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La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays avec une 
population jeune importante, 65% de la population étant en dessous 
de 25 ans. Ces jeunes gens grandissent dans un contexte de conflit, où 
ils sont souvent considérés comme des agitateurs ou des victimes. 
Cependant, la plupart des jeunes gens dans le pays ne se livrent pas à 
des actes de violence, mais mènent plutôt des vies paisibles qui 
offrent le meilleur espoir pour la transformation du conflit. En 
consultation avec des douzaines d’acteurs de la jeunesse à travers 
toute la RDC, SFCG a identifié 5 défis et opportunités-clé auxquels font 
face les jeunes pour la consolidation de la paix :

S E A R C H F O R CO M M O N G R O U N D

Inspiré par les Principes directeurs sur la participation des jeunes à la 
consolidation de la paix1, e travail de SFCG en ce qui concerne 
l'engagement des jeunes dans la consolidation de la paix est éclairé par 
une théorie dominante du changement, qui soutient que si nous 
pouvons façonner le rôle des jeunes dans des contextes de conflit afin 
qu'ils contribuent à la paix, alors ils peuvent façonner la dynamique de 
l'ensemble du conflit. Par conséquent, SFCG va répondre aux opportu-
nités et défis de trois façons principales : développer des projets 
autonomes pour aborder une question spécifique de la jeunesse; 
intégrer notre approche basée sur la jeunesse à travers notre 
programme-pays pour répondre à ces questions; et développer une 
communauté d'apprentissage et de pratique parmi les acteurs dirigés 
par des jeunes et axés sur des jeunes afin de faire front commun pour 
améliorer collectivement la pratique et la politique.
D'une part, par exemple, SFCG a développé un programme pilote 
intitulé «Unissons-nous pour construire la paix", qui réunit les jeunes 
acteurs à Goma pour concevoir et mettre en œuvre leurs propres 
initiatives de consolidation de la paix. Dans la plaine de la Rusizi, nous 
allons commencer à travailler avec des partenaires locaux pour mettre 
en place un centre culturel où les jeunes de différentes communautés 
peuvent se réunir et explorer des alternatives à la violence et à la 
division. D'autre part, SFCG intègre notre approche basée sur la 

jeunesse à travers le suivi et l'évaluation de l'impact de l'ensemble de 
nos programmes sur les jeunes, intégrant les leçons apprises en 
travaillant avec les jeunes dans notre programmation existante, et 
développant de nouveaux projets qui reposent sur des expériences 
antérieures et qui puisent de cette stratégie.
En outre, SFCG favorise une pratique communautaire en soutenant la 
recherche menée par les jeunes sur la consolidation de la paix par la 
jeunesse et en publiant par la suite les résultats afin que les acteurs de 
la jeunesse tirent des leçons et développent des réponses; et aussi par la 
création de liens entre les différents jeunes acteurs par le biais des 
réseaux de jeunes acteurs.
Enfin, l'une des principales initiatives que SFCG prévoit de développer 
est de fournir un soutien aux centres culturels pour la jeunesse. Les 
jeunes à travers le pays ont exprimé le désir d’avoir ces centres culturels. 
Des jeunes à travers toute la RDC ont exprimé un désir pour ces centres 
culturels, estimant qu’ils peuvent fournir aux jeunes un espace où ils 
peuvent se réunir et développer leurs idées, partager leurs expériences, 
unir leurs efforts et coordonner leurs activités. Ils permettent aussi aux 
jeunes qui ont grandi dans les contextes de conflits de socialiser 
ensemble, parfois au-delà des lignes de démarcation, et de trouver une 
passion et une place dans la société, et trouver ainsi des solutions de 
rechange à la violence.

DÉFIS

1.      Un conflit violent à long terme a créé une peur et une animosité 
généralisées entre les différents groupes de la société

2.      Un manque d'éducation appropriée ou d'opportunités d’emploi, en 
particulier les jeunes femmes et les filles, rend les jeunes plus 
vulnérables à la manipulation et aux actes de violence

3.      L'exclusion au processus de prise de décision au niveau local et au 
processus politique plus large rend les jeunes plus susceptibles 
d'approuver et de se livrer à la violence à caractère politique

4.      La marginalisation et la discrimination contre les jeunes femmes 
diminue le rôle majeur qu'elles peuvent jouer dans l’instauration 
d'une paix durable

5.      Le manque de coordination et de collaboration entre les acteurs de 
la jeunesse  réduit l’impact potentiel qu’ils peuvent avoir dans la 
consolidation de la paix

OPPORTUNITÉS

1.      Dans de nombreux domaines, de nombreux jeunes et associations de 
jeunes sont très actifs dans le travail pour améliorer leur société

2.      Les jeunes ont une vision créative et visionnaire et peuvent imaginer 
un avenir où le changement est possible, ainsi que le désir, la volonté 
et l'énergie de chercher à faire de ce changement une réalité

3.      Les jeunes sont capables de mobiliser et de s’influencer 
mutuellement, et ainsi jouer un rôle influent dans la société

4.      Les jeunes femmes sont considérées comme étant des médiatrices 
naturelles et en particulier engagées à trouver des résolutions 
non-violentes aux conflits, et peuvent donc jouer un rôle important 
en tant qu'éducatrices et comme une voix de soutien à la paix

5.      Le gouvernement, les entreprises et les collectivités locales 
recherchent régulièrement des jeunes afin d’atteindre leurs 
objectifs, et donc les jeunes peuvent jouer le rôle de lien entre la 
gouvernance, les affaires et le travail social, et exploiter et relier ces 
domaines pour bâtir la paix
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