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Résumé

L’inclusion des jeunes dans les efforts de conception 
et de mise en œuvre des initiatives de justice 
transitionnelle (JT) est désormais considérée c omme 
une priorité essentielle, longtemps négligée. Une 
telle inclusion et participation renforcerait la valeur 
ajoutée de ces initiatives au bénéfice de la société et 
leur mise en adéquation avec les priorités et points 
de vue des jeunes. La présente note de politique 
s’appuie sur les opinions exprimées par des jeunes 
issu.e.s de quatre pays africains et vise à orienter 
le débat portant sur les modalités d’implication 
des jeunes dans les processus d’élaboration des 
politiques de justice transitionnelle et à fournir des 
recommandations pour avancer dans ce sens.

Introduction

L’inclusion des jeunes est devenue une composante 
essentielle des processus d’élaboration des politiques 
et interventions en matière de justice transitionnelle. 
Cette tendance s’inscrit dans le cadre de la prise de 
conscience croissante du besoin de mettre l’accent sur 
l’épanouissement de la jeunesse en respectant ses droits 
et en intégrant sa capacité d’action. Historiquement, 
les acteurs du secteur de la justice transitionnelle ne 
parvenaient pas à s’assurer de l’implication des jeunes 
dans leurs différentes initiatives, et ont été lents à saisir 
les opportunités offertes par l’inclusion des jeunes en 
tant que parties prenantes clés dans ces processus. 
En effet, la vision classique de la participation des 
jeunes aux initiatives de JT reposait uniquement sur les 
stéréotypes concernant les enfants soldats, les enfants 
vulnérables et d’autres aspects paternalistes mettant 
l’accent sur la sagesse populaire ou l’expertise technique 
au détriment de processus de réflexions issus de la base. 

La confusion autour de la signification du terme 
« jeunesse », de sa relation avec l’enfance et l’âge 
adulte, et de sa signification politique dans le contexte 
de conflits, a empêché de mieux comprendre la 
place de la jeunesse dans les débats sur la politique 
de justice transitionnelle. Le concept de « jeunesse » 
présente en effet de multiples facettes. Tout d’abord, 
il peut être compris uniquement en termes d’âge 
biologique, la Charte africaine de la jeunesse de 
l’Union africaine reconnaissant les jeunes comme 

toute personne âgée de 15 à 35 ans. La nature 
contextuelle et socialement construite du concept 
est cependant cruciale pour comprendre sa relation 
avec la JT, pour laquelle la jeunesse est reconnue 
comme une période de transition entre l’enfance et 
l’âge adulte. Cette période comprend de nombreux 
rites de passage sociaux, culturels, économiques et 
autres, qui marquent symboliquement le basculement 
d’une personne de l’enfance à l’âge adulte. Bien 
que ces rites de passage ou points d’étape varient 
selon les contextes, ils peuvent inclure l’emploi, 
l’indépendance financière, le mariage, la parentalité 
ou le départ du foyer parental. Tous constituent 
des processus, des normes ou des rôles qu’un 
conflit social à grande échelle peut perturber.

Un pourcentage croissant de jeunes est 
retenu ou ne franchira jamais les points 
d’étape symboliques associés à l’âge adulte

Les conflits, l’industrialisation et les pouvoirs coloniaux 
et postcoloniaux ont contribué à la mise en place 
d’environnements sociaux, politiques et économiques 
dans lesquels il est de plus en plus difficile pour les 
jeunes de franchir ces points d’étape et de basculer 
symboliquement de l’enfance à l’âge adulte. Ces 
facteurs et d’autres ont pour ainsi dire fait passer la 
jeunesse d’une période de transition à une période 
de stagnation (« waithood »), pendant laquelle un 
pourcentage croissant de jeunes est retenu ou ne 
franchira jamais les points d’étape symboliques associés 
à l’âge adulte. Dans le même temps, les situations 
de conflit peuvent accélérer le passage à l’âge adulte 
de manière très perturbatrice en mettant les enfants 
et les adolescents dans la position de combattant.e, 
de chef de famille, de soutien de famille ou de parent 
à la suite du viol ou d’autres faits liés au conflit.

Cette situation signifie que de nombreux.ses jeunes 
sont freiné.e.s dans la réalisation de leurs aspirations 
ou de leurs perspectives sociales, ou sont poussé.e.s 
à assumer des rôles qu’ils/elles n’ont pas choisis et 
pour lesquels ils/elles ne sont pas préparés. Du fait 
de la jeunesse de la population dans de nombreux 
pays africains (qui comptent 19 des 20 populations 
les plus jeunes du monde), ces difficultés sapent le 
potentiel inné des jeunes et leur capacité à contribuer 
à divers aspects du développement local et national. 
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Ces expériences nuisent aussi grandement à la 
santé mentale et au bien-être général des jeunes.

Les jeunes vivent ces bouleversements dans 
un climat de troubles politiques et sociaux. 
Beaucoup ont vu leurs pays sombrer dans des 
conflits et des difficultés économiques, ce qui 
leur laisse peu d’espoir pour leurs pays ou pour 
leur propre épanouissement personnel. Dans de 
telles circonstances, les responsables politiques 
n’ont accordé que peu d’attention à l’opinion des 
jeunes. Même dans le cadre de la reconstruction 
sociale, les jeunes sont souvent laissés en marge 
des sphères où ces évolutions sont déterminées. 
Les acteurs de la justice transitionnelle n’ont 
commencé que récemment à revoir cette approche 
et à explorer des stratégies plus créatives fondées 
sur l’autonomisation visant à impliquer les jeunes.

La jeunesse et la justice 
transitionnelle en Afrique

Les jeunes ont joué un rôle clé dans les processus 
de conflit et de paix. Dans les situations de conflit, 
ils/elles ont été des acteur/rice.s clés ainsi que 
des victimes de la violence. Alors que nombre de 
processus les ont toujours considérés comme des 
acteurs/rice.s important.e.s à contrôler et influencer, 
la tendance récente est de les reconnaître comme des 
parties prenantes à impliquer et à inclure. Prenant 
acte de l’importance de leur contribution pour 
assurer une légitimité aux processus et permettre 
l’apport de nouvelles idées, les chercheurs et les 
décideurs politiques ont récemment reconnu 
différentes pistes permettant une plus large 
inclusion des jeunes dans les processus de paix.

Cette reconnaissance de l’importance de l’inclusion 
des jeunes est visible dans trois résolutions adoptées 

1 Union africaine (2020), « Cadre continental pour les jeunes, la paix et la sécurité », https://au.int/sites/default/files/
documents/39150-doc-cadre_continental_pour_les_jeunes_la_paix_et_la_securite_docx.pdf 

2 Pour plus de détails, voir Maryline Njoroge (2021), « Youth Engagement in Peace Processes in Africa », Conflict Trends, 
2021(1), https://hdl.handle.net/10520/ejc-accordc-v2021-n1-a6. Ces initiatives comprennent le programme de l’UA 
relatif à la Jeunesse pour la paix (Y4P) Afrique du département de Paix et Sécurité de la Commission de l’UA, les 
Ambassadeurs de la jeunesse africaine pour la paix et le bureau de l’envoyé spécial pour les jeunes de l’UA.

3 Politique de justice transitionnelle de l’Union africaine (PJTUA) (2019), p. 6-8, https://au.int/en/documents/20190425/
transitional-justice-policy. La PJTUA mentionne le terme « jeunes » 31 fois.

récemment par le Conseil de sécurité des Nations 
Unies, à savoir les résolutions 2250 de 2015, 2419 
de 2018 et 2535 de 2020. Ce changement est 
également manifeste dans l’approche suivie par 
l’Union africaine (UA) en matière de processus de 
paix et de justice transitionnelle. En 2019, un Cadre 
continental pour les jeunes, la paix et la sécurité a 
été adopté dans le but de faciliter « l’engagement 
et la participation significatifs des jeunes africains 
dans tous les aspects de paix et de sécurité aux 
niveaux national, régional et continental »1. 
Ce cadre prend corps au travers de différentes 
initiatives d’engagement et de dialogue2.

Les jeunes ont joué un rôle clé dans les 
processus de conflit et de paix

Alors que différentes politiques adoptées par les 
Nations Unies, l’Union européenne et d’autres 
institutions internationales font état d’engagements 
forts en matière d’inclusion en tant que principe clé 
de la justice transitionnelle, l’UA a franchi une étape 
supplémentaire. Sa politique met explicitement 
l’accent sur la jeunesse en tant que groupe clé 
à inclure. Elle compte également, au titre de 
ses neuf principes fondamentaux, les principes 
d’« inclusion, équité et non-discrimination » 
et l’engagement de « tenir dûment compte 
des dimensions genre et générationnelle des 
violations et des processions transitionnels »3. 

Si ces engagements de principe doivent être salués, 
leur mise en œuvre à l’échelle nationale laisse 
encore beaucoup à désirer. La plupart des processus 
de justice transitionnelle se sont déroulés avec 
un minimum de consultations auprès des jeunes 
et ne s’appuient souvent pas sur eux en tant que 
participants actifs. La faible participation des jeunes 
semble donc être un problème lié à la manière dont 

https://au.int/sites/default/files/documents/39150-doc-cadre_continental_pour_les_jeunes_la_paix_et_la_securite_docx.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/39150-doc-cadre_continental_pour_les_jeunes_la_paix_et_la_securite_docx.pdf
https://au.int/en/documents/20190425/transitional-justice-policy
https://au.int/en/documents/20190425/transitional-justice-policy
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la justice transitionnelle a été conçue par rapport 
aux priorités des jeunes, et à une incapacité des 
processus d’élaboration des politiques nationales 
à inclure les jeunes de façon plus générale.

Points de vue des jeunes concernant 
la question de la jeunesse et de la 
justice transitionnelle

Bien que l’importance de l’inclusion des jeunes ait 
été formellement reconnue comme principe clé 
pour la mise en place de processus de JT appropriés 
et adaptés, ses implications concrètes restent 
floues. Comment les jeunes peuvent-ils/elles être 
inclus.e.s dans ces processus politiques ? Quels 
sont les obstacles à leur participation ? Et à quoi 
ressemblerait un programme de justice transitionnelle 
plus adapté aux jeunes ? Pour répondre à ces 
questions, Impunity Watch et CSVR se sont associés 
en vue de mener un projet combinant recherche 
et dialogue qui vise à combler le fossé entre les 
communautés et les décideurs du continent. 

Le projet a porté sur trois questions fondamentales 
(thématiques) relatives à l’élaboration de politiques 
de justice transitionnelle : (1) la participation de la 
jeunesse africaine, en particulier les jeunes femmes, 
à l’élaboration des politiques, (2) le genre et les 
masculinités, et (3) la santé mentale et le soutien 
psychosocial (SMSPS – guérison des traumatismes). 
La recherche vise à passer de la contribution des 
experts en politiques à la prise en compte des points 
de vue des jeunes et des jeunes activistes et à la 
compréhension de leurs expériences et perspectives.

La présente note de politique traite de la 
première question (thématique), en présentant 
les conclusions issues de groupes de discussion 
et d’entretiens individuels menés avec des jeunes 
et des informateurs/rices clés dans quatre pays : 
Burundi, République démocratique du Congo (RDC), 
Soudan du Sud, et Mali. Au total, 132 jeunes ont 
participé aux groupes de discussion et aux entretiens 
avec des informateurs/rices clés entre octobre et 

4 Odum, U. (à paraître), Harnessing Africa’s Demographic Dividends for Youth Participation and Engagement in Transitional 
Justice Processes (Note de politique), Johannesbourg, Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR). 

décembre 2021. La représentation des jeunes issu.
es des quatre pays était relativement équilibrée. Sur 
les 132 jeunes, 68 % se sont identifiés comme des 
femmes et 32 % comme des hommes. Alors que des 
jeunes de tous âges ont participé aux discussions, 
35 % d’entre eux avaient entre 18 et 24 ans, 41 % 
entre 25 et 30 ans et 24 % entre 31 et 35 ans.

Les jeunes qui ont participé aux discussions étaient 
également issu.e.s de milieux différents en termes de 
lieux de résidence, de parcours scolaires et de niveaux 
d’engagement civique. Il s’agissait de jeunes issus de 
zones rurales et urbaines, de jeunes provenant de 
régions fortement touchées par les conflits, ainsi que 
de jeunes ayant une exposition variable à des concepts 
tels que la gouvernance et la justice transitionnelle. 

La recherche vise à passer de la 
contribution des experts en politiques 
à la prise en compte des points de vue 
des jeunes et des jeunes activistes et à 
la compréhension de leurs expériences 
et perspectives

Les questions incluses dans les guides de groupes 
de discussion et d’entretiens portaient sur la 
compréhension par les jeunes des concepts de 
« politiques », de « participation » et de « JT » ; les 
perceptions relatives à la participation à l’élaboration 
des politiques à l’échelle nationale ; la connaissance 
de la Politique de justice transitionnelle de l’Union 
Africaine (PJTUA), ainsi que les perceptions relatives 
à la participation des jeunes à l’élaboration des 
politiques de JT dans leurs pays respectifs. Les 
résultats communiqués dans le présent document 
constituent une présentation globale des principales 
thématiques qui ont émergé de ces entretiens.

La présente note de politique vient compléter 
une note de politique du CSVR sur les jeunes 
et la justice transitionnelle, rédigée par Usani 
Odum4, qui porte sur les dimensions politiques 
et la dynamique continentale de l’engagement 
des jeunes aux processus de conflit et de paix.
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Compréhension des politiques et 
participation à l’élaboration des 
politiques

Dans le cadre de notre étude, les jeunes ont 
considéré les politiques comme des documents 
qui décrivent des stratégies, des lignes directrices 
ou des instructions sur la manière dont certaines 
choses devraient se passer. L’élaboration de politiques 
est généralement perçue comme un processus 
d’exclusion, descendant, élaboré par le gouvernement 
ou les membres du parlement. Dans une moindre 
mesure, il a également été indiqué que les politiques 
se déploient dans diverses institutions à différents 
niveaux - du local au national. Les jeunes ont ainsi 
constaté que les politiques étaient élaborées dans les 
entreprises, les écoles, les ONG et les foyers (même 
s’il ne s’agit pas toujours de politiques écrites).

La politique est un ensemble de stratégies mises 
en place ; c’est un ensemble de règles mises en 
place par une maison comme une procédure. 
 (Groupe de discussion, RDC)

Les politiques sont élaborées au parlement, au 
gouvernement, dans les différents ministères et 
services, au niveau législatif, dans les conseils 
d’administration des ONG, dans la coordination 
de la société civile. 
 (Groupe de discussion, RDC)

Là où nous vivons, il y a des politiques partout. Par 
exemple, à l’école, il y a une politique pour orienter 
les étudiants, les professeurs ou les enseignants. Je 
peux dire ainsi que les politiques peuvent également 
être élaborées à l’école, même sur les lieux de travail, 
comme dans les ONG, l’administration et les 
ressources humaines peuvent élaborer des 
politiques pour l’entreprise ou l’ONG. 
 (Groupe de discussion, Soudan du Sud)

Bien que les services ou agents publics soient 
généralement considérés comme responsables 
de la mise en œuvre des politiques, les jeunes ont 
également reconnu que les politiques étaient diverses 
et stipulaient généralement qui était responsable de la 
mise en œuvre des points qui y étaient mentionnés. 
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Il existe en fait de très nombreuses politiques. 
Par exemple, les politiques financières devraient 
être mises en œuvre par les responsables 
financiers et il existe des réglementations 
relatives aux systèmes financiers. Il existe 
également des politiques d’achats. Toutes [ces 
politiques] sont mises en œuvre par différents 
services au sein des institutions, qu’il s’agisse 
d’une organisation ou du gouvernement. 
 (Groupe de discussion, Soudan du Sud) 

La participation a été comprise comme les différentes 
façons dont les gens peuvent s’impliquer au sein 
de leurs communautés ou dans les aspects du 
développement et de la gouvernance au niveau 
local, régional et national. Les deux formes 
de participation les plus reconnues sont les 
institutions communautaires, telles que l’implication 
dans des organisations communautaires ou 
confessionnelles, ainsi que la participation à des 
rassemblements publics tels que des réunions 
communautaires ou des consultations publiques.

Participer, c’est être impliqué dans quelque chose 
ou se retrouver dans quelque chose. C’est quand 
les personnes fournissent des points de vue dans 
le cadre d’un processus. 
 (Groupe de discussion, RDC)

Les résultats ont mis en évidence des récits ou des 
discours contradictoires concernant la jeunesse 
et la participation publique au sens large. D’un 
côté, certaines réponses ont renforcé l’image selon 
laquelle les jeunes et les communautés choisissent 
de ne pas participer. Dans cette optique, les 
jeunes sont perçu.e.s comme des personnes non 
impliquées, paresseuses et dépendantes, qui ne 
font qu’attendre les aides du gouvernement. 

Les jeunes estiment qu’il est grand temps de se 
mobiliser et de montrent leur volonté de 
participer, car aujourd’hui dans la plupart des 
cas les jeunes aiment uniquement l’argent facile. 
 (Groupe de discussion, Mali)

5 Voir, par exemple, le rapport du CSVR de 2011 intitulé The Smoke that Calls: Insurgent Citizenship, Collective Violence 
and the Struggle for a Place in the New South Africa. https://www.csvr.org.za/docs/thesmokethatcalls.pdf 

D’un autre côté, dans les faits, la participation aux 
processus décisionnels à l’échelle locale et nationale 
se caractérise souvent par l’exclusion et la complexité. 
Les réponses fournies par les participant.e.s ont 
conforté d’autres observations qui soulignent qu’un 
plus faible niveau de participation des jeunes et des 
communautés aux processus de prise de décision peut 
être lié à leur désillusion face à la nature restrictive 
ou symbolique de ces processus ou espaces5. Il 
arrive que les jeunes qui essayent de participer 
à des processus formels de prise de décision ou 
d’élaboration des politiques locales et nationales 
constatent que leurs contributions ne sont pas prises 
en considération par les responsables publics ou les 
décideurs de manière significative - autrement dit, les 
expériences vécues et les contributions des jeunes ne 
sont souvent pas reflétées dans la version finale des 
politiques ou des programmes de développement. 

Ils convoquent les jeunes à des ateliers de 
validation où, souvent, les idées des jeunes sont 
rejetées ou validées en salle, mais lorsque le texte 
est rendu public, aucune des observations des 
jeunes n’a été prise en compte. Ainsi, comment 
voulez-vous que les jeunes se sentent concernés ? 
 (Groupe de discussion, Mali)

Les réponses des jeunes ont mis en évidence plusieurs 
obstacles à la participation des jeunes et à leur inclusion 
significative dans les espaces de prise de décision. 
Tout d’abord, la participation de la population à la 
prise de décision peut souvent constituer une simple 
case à cocher. Il est parfois difficile de réglementer 
ou de fixer des lignes directrices claires sur les 
opportunités de contribution à offrir aux différentes 
parties prenantes ou sur les preuves de consultation 
des parties prenantes et de prise en compte de 
leurs contributions à apporter par les décideurs. 

Une autre difficulté réside dans le fait que les espaces 
d’influence des politiques n’opèrent pas dans un vide 
social ou politique. Le degré de participation des 
jeunes à ces espaces est limité par des personnes qui 
considèrent parfois que leur autorité est menacée 

https://www.csvr.org.za/docs/thesmokethatcalls.pdf
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par de telles revendications. Les membres âgés 
des mouvements de libération, les universitaires 
et d’autres acteurs de l’élite sont considérés 
comme protégeant parfois les espaces politiques 
des demandes «perturbatrices» susceptibles de 
modifier la définition des problèmes et les solutions 
considérées comme réalisables. Ils sont également 
accusés de protéger leurs réseaux clientélistes. 

Les obstacles et les barrières sont le fait des aînés 
qui refusent d’inclure les jeunes dans le processus. 
 (Groupe de discussion, Mali)

Nos aînés sont imprégnés d’égocentrisme. Par le 
biais des partis politiques, ils offrent des emplois à 
leurs amis ou aux membres de leur famille. C’est de 
cette manière que le leadership se partage entre 
amis. Que peut-on faire contre une bande de 
potes ? Par ailleurs, dans tous les partis politiques il 
y a une branche jeunesse. Lorsqu’il s’agit d’étudier 
les grands projets, les jeunes ne sont pas impliqués 
dans le processus de décision. Les jeunes sont 
manipulés parce qu’ils sont pauvres. On peut leur 
demander de tuer leurs frères, ils le feront en 
échange d’un peu d’argent car ils n’ont rien. 
 (Groupe de discussion, Burundi) 

Par ailleurs, d’autres aspects de l’identité ou de la 
réalité des jeunes, à savoir l’appartenance ethnique, 
le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, le niveau 
d’éducation, le statut socio-économique, etc. ont un 
impact sur la difficulté à participer ou l’inclusion dans 
de tels espaces. Par exemple, au Soudan du Sud il 
a été souligné que le statut socio-économique des 
jeunes peut affecter leur participation aux processus 
d’influence des politiques ou des décisions. Les jeunes 
en situation de pauvreté peuvent à raison privilégier la 
satisfaction de leurs besoins élémentaires plutôt que 
la participation, surtout lorsque cette participation 
est perçue comme futile ou dénuée de sens.

La crise économique que nous vivons est un 
obstacle. Les jeunes sont désormais beaucoup 
plus préoccupés par les moyens de subvenir à 
leurs besoins que par les questions politiques, 
de sorte qu’ils ne participent pas à l’élaboration 
des politiques. 
 (Groupe de discussion, Soudan du Sud) 

Les jeunes ont souligné que les jeunes femmes 
peuvent faire face à des obstacles supplémentaires 
à leur participation. Ainsi, les rôles et les attentes en 
matière de genre font qu’il est plus difficile pour les 
jeunes femmes de se rendre dans de tels espaces ou d’y 
faire entendre leur voix ou de la voir prise au sérieux. 
Par exemple, les jeunes ont mentionné que souvent 
les réunions importantes ont lieu le soir. Or, selon 
les normes sociales ou de genre, il n’est pas prudent 
pour les femmes de se trouver « dehors » lorsqu’il fait 
sombre ou tard dans la nuit. Du coup, les parents, 
partenaires ou maris ne soutiennent pas souvent la 
participation des jeunes femmes à de tels événements.

Les jeunes ont souligné que les jeunes 
femmes peuvent faire face à des obstacles 
supplémentaires à leur participation

Certaines d’entre nous sont membres de partis 
politiques. Nous participons parfois à des réunions et 
à d’autres activités. Mais lorsque des décisions 
importantes doivent être prises, les réunions se 
tiennent le soir dans des hôtels ou dans d’autres lieux, 
à des moments et dans des endroits où il est difficile 
pour des jeunes femmes habitant avec leurs parents 
ou maris de participer. Cette réalité nous exclut de 
certains processus politiques et décisionnels. 
 (Groupe de discussion, RDC) 

En outre, le harcèlement sexuel subi lors d’événements 
portant sur l’élaboration des politiques ou d’autres 
événements décisionnels constitue un autre type 
d’obstacle à l’inclusion des jeunes femmes. Alors 
que dans certains cas un tel harcèlement est 
reconnu et fait l’objet d’actions fortes dans différents 
espaces ou contextes, cette forme de violence 
basée sur le genre continue d’être normalisée.

Pour nous, les femmes, il est souvent très difficile 
de participer lorsque la rencontre a lieu à 
l’extérieur ou loin du lieu de résidence, 
l’incompréhension des conjoints ou des familles 
étant un frein. 
 (Groupe de discussion, Mali)

Pendant les missions ou les ateliers, nous nous 
faisons souvent harceler par les hommes 
  (Groupe de discussion, Mali)
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L’articulation de l’âge et du genre comme 
obstacles à l’inclusion est un facteur important, 
tant en termes d’exclusion des processus 
politiques qu’en termes d’impact des conflits et 
de la justice transitionnelle sur ces groupes.

Opinions sur la justice transitionnelle 
et possibilités de participation à 
l’élaboration des politiques de JT

Au cours des groupes de discussion et des entretiens 
individuels, les jeunes ont eu l’occasion de discuter 
de divers aspects liés à la JT. Il s’agissait notamment 
de leur compréhension de la JT, de leurs points de 
vue sur les processus de JT mis en place dans leur 
pays, de leur connaissance de la PJTUA, ainsi que de 
leurs perceptions de la participation des jeunes aux 
processus de JT et à l’élaboration des politiques. 

La plupart des jeunes ne connaissaient pas 
l’existence de la PJTUA et de son appel à 
l’inclusion de la jeunesse africaine dans 
tous les aspects ou phases de l’élaboration 
des politiques et des processus de JT

En général, les jeunes ne connaissaient pas le concept 
de JT, même si une minorité semblait utiliser ou 
reconnaître le jargon de la JT. Les processus de JT les 
plus connus des jeunes étaient ceux mis en place 
dans le cadre des commissions de vérité, bien que 
des références à des processus judiciaires et non 
judiciaires aient été relevées. Il s’agit notamment 
des poursuites pénales et de la commémoration. 
Alors que certains jeunes estimaient que la JT était 
de plus en plus reconnue dans leur pays, d’autres 
ont considéré qu’il était important que les autorités 
de leurs pays, l’UA et la société civile vulgarisent et 
fassent connaître le concept de JT et la PJTUA.

Ce concept est encore nouveau et je pense qu’il 
faut le faire connaître aux jeunes. 
 (Entretien individuel, RDC) 

La plupart des jeunes ne connaissaient pas l’existence 
de la PJTUA et de son appel à l’inclusion de la 
jeunesse africaine dans tous les aspects ou phases 
de l’élaboration des politiques et des processus de 
JT. Les jeunes ont approuvé à l’unanimité cet appel, 

tout en estimant que la réalisation des engagements 
qu’il contient dépendait fortement de la volonté 
politique et de la mise en œuvre des politiques. De 
nombreux jeunes semblaient avoir un faible niveau 
de confiance civique ou de foi dans les intentions ou 
le désir de leur gouvernement d’inclure de manière 
significative les jeunes et de mettre pleinement en 
œuvre les politiques de JT. L’absence d’inclusion 
significative et de redevabilité en matière de mise 
en œuvre des politiques a comme conséquence que 
de nombreux.ses jeunes considèrent les politiques 
comme des documents soigneusement rédigés, 
remplis de bonnes intentions, qui ne sont souvent 
pas réalisées. Les jeunes ont exprimé l’espoir que 
la PJTUA ne tombe pas dans cette catégorie.

La recommandation est bonne, mais elle ne doit 
pas être un simple mot d’ordre. Qu’il y ait une 
bonne politique qui puisse faire de cette 
recommandation une réalité. 
 (Entretien individuel, RDC) 

Faites pression sur le gouvernement pour qu’il la 
mette en œuvre. Il est nécessaire d’exercer une 
pression sur les États membres de l’UA afin qu’ils 
mettent en œuvre cette politique. 
 (Entretien individuel, RDC)

Les discussions ont également fait ressortir plusieurs 
avantages découlant d’une plus grande inclusion 
des jeunes dans la JT, ainsi que certaines difficultés. 
L’un des premiers avantages mis en avant par les 
jeunes concerne l’excédent démographique de la 
jeunesse. En effet, les jeunes représentent la catégorie 
de population la plus importante dans ces pays et 
ont souvent été ceux/celles les plus directement 
touché.e.s par les conflits. Ils/elles sont donc les 
plus à même de bénéficier des processus de JT. 

Les jeunes ont observé que, bien que toutes les 
générations aient été marquées par l’histoire des conflits 
dans leurs pays, il existe également des différences 
en fonction des générations. Par exemple, les jeunes 
du Soudan du Sud estimaient que les générations 
antérieures avaient au moins pu recevoir ou terminer 
leur éducation de base, alors que le conflit qu’a connu 
le pays récemment a privé de nombreux jeunes de 
cette opportunité. Cette incidence du conflit, ainsi que 



INCLUSION DE LA JEUNESSE DANS LES POLITIQUES DE JUSTICE TRANSITIONNELLE EN AFRIQUE : 
LES JEUNES CONTRIBUENT À FAÇONNER LA VOIE À SUIVRE  

PAGE  8

d’autres effets, ont aggravé ou provoqué des impacts en 
aval de longue durée sur la vie des jeunes, notamment 
des difficultés plus importantes à obtenir un emploi.

Lors de la première guerre, les adultes avaient 
déjà reçu une éducation, mais les jeunes n’ont 
pas eu la possibilité d’aller à l’école, donc ils ont 
été laissés pour compte. 
 (Groupe de discussion, Soudan du Sud)

Les jeunes étaient d’avis qu’étant donné leur nombre 
dans leur pays et la singularité de leur expérience, 
ils étaient en mesure d’apporter une contribution 
inestimable aux processus de JT. Les jeunes estimaient 
également que leur génération était très dynamique 
et participait activement à la vie civique, et qu’ils/elles 
étaient bien placé.e.s pour promouvoir la JT au sein de 
leurs communautés. Pour autant, ils/elles regrettaient 
que leurs expériences vécues continuent d’être exclues 
et ignorées. Les jeunes se sont demandé comment une 
justice significative et une paix durable pourraient être 
obtenues si ceux qui étaient les plus touchés, les plus 
susceptibles de contribuer, de participer et de bénéficier 
des politiques conçues pour les jeunes, n’étaient 
pas impliqués dans le processus de conception.

Si tout le monde dit que nous sommes l’avenir du 
pays, alors pourquoi sommes-nous à l’écart des 
processus de JT ? 
 (Groupe de discussion, Mali)

Comme indiqué à propos de l’inclusion des jeunes 
dans l’élaboration des politiques nationales, une 
telle exclusion est probablement liée à de multiples 
facteurs. Le premier d’entre eux concerne les 
représentations sur les jeunes ou la jeunesse, qui sont 
ancrées dans les normes sociales et culturelles. Dans 
de nombreux pays, le système du patriarcat place les 
hommes âgés en position de leaders ou de gardiens 
de leur famille et de leur communauté. Le niveau 
d’éducation, le statut socio-économique, la religion et 
d’autres facteurs font que les hommes âgés parlent 
au nom des autres et sont écoutés avec respect.

Vous savez, la culture est mauvaise au Sud-
Soudan, les gens fonctionnent sur la base de 
l’âge. Même si vous avez des idées, des aptitudes, 
tant que vous n’avez pas 45 ans, vous ne serez 

pas impliqué parce que les politiciens pensent 
que les jeunes n’ont pas d’expérience. Dans ma 
communauté, seuls les anciens parlent et les 
jeunes ne font qu’écouter et c’est ce qui se passe 
au sein du gouvernement. 
 (Groupe de discussion, Soudan du Sud) 

Certains jeunes ont estimé que leur génération 
était moins susceptible d’être incluse de manière 
significative et plus susceptible de voir sa vulnérabilité 
économique exploitée à des fins politiques. Une 
telle exploitation consiste notamment à appeler 
les jeunes à participer à des manifestations ou à 
des conflits afin de créer une instabilité politique. 
Ainsi, les personnes au pouvoir ont plus tendance à 
considérer les jeunes comme des pions politiques 
plutôt que comme des partenaires ou des décideurs.

Dans notre pays, les jeunes ne participent pas à 
l’élaboration des politiques. Ce sont plutôt les 
vieux papas qui participent, et lorsqu’il s’agit 
d’événements à risque, ils cèdent la place 
aux jeunes... 
 (Groupe de discussion, RDC)

Les réponses des jeunes ont fait ressortir les 
différentes manières dont ils/elles ont été touché.e.s 
par les conflits ainsi que le fait que la JT doit porter 
plus d’attention à leurs priorités ou besoins. Il s’agit 
notamment de reconnaître que le droit des jeunes à 
une éducation de base a été mis à mal par les conflits, 
avec une incidence sur leur capacité à poursuivre leurs 
études, leurs perspectives d’emploi ou leur faculté de 
gagner un salaire ou un revenu décent et suffisant. 

Le Mali doit mettre en œuvre la politique de 
l’emploi en soutenant les initiatives des jeunes. 
 (Groupe de discussion, Mali)

Les priorités ou besoins des jeunes comprennent 
la réinsertion des enfants soldats ou des enfants 
qui ont perdu leurs parents ou les personnes qui 
prennent soin d’eux pendant les conflits, les jeunes 
déplacé.e.s par les conflits, ainsi que la nécessité de 
proposer des services accessibles de santé mentale 
et de soutien psychosocial (SMSPS) aux jeunes qui 
ont probablement subi des traumatismes multiples 
et complexes pendant les périodes de conflits 
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et de transition. La justice, la réconciliation et les 
réparations sont également considérées comme des 
composantes essentielles du processus de guérison.

La justice, parce qu’un grand nombre de jeunes 
ont été touché.e.s et qu’ils/elles sont encore en 
colère. Un autre aspect est la réconciliation, 
processus dans le cadre duquel les victimes et 
les auteurs vont à la rencontre des jeunes ; 
l’éducation des jeunes ; l’emploi ; le désarmement 
des jeunes, notamment au regard des combats 
intercommunautaires. 
 (Groupe de discussion, Soudan du Sud)

Tout d’abord, nous devons faire sortir des conflits 
armés les jeunes qui ont été politisés, les jeunes 
doivent être protégés à l’égard de l’exploitation à 
des fins politiques par des individus égoïstes, et il 
faut leur offrir une formation professionnelle. 
 (Groupe de discussion, Soudan du Sud)

Par ailleurs, la protection des droits fondamentaux 
des jeunes par les États, plutôt que leur violation, 
est une autre priorité. Ces droits comprennent ceux 
inscrits dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme ou dans la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples de l’UA. Il s’agit notamment 

des libertés de réunion, d’association, d’expression et 
de circulation, ainsi que du droit à une éducation, à 
des soins de santé adéquats et à un travail décent. 

Le droit d’organisation et de mobilisation des jeunes 
est à la fois une condition préalable essentielle à la 
participation effective des jeunes à l’élaboration des 
politiques de JT et un objectif clé que poursuivrait 
un programme de JT axé sur les jeunes.

Il est nécessaire de mettre en place un système 
qui permette aux jeunes de se réunir et de faire 
entendre leur voix. Ils/elles attendent que les 
structures existantes des jeunes soient 
revitalisées. 
 (Groupe de discussion, RDC)

Conclusion

La présente note de politique montre que si les 
processus de JT sont davantage ancrés dans les 
contextes ou centrés sur les personnes, il est toujours 
nécessaire de veiller à ce que ces processus soient 
inclusifs et reflètent les expériences vécues des 
personnes touchées par le conflit. Ce document 
met en évidence le fait qu’au-delà du fait qu’ils 
constituent la tranche d’âge la plus importante en 
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Afrique, ce sont souvent les jeunes qui sont les plus 
touché.e.s par les conflits. Pourtant, les groupes de 
discussion et les entretiens individuels avec des 
jeunes du Burundi, de la RDC, du Mali et du Soudan 
du Sud, ont permis de confirmer que les jeunes sont 
toujours exclu.e.s des espaces d’élaboration des 
politiques et de prise de décision qui façonnent les 
processus de développement national et de JT. 

De multiples obstacles à l’inclusion des jeunes ont été 
relevés. Le premier de ces obstacles est constitué par 
les récits qui entourent les jeunes. Ces récits présentent 
souvent les jeunes comme ignorant.e.s, hâtif.ve.s, 
paresseux.ses et dépendant.es, tandis que les personnes 
plus âgées, en particulier les hommes, sont perçu.e.s 
comme des leaders sages, sérieux.ses et travailleurs.ses. 
Pour les jeunes femmes, le genre constitue un obstacle 
supplémentaire à l’inclusion, car certaines normes de 
genre exigent que les femmes restent à la maison, se 
taisent et répondent avec soumission aux besoins de 
leur famille. Le manque d’obligation de rendre compte 
de la mise en œuvre des politiques a été noté comme 
un deuxième risque majeur pour l’inclusion des jeunes 
et la réalisation de la justice. Malgré la mise en place 
de certains services utiles destinés aux jeunes, comme 
les bureaux de la jeunesse, les conseils de la jeunesse 
ou les ambassadeurs de la jeunesse, de nombreux.
ses jeunes affichent un faible niveau de confiance 
civique. Ils/elles s’attendent à ce que leur inclusion et 
les politiques bien intentionnées ne permettent pas 
de garantir une mise en œuvre significative ou de réels 
changements. Il ressort que pour favoriser une inclusion 
plus significative des jeunes dans le développement 
national ainsi que dans les processus politiques de JT, 
il est nécessaire de renforcer la volonté politique, la 
redevabilité, ainsi que le pouvoir d’agir des jeunes.

Recommandations

Les jeunes ont formulé plusieurs recommandations 
pour améliorer l’inclusion des jeunes dans 
les processus d’élaboration des politiques 
nationales et continentales en matière de JT :

1.  Faire connaître et vulgariser le concept de JT et la 
PJTUA : De nombreux jeunes ne connaissaient pas 
le concept de JT ou la PJTUA. Les gouvernements et 
les acteurs régionaux devraient mener davantage 

d’efforts pour accroître la visibilité de ces 
documents et de ces processus. Ce travail de 
sensibilisation pourrait être réalisé sur des supports 
tels que la télévision, les stations de radio nationales 
et locales, les réseaux sociaux, les événements 
communautaires (ateliers, événements artistiques, 
sportifs et culturels), ainsi que dans le cadre des 
programmes scolaires. Ces processus devraient 
s’appuyer sur l’expertise des jeunes et sur les 
connaissances locales relatives aux plateformes 
nouvelles et novatrices permettant de toucher le 
public jeune.

2.  Mettre en place des structures, du niveau local 
au niveau national, permettant de faciliter la 
participation des jeunes aux processus 
d’élaboration des politiques de JT : Les processus 
permettant une participation citoyenne sont 
devenus un élément courant de l’élaboration des 
politiques nationales en matière de JT, mais ils 
n’ont pas réussi à atteindre certains groupes 
d’intérêt clés ou à prendre leurs points de vue au 
sérieux. Une approche plus ciblée et plus 
transparente est nécessaire pour garantir 
l’inclusion d’un large éventail de voix et de 
représentants de la jeunesse dans ces processus 
de consultation officiels. L’UA a lancé des 
plateformes visant à favoriser le leadership des 
jeunes, qui peuvent servir de ressource et de 
modèle pour une telle représentation.

3.  Veiller à une meilleure représentation des jeunes 
au sein des structures décisionnelles : Les jeunes 
ont noté que de nombreux espaces de décision 
étaient dominés par des hommes âgés et que même 
lorsque la contribution des jeunes est entendue, elle 
est trop souvent ignorée. Un contrôle accru est 
nécessaire pour veiller à ce que les décisions en 
matière de politique de JT soient prises par des 
organes qui incluent une représentation des jeunes 
ou des quotas de jeunes.

4.  Acquisition et transfert de compétences et 
mentorat : Les jeunes ont recommandé la mise en 
place d’opportunités telles que des stages, des 
séjours d’apprentissage et des mentorats qui 
pourraient permettre aux jeunes de mieux 
connaître certains aspects techniques de la 
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politique de JT et de sa mise en œuvre. Le fait que 
les jeunes soient impliqués dans la conception et la 
facilitation de la JT sera une étape essentielle pour 
rendre ces processus plus adaptés. Les formations 
sur la JT proposées par diverses institutions du 
continent devraient offrir davantage d’opportunités 
aux jeunes.

5.  Remettre en question les discours et les normes 
qui font perdurer l’exclusion des jeunes : Il est 
nécessaire de faire face au contexte plus large 
des discours et des normes qui font perdurer 
l’exclusion des jeunes, et qui sont encore entretenus 
au sein des organes décisionnels. L’UA, les États 
africains et la jeunesse africaine devraient travailler 
ensemble pour mettre au point des supports qui 
favorisent une prise de conscience plus critique 
et remettent en question les récits pathologiques 
qui légitiment l’exclusion des jeunes du processus 
décisionnel en matière de justice transitionnelle. 

6.  Garantir la redevabilité à l’égard de la mise 
en œuvre des politiques : Les jeunes ont fait 
remarquer que les politiques les mieux écrites 
et les mieux intentionnées ne valent strictement 
rien en l’absence de volonté politique pour les 
mettre en œuvre. L’engagement des jeunes ne 
peut se limiter à des consultations ponctuelles. 
La responsabilité envers les jeunes devrait être 

assurée par le biais d’un engagement continu dans 
ces processus, d’une mise en œuvre transparente 
et de la mise en place de canaux plus efficaces 
permettant un engagement critique et du 
plaidoyer. L’Union Africaine devrait également 
renforcer sa participation, en contribuant à 
définir les modes de consultation des jeunes 
et en veillant à la mise en œuvre de manière à 
garantir la redevabilité à l’égard des jeunes. 

7  Reconnaître la multiplicité des besoins et des 
points de vue des jeunes : Les différences liées 
au genre (et à d’autres formes de diversité) parmi 
les jeunes conduisent à des expériences très 
différentes des conflits et à des besoins différents 
en matière de JT. Les processus de consultation 
doivent donc garantir une intégration effective 
de la dimension de genre dans ce secteur.

8.  Lutter contre les obstacles liés au genre 
qui empêchent de participer aux processus 
d’élaboration des politiques de JT : Les jeunes 
ont constaté que les types d’espaces, les 
moments alloués aux processus politiques, et 
les comportements hostiles, peuvent entraîner 
l’exclusion des jeunes femmes. Les processus 
d’élaboration des politiques devraient s’attaquer 
plus directement à ces facteurs afin de garantir la 
pleine et libre participation des jeunes femmes.
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