexistant à l’électricité

44 % des jeunes
s’informent

sur l’internet

75 % de jeunes rencontrent des 
problèmes pour accéder à l’internet, 

notamment en raison du coût 
élevé des données (38 %) et de 

l’impossibilité de se payer un appareil
connecté à l’internet (29 %)

61 % des jeunes utilisent l’internet
à des fins d’apprentissage et 

d’information

71 % ont mentionné de mauvaises 
expériences lors de l’utilisation de 

l’internet, essentiellement en ce qui 
concerne les fausses informations 

(48 %), les contenus pornographiques 
inappropriés/non désirés (21 %)  
et le cyberharcèlement (15 %)

Plus de 65 % de répondants disposent 
d’un accès à l’internet à la maison, 

11 % à l’école/à l’université
et 9 % dans des espaces publics

(cafés, restaurants)
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Les technologies numériques ont déjà changé le monde, et partout sur la 
planète, de plus en plus d’enfants et de jeunes surfent sur l’internet.

«Pour bénéficier d’un environnement en ligne plus 
sûr, toutes les écoles devraient enseigner la sécurité 
sur internet.» Jeune fille de 15 ans originaire de Moldavie. 

Le sixième Forum des affaires UE-Afrique, qui s’est tenu à Abidjan en 
novembre 2017, s’est achevé sur la conclusion selon laquelle l’économie 
numérique favorisait la croissance inclusive, la création d’emplois et le 
développement durable en apportant des solutions rentables aux enjeux 
actuels en matière de développement.

La transformation numérique est un moteur de croissance innovante, 
inclusive et durable. Les innovations et la numérisation stimulent la 
création d’emplois et contribuent à lutter contre la pauvreté, à réduire les 
inégalités et à faciliter la fourniture de biens et de services2. Elles peuvent 
être cruciales pour améliorer la vie des populations, même dans les pays 
les plus pauvres, notamment en autonomisant les femmes et les filles, en 
améliorant la gouvernance démocratique et la transparence et en stimulant 
la productivité et la création d’emplois3. Toutefois, la connectivité et 
l’accessibilité économique demeurent un problème, tant entre les régions 
qu’au sein de celles-ci: il existe, en effet, des écarts marqués entre les pays 
à revenu élevé ou faible et entre les zones urbaines et rurales. Cela risque 
d’exacerber les inégalités existantes et de creuser le fossé numérique pour 
les groupes marginalisés.

2 https://au.in1/sites/defaul1/files/documents/38507-doc-dts-english.pdf
3 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-157-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

Dans un sondage U-Report mené dans l’ensemble de l’Afrique et de l’Europe, 
75 % des plus de 140 000 jeunes interrogés ont indiqué rencontrer des 
obstacles pour accéder à l’internet, notamment en raison du coût élevé des 
données (38 %) et d’un manque de moyens rendant impossible l’achat d’un 
appareil connecté à l’internet (29 %). La qualité médiocre de la connexion 
internet représentait également un problème pour 20 % des répondants, 
3 % d’entre eux indiquant n’avoir aucun accès à l’internet dans leur région.

Les technologies numériques offrent des possibilités d’apprentissage et 
d’éducation aux enfants, en particulier dans les régions reculées et lors de 
crises humanitaires, si les infrastructures requises sont en place. 44 % des 
jeunes accèdent aux informations via l’internet. Lorsqu’on les interroge sur 
les raisons essentielles de leur utilisation de l’internet, 61 % des répondants 
indiquent qu’ils s’en servent à des fins d’apprentissage et d’information, tandis 
que 17 % l’utilisent dans un but de communication. Parmi les autres raisons 
citées figuraient les recherches (8 %), les loisirs (6 %), la sensibilisation/le 
plaidoyer et l’apprentissage des langues.

«Il est nécessaire d’apprendre aux gens comment et 
où accéder à des informations exactes sur les réseaux 
sociaux.» Jeune femme de 23 ans originaire du Zimbabwe
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Le sondage a montré que les technologies numériques pouvaient 
également faire courir des dangers aux enfants, tant en ligne que hors 
ligne: en effet, 71 % des jeunes ont fait état de mauvaises expériences lors 
de leur utilisation de l’internet. Les principales causes de ces mauvaises 
expériences étaient les fausses informations (48 %), les contenus 
pornographiques inappropriés/non désirés (21 %) et le cyberharcèlement 
(15 %). La fraude en ligne et le piratage (9 %) ont également été cités.

Les dirigeants d’Afrique et d’Europe devraient faire de la protection des 
enfants et des jeunes une priorité. Nous avons demandé aux jeunes ce 
qui devrait être fait, selon eux, pour enrayer la propagation de fausses 
informations en temps de crise, comme lors de la pandémie de COVID-19. 
Les répondants ont recommandé une combinaison d’actions, dont:

• La réglementation des contenus sur les réseaux sociaux;
• La fourniture d’une éducation sur les sources fiables;
• L’interdiction de sites web;
• Le soutien des initiatives de vérification des faits.

«Je pense qu’il devrait exister des initiatives visant à 
vérifier si les informations sont vraies ou fausses avant 
de publier quoi que ce soit en ligne.» Une U-Reporter 
nigériane de 25 ans

Le secteur privé — en particulier les industries des technologies et des 
télécommunications — peut jouer un rôle majeur et a également une 
responsabilité concernant l’impact des technologies numériques sur les 
enfants.

RECOMMANDATIONS
 Soutenir des solutions visant à assurer un accès inclusif à 

l’électricité et à l’internet en améliorant la connectivité et 
l’infrastructure internet ainsi que la disponibilité de matériel 
informatique et de données abordables, avec le soutien d’un 
partenariat public-privé.

 Sensibiliser les jeunes et leurs parents à la sûreté et à la sécurité 
sur l’internet, en utilisant la technologie pour lutter contre le 
cyberharcèlement et les comportements dangereux.

 Éduquer les enfants et les jeunes aux manières de repérer les 
sources d’information fiables et de les différencier des fausses 
informations, afin de lutter contre la désinformation.

 Élaborer des programmes d’acquisition de compétences 
numériques afin de préparer les jeunes aux nouvelles aptitudes 
qui leur permettront d’être plus compétitifs et d’accéder à des 
emplois dans leur pays d’origine ou à l’étranger.

1

2

3

4

21
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«Cyril Alexis Otabil,
23 ans, Ghana

«
Si la numérisation a révolutionné

notre monde contemporain,
elle ne devrait pas créer

un fossé entre les sociétés.

22
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5.3. ÉDUCATION, COMPÉTENCES  

ET EMPLOIS DÉCENTS
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DÉMOGRAPHIE DES RÉPONDANTS AU SONDAGE
Un total de 67 729 adolescents et jeunes Africains et Européens âgés de 14 à 35 ans ont été interrogés sur l’éducation, les compétences et les 
emplois décents via la plateforme de la jeunesse U-Report. 68 % des réponses ont été fournies par des adolescents et de jeunes hommes, contre 
32 % de réponses d’adolescentes et de jeunes femmes1. La plupart des répondants étaient originaires d’Afrique: l’Afrique de l’Ouest totalisait 70 
% des réponses, suivie par l’Afrique de l’Est (11 %), l’Afrique centrale (10 %) et l’Afrique australe (5 %).

1 Ces pourcentages concernent les répondants ayant renseigné leur âge et leur genre. La localisation des répondants a été effectuée sur la base des données qu’ils ont eux-mêmes communiquées, 
ou de la localisation du programme U-Report qu’ils utilisent.
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20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans
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Réponses par âge
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PRINCIPALES CONSTATATIONS

38 % des jeunes ont recommandé de 
créer davantage d’emplois décents 
dans le secteur agricole, mais aussi, 

pour 20 %, dans les industries 
créatives, pour 16 %, dans le secteur 
manufacturier, et, pour 11 %, dans les 

services publics

Le manque d’éducation a été 
considéré comme le plus grand 

obstacle à l’obtention d’un emploi
(27 %). Les jeunes ont également cité 

parmi les principaux obstacles
l’absence de centres pour l’emploi 

(25 %) et le manque d’emplois (25 %)

54 % n’étaient pas au courant
des services de recherche d’emploi
offerts par leur gouvernement et 

23 % ont indiqué que de tels services 
n’existaient pas

Le principal problème mentionné par 
les jeunes en matière d’éducation et 

d’acquisition de compétences était le 
manque de financement (43 %), suivi 
par la qualité médiocre de l’éducation 

(17 %)

37 % ont mentionné l’acquisition 
de compétences spécifiques à un 
emploi comme étant la principale 

lacune, suivie par les compétences 
non techniques (18 %), les 

compétences numériques (17 %) et 
les compétences linguistiques (15 %)

95 % des jeunes sont intéressés
par l’idée de devenir entrepreneurs

42 % ont indiqué qu’ils voudraient 
voyager dans leur pays d’origine pour 
travailler ou étudier, tandis que 26 % 
des jeunes ont déclaré être prêts à 

s’installer sur un autre continent

L’accès aux prêts ou aux 
investissements (42 %), la formation 
professionnelle (30 %) et les services 

de développement des entreprises 
(23 %) ont été cités comme étant les 
principaux domaines à soutenir chez 

les jeunes entrepreneurs
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Les enfants et les jeunes grandissent dans un monde en rapide 
transformation. La numérisation, la migration, le changement climatique, 
l’insécurité et les conflits modifient la société, obligeant les populations du 
monde entier à s’adapter aux changements inattendus de leur vie et de leur 
travail.

«Mes compétences et connaissances ne sont pas 
assez reconnues dans mon pays.» U-Reporter de 20 ans 
originaire du Rwanda

Les aspirations des jeunes pour l’avenir sont d’apprendre tout au long de leur 
vie, de décrocher un emploi productif, de prendre des décisions éclairées, 
de participer positivement à leur communauté et d’avoir sur celle-ci une 
incidence bénéfique. Selon l’Unicef, d’ici 2030, quelque 800 millions 
d’enfants quitteront l’école sans les compétences dont ils ont besoin pour 
mener une vie saine et productive.
 
Nous avons demandé aux jeunes Africains et Européens quel était le secteur 
dans lequel ils souhaiteraient voir davantage d’emplois décents. Environ 
38 % des plus de 67 000 jeunes ayant répondu ont recommandé de créer 
davantage d’emplois décents dans le secteur agricole, tandis que 20 % ont 
répondu les industries créatives, suivies par le secteur manufacturier (16 %) 
et les services publics (11 %). Parmi les autres secteurs cités figuraient 
les sciences informatiques, l’ingénierie, la confection, la comptabilité, le 
commerce et les médias.  

Partout dans le monde, les jeunes sont confrontés à de nombreux obstacles 
pour décrocher les emplois qu’ils souhaitent. Les principaux obstacles cités 
par les jeunes étaient le manque d’éducation (27 %), l’absence de centres 
pour l’emploi (25 %) et le manque d’emplois (25 %). À la question de savoir 
s’ils étaient au courant de l’existence de services d’aide à la recherche 
d’emploi proposés par le gouvernement, 54 % ont répondu non, tandis que 
23 % ont indiqué que de tels services n’existaient pas.

Le manque d’éducation a été indiqué être le principal obstacle à l’accès 
à l’emploi. Les jeunes ont soulevé des problèmes au niveau de l’éducation 
et de l’acquisition de compétences. Ils ont cité le manque de financement 
de l’éducation et d’accès à des bourses (43 %) et la qualité médiocre de 
l’éducation (17 %) parmi les grands domaines nécessitant une action. Ils ont 
également fait état de lacunes au niveau de l’acquisition de compétences 
ont également été soulignées, notamment un manque de compétences 
spécifiques à un emploi (37 %), de compétences non techniques (18 %), de 
compétences numériques (17 %) et de compétences linguistiques (15 %). 



#YOURVOICEYOURFUTUREÉDUCATION, COMPÉTENCES ET EMPLOIS DÉCENTS 27

Pour s’épanouir dans l’économie numérique d’aujourd’hui et de 
demain, les jeunes ont souligné la nécessité d’acquérir à la fois des 
compétences «techniques» — compétences commerciales et 
numériques, connaissances techniques propres à un secteur — et des 
compétences «non techniques» — déterminant la manière dont un 
jeune atteint ses objectifs.

«J’aimerais avoir une formation professionnelle,
des services de développement des entreprises et 
un accès à des prêts ou à des bourses.» U-Reporter 
originaire du Nigeria

Le sondage U-Report a montré que la plupart des jeunes voulaient davantage 
d’aide pour accéder aux prêts et aux investissements (42 %). Environ 30 % 
d’entre eux ont indiqué avoir besoin d’une formation professionnelle, tandis 
que 23 % ont exprimé un intérêt pour des services de développement 
des entreprises. Les répondants ont également mentionné la création 
d’incubateurs/de pôles d’entrepreneuriat (4 %) parmi les domaines 
éventuels à soutenir. Ces résultats concordent tout à fait avec les 95 % de 
jeunes ayant déclaré qu’ils aimeraient devenir entrepreneurs. 

Le sondage s’est également intéressé aux aspirations des jeunes en matière 
de migration et de mobilité. 42 % des jeunes ont affirmé que s’ils avaient 
la possibilité de voyager pour le travail ou les études, ils aimeraient voyager 
dans leur pays d’origine, tandis que 29 % ont indiqué être intéressés par 
l’idée de travailler ou d’étudier ailleurs sur le continent. Cela montre que 
les jeunes restent très intéressés par l’idée de travailler et de se développer 
dans leur propre pays et sur leur propre continent.

L’Union africaine a recensé quatre crises majeures 
concernant l’éducation sur le continent des crises 
d’équité, d’apprentissage, de pertinence et d’abordabilité. 
En se fondant sur la stratégie continentale de l’éducation 
pour l’Afrique (CESA), les gouvernements africains 
ont adopté la stratégie DOTSS2 afin d’optimiser la 
prestation des services d’enseignement sur le continent 
grâce à la connectivité numérique de toutes les écoles, 
à l’apprentissage en ligne, au rôle des enseignants et des 
éducateurs en tant que facilitateurs, à la sécurité en ligne 
et hors ligne et à l’apprentissage axé sur les compétences. 
L’Afrique s’est dotée d’une stratégie pour l’enseignement 
et la formation techniques et professionnels visant à 
promouvoir les formations professionnelles pertinentes 
pour le marché du travail du XXIe siècle. Il est nécessaire 
de permettre aux jeunes Africains d’accéder à l’emploi 
et d’accélérer la croissance et la production, afin de 
maximiser les bénéfices ainsi obtenus.

2 DOTSS est l’acronyme de Digital connectivity, Online and offline learning, Teachers as facilita-
tors and motivators of learning, Safety online and in schools and Skills focused learning Safety 
online and in schools and Skills focused learning (connectivité numérique, apprentissage 
en ligne et hors ligne, enseignants en tant que facilitateurs et mentors dans l’apprentissage, 
sécurité en ligne et dans les écoles et apprentissage axé sur les compétences).
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RECOMMANDATIONS 
 Investir dans le développement des capacités et les possibilités 

de mentorat pour les jeunes entrepreneurs, en particulier ceux 
intéressés par le secteur agricole, y compris en ce qui concerne 
l’accès au financement.

 Investir dans les industries créatives d’Afrique en formalisant le 
travail et les espaces créatifs pour les jeunes et en soutenant les 
collaborations créatives entre les deux continents.

 Faciliter les échanges de connaissances, d’apprentissages et de 
compétences entre les jeunes Africains et Européens et entre les 
deux continents, y compris en créant davantage de possibilités 
de stages et de formations dans les secteurs public et privé.

 Créer des formations physiques et virtuelles de préparation 
à l’emploi, y compris pour l’acquisition de compétences 
linguistiques, mettre en place des services de mise en 
correspondance afin de permettre aux jeunes de saisir les 
possibilités disponibles, et assurer l’accès aux informations 
relatives à ces initiatives.

 Accroître la collaboration avec le secteur privé et les investisseurs, 
y compris les petites et moyennes entreprises, afin de créer des 
perspectives d’emploi pour les jeunes.

 Repenser le secteur de l’éducation afin qu’il puisse répondre avec 
souplesse aux exigences mondiales du XXIe siècle. Cela passe 
notamment par l’élargissement des possibilités d’apprentissage 
numérique pour tous les enfants, la révision des programmes 
d’enseignement afin d’améliorer la qualité et la pertinence de 
l’éducation, l’investissement dans la recherche et l’innovation 
afin de répondre aux problèmes du continent et de stimuler la 
compétitivité mondiale, la mise en place d’activités de formation 
et de développement pour les enseignants et la fourniture des 
services d’orientation professionnelle nécessaires aux niveaux 
secondaire et supérieur afin de préparer les jeunes au marché du 
travail.

 Protéger les budgets de l’éducation et augmenter les allocations 
octroyées aux enfants et aux jeunes les plus vulnérables afin 
d’éliminer les obstacles financiers à l’éducation et à l’acquisition 
de compétences, en ciblant particulièrement le soutien financier 
aux écoles (et autres établissements d’enseignement public) et 
les jeunes vulnérables, en particulier, les jeunes femmes, à tous 
les niveaux.

 Promouvoir des systèmes reconnaissant les compétences au 
niveau continental afin de faciliter la migration légale de la main-
d’œuvre dans les différents pays d’Afrique.
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«Maria Alexandrova,
19 ans, Bulgarie

«
 Les gouvernements et les décideurs  

sont constamment en train de discuter 
de notre avenir et de ce qui est le mieux  

pour nous, mais ils devraient se concentrer 
davantage sur ce que nous, enfants et jeunes, 

pensons réellement de nos parcours. 
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5.4. GOUVERNANCE, PAIX 

 ET SÉCURITÉ
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DÉMOGRAPHIE DES RÉPONDANTS AU SONDAGE
Un total de 128 294 adolescents et jeunes Africains et Européens âgés de 14 à 35 ans ont été interrogés sur la gouvernance, la paix et la sécurité 
via la plateforme de la jeunesse U-Report. Sur les répondants, 71 % étaient de sexe masculin et 29 % étaient de sexe féminin1. La plupart des 
répondants étaient originaires d’Afrique: l’Afrique de l’Ouest totalisait 87 % des réponses, suivie par l’Afrique de l’Est (8 %), l’Afrique centrale 
(2 %) et l’Afrique australe (2 %).

1 Ces pourcentages concernent les répondants ayant renseigné leur âge et leur genre.

14-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35 ans

Réponses par âge

18%
12%

25%

24%

21%
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PRINCIPALES CONSTATATIONS

61 % des jeunes répondants ont 
connaissance d’un conflit  

dans leur communauté

Les conflits affectent les jeunes 
de différentes manières: 31 % ont 
mentionné une perturbation de 

l’école/de l’éducation, 19 % ont connu 
des difficultés pour obtenir de la 

nourriture et/ou de l’eau, 19 % ont 
subi une perte de revenus

48 % ne se sentent pas inclus dans les 
processus de prise de décision relatifs 

aux questions touchant les jeunes, 
tandis que 52 % ont indiqué se sentir 

inclus

91 % de l’ensemble des répondants
voudraient participer aux processus 

de prise de décision

59 % des jeunes ont affirmé ne pas 
avoir accès aux décideurs

65 % des jeunes sont actifs dans 
des réseaux de jeunes ou des 

organisations de jeunesse de leur 
communauté

92 % des jeunes répondants 
possèdent un acte de naissance

76 % des jeunes possèdent une 
carte d’identité nationale/une carte 

d’électeur
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Dans le cadre du partenariat UA-UE, l’objectif stratégique en matière de paix 
et de sécurité n’est pas seulement de «garantir un environnement pacifique, sûr 
et sécurisé», mais aussi de «favoriser la stabilité politique et une gouvernance 
efficace, tout en permettant une croissance durable et inclusive»2.

Plus de 128 000 jeunes Africains et Européens ont partagé leurs points 
de vue et leurs recommandations sur la gouvernance, la paix et la sécurité. 
Sur ces jeunes, 61 % ont indiqué être au courant de conflits en cours dans 
leur communauté/pays3. Ces conflits ont des conséquences directes et 
indirectes sur la vie des jeunes, des enfants et de leur famille. Un grand 
nombre de jeunes ont mis en avant une perturbation de leur école/de 
leur éducation en raison d’un conflit, tandis que 19 % ont rencontré des 
difficultés pour obtenir de la nourriture et/ou de l’eau et 19 % ont subi une 
perte de revenus.

«Les conflits nuisent à la paix dans la communauté et 
font vivre les gens dans la peur.» Un U-Reporter nigérian 
de 25 ans

Environ 48 % des jeunes ont indiqué ne pas se sentir inclus dans les 
processus politiques de prise de décision relatifs aux questions qui les 
touchent; 52 % ont affirmé le contraire et 91 % ont déclaré souhaiter y 
participer davantage.

2 https://africa-eu-partnership.org/fr/financial-support-partnership-programme/african-peace-facility
3 Dans ce sondage, le terme «conflits» revêt une signification plus large (violence dans la communauté, dans les écoles, dans la famille ainsi que les conflits dans le sens de conflits armés).

Les jeunes ont indiqué que le manque d’accès à leurs dirigeants constituait 
le principal obstacle à leur participation aux processus de prise de décision 
(59 %), tandis que certains (17 %) ont cité un manque de soutien apporté 
aux personnes détenant le pouvoir. Les autres obstacles mentionnés 
étaient le manque d’intérêt (7 %) et le sentiment d’être trop jeunes ou pas 
suffisamment informés pour prendre part à la politique (5 %). Des questions 
comme le genre, la culture ou la religion ont également été citées parmi les 
obstacles à la participation aux processus de prise de décision.

Les organisations de jeunesse jouent un rôle constructif en promouvant 
une culture de la paix au niveau communautaire et en créant des occasions 
pour les jeunes de participer et de s’engager. 65 % des jeunes ayant 
répondu au sondage ont indiqué être actifs dans un réseau de jeunes ou 
une organisation de jeunesse de leur communauté. 

Environ 36 % des répondants n’étaient pas actifs dans de tels réseaux, 
essentiellement en raison d’un manque de réseaux de jeunes dans leur 
communauté (44 %) et d’un manque d’information sur la marche à suivre 
pour contacter des organisations de jeunesse (24 %).

«Je suis écrivain et poète. J’utilise l’écriture et la 
poésie comme outil pour m’exprimer sur les problèmes 
rencontrés par mon pays et le monde dans son 
ensemble.» Une U-Reporter nigériane de 20 ans
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La quasi-totalité des répondants (92 %) ont indiqué être en possession 
d’un acte de naissance et 75 % possédaient une carte d’identité 
nationale ou une carte d’électeur. Nous avons demandé aux jeunes 
s’ils changeraient de nationalité s’ils le pouvaient, et pourquoi. Voici 
quelques-unes de leurs réponses:

• «Non, je mettrais à profit la vie des Kenyans en les associant au processus 
de prise de décision. Quand je prendrai la tête de mon pays en tant que 
président, je rendrai la vie plus facile et la nourriture abordable». Un 
U-Reporter kenyan de 28 ans

• «Oui! Si je le pouvais, je changerais de nationalité parce que j’ai besoin 
d’une meilleure éducation». Un U-Reporter libérien de 22 ans

• «Non. Je ne le ferais pas car j’aime mon pays». Une U-Reporter 
botswanaise de 19 ans

• «Oui, parce que je veux démarrer une nouvelle vie quelque part, et savoir ce 
que c’est d’être dans un autre pays». Un U-Reporter namibien de 25 ans

• «Oui, pour découvrir d’autres horizons et travailler, parce que le travail 
manque dans mon pays».  Un U-Reporter béninois de 19 ans

• «Même si j’en avais la possibilité, je ne changerais pas de nationalité, 
parce que j’aime la Bulgarie et je préférerais participer à la résolution de 
nos problèmes que de partir». Une U-Reporter bulgare de 19 ans

Les jeunes sont des acteurs essentiels et contribuent aux activités de 
consolidation de la paix dans le monde entier, y compris en renforçant 
la cohésion et la réconciliation de la communauté et en menant des 
activités d’éducation civique et de sensibilisation afin d’assurer des 
relations sociales et un développement pacifiques. Les résultats du 
sondage ont mis en évidence leurs rêves, leurs aspirations, les difficultés 
qu’ils rencontrent et les solutions qu’ils proposent pour des sociétés 
pacifiques.

RECOMMANDATIONS
 Intensifier la recherche d’innovations visant à dispenser une 

éducation de qualité à tous, y compris à ceux dont l’éducation a 
été perturbée par un conflit.

 Élargir l’infrastructure technologique afin de fournir un accès à 
l’apprentissage en ligne et aux moyens d’éducation alternatifs, 
ainsi qu’une formation aux enseignants afin de leur permettre 
d’utiliser des méthodes d’enseignement innovantes dans les 
zones de conflit.

 Améliorer l’accès des jeunes aux dirigeants politiques et 
décideurs, du niveau communautaire au niveau national/
international, renforcer leur capacité de peser sur les décisions 
et de devenir candidats et représentants.

 Promouvoir et donner des moyens d’action aux réseaux de jeunes 
et construire des plateformes de dialogue et d’échange afin 
d’améliorer la participation et la contribution de la communauté 
aux activités de gouvernance, grâce, par exemple, à des parlements, 
des conseils et des comités de pilotage de la jeunesse.

 Augmenter activement les quotas de jeunes dans les fonctions 
politiques, en particulier aux niveaux local, étatique et national.

 Accroître la participation des jeunes aux mécanismes de 
consolidation de la paix et de prévention/résolution des conflits.
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«Ibrahim Kondeh,
19 ans, Sierra Leone

«
 La paix et la sécurité sont des droits 

de l’enfant fondamentaux et, 
en tant que jeune militant, je continuerai 

de prendre la parole à ce sujet.
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6. U-REPORT AMBASSADORS

Ayesha Khuele 
20 ans, Lesotho

Siatra Msandu 
22 ans, Zimbabwe  

Raphael Denis 
20 ans, Tanzanie 

Hannah Imordi 
19 ans, Nigeria 

Zainab Yunusa
26 ans, Nigeria 

Ibrahim Kondeh 
21 ans, Sierra Leone 

 Cryil Otabil 
23 ans, Ghana

 Fatima Majeed 
24 ans, Ghana

Maria Alexandronova 
19 ans, Bulgarie 

Alexandru Draghia 
16 ans, Roumanie
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Les sondages U-Report ont montré qu’il reste encore beaucoup à faire 
pour associer véritablement les jeunes aux questions qui affectent leur vie 
et accroître leur participation aux processus de prise de décision. Les plus 
de 450 000 enfants et jeunes Africains et Européens qui se sont exprimés 
ont mis en évidence la nécessité impérieuse d’investir davantage dans le 
changement climatique et la transition verte, la transformation numérique 
et les infrastructures sociales, l’éducation, les compétences et les emplois 
décents ainsi que la gouvernance, la paix et la sécurité.

Pour construire un avenir meilleur, il est nécessaire d’écouter la voix 
des jeunes et d’investir dans de nouveaux efforts et dans des manières 
innovantes de travailler avec et pour les enfants et les jeunes, ainsi que de 
permettre à ceux-ci de participer aux travaux.

Afin d’atteindre les objectifs du programme général du partenariat UA-UE, 
et alors que les dirigeants africains et européens définissent leur stratégie 
de coopération et leurs priorités communes en vue du sommet des chefs 
d’État de l’UA et de l’UE en 2021, cette initiative doit s’accompagner 
d’engagements, d’investissements et d’actions concrets. Le présent 
rapport est un premier pas dans la bonne direction. Il représente un outil 
concret permettant aux jeunes de plaider pour leurs besoins et aspirations 
et aux décideurs de mieux comprendre ce que les jeunes veulent et à quoi 
ils aspirent.

Les jeunes sont maîtres de leurs expériences personnelles, et les dirigeants 
africains et européens doivent leur fournir un espace afin de s’assurer que 
leur voix sera entendue et qu’il sera tenu compte de leurs opinions lorsque 
des décisions seront prises.

Les voix des jeunes peuvent et doivent orienter les efforts déployés afin de 
contribuer à la construction d’un avenir meilleur, pour les enfants, pour les 
jeunes et pour nous tous.

7. CONCLUSIONS
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L’Union africaine (UA) est une institution continentale dont les 55 États membres sont les pays du continent africain. 
Elle a été officiellement lancée en 2002 pour succéder à l’Organisation de l’unité africaine (OUA, 1963-1999). 
L’objectif de l’UA est de mener un continent uni vers la paix et la prospérité. L’UE soutient l’intégration politique 
et économique entre ses États membres et vise à stimuler le développement, à éradiquer la pauvreté et à intégrer 
l’Afrique dans l’économie mondiale.

L’Union européenne (UE) est le fruit d’une union économique et politique entre 27 pays européens. Ce qui était
à l’origine une communauté strictement économique, s’est transformé, après la Deuxième Guerre mondiale, en une 
organisation couvrant divers domaines stratégiques: le climat, l’environnement et la santé, mais aussi les relations 
extérieures ainsi que la sécurité, la justice et la migration. L’Union est guidée par des valeurs communes à tous les 
pays, telles que la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et les droits de l’homme. La 
direction générale des partenariats internationaux (DG INTPA) a pour mission de concevoir la politique européenne de 
coopération internationale et de développement et d’acheminer de l’aide dans le monde entier, dans le but ultime de 
réduire la pauvreté et d’assurer un développement durable dans les pays partenaires.

 
L’UNICEF travaille dans plus de 190 pays et territoires afin de sauver la vie des enfants, de défendre leurs droits et de 
les aider à réaliser leur potentiel, de la petite enfance à l’adolescence.
Le solide partenariat noué entre l’UNICEF et l’UE repose sur nos valeurs communes, qui s’articulent autour du 
développement, de la paix et des droits de l’homme. Nous pensons qu’investir dans le bien-être des enfants et des jeunes 
n’est pas seulement un impératif moral ou une obligation juridique, mais aussi une décision économique intelligente. 
Ensemble, l’UE et l’UNICEF ont atteint des résultats tangibles et durables pour les enfants, conformément aux 
objectifs de développement durable. 

8. AU SUJET DE L’UNION AFRICAINE, DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’UNICEF
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