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1. CONTEXTE

La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays avec une population jeune importante, 65% de 

la population étant en dessous de 25 ans.1 Ces jeunes gens grandissent dans un contexte de confl it, 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 off rent le 

meilleur espoir pour la transformation du confl it. Par exemple, les Principes Directeurs sur la Participation 

des Jeunes à la Consolidation de la Paix2 indiquent que “ le leadership et le rôle des jeunes dans la préven-

tion et le règlement des confl its, des situations de violences et d’extrémisme sont des éléments cruciaux 

dans la consolidation d’une paix durable. Les jeunes sont des pionniers et des agents de changement es-

sentiels, et leur contribution doit être activement soutenue, sollicitée et considérée comme faisant partie 

intégrante de l’édification de communautés pacifi ques.” Les récents eff orts déployés par les organisa-

tions de la société civile, notamment les organisations dirigées par les jeunes, les ONG internationales et 

les Nations Unies, ont contribué à la sensibilisation  sur ce problème et ont renforcé la coordination et la 

collaboration des acteurs activement engagés sur les questions en rapport avec la jeunesse et la conso-

lidation de la paix. Cependant, les eff orts demeurent à l’état embryonnaire jusqu’à ce jour: alors que le 

développement des jeunes est un sujet auquel les dialogues internationaux et nationaux accordent un 

intérêt grandissant, la consolidation de la paix et le rôle des jeunes dans ce processus restent souvent 

déconnectés de ces discussions.

Search for Common Ground (SFCG) a donc l’intention de suivre les principes directeurs relatifs à la par-

ticipation des jeunes à la consolidation de la paix, placer les initiatives des jeunes au premier rang de 

sa programmation, et  donner aux jeunes les moyens d’être des artisans infl uents de la paix dans leurs 

communautés. Nous sommes les mieux placés pour faire cela du fait de notre engagement de longue 

date en RDC, et menons des activités dans tout l’ensemble du pays avec la réputation d’employer une 

approche effi  cace et créative de consolidation de la paix qui exerce un attrait particulier pour les jeunes. 

Il convient de préciser d’emblée que SFCG veille scrupuleusement à respecter la diversité des jeunes. Ils 

ne devraient pas être considérés comme un bloc homogène, mais devraient plutôt être reconnus dans 

leurs diff érences en rapport avec l’âge, le sexe et le contexte socio-économique parmi d’autres caté-

gories. L’approche que nous soulignons dans cette stratégie veille scrupuleusement à tenir en compte 

les diff érents besoins et désirs des jeunes hommes et femmes entre autres, des adolescents et jeunes 

adultes, des communautés urbaines et rurales, et ceux avec des niveaux diff érents d’éducation ou d’op-

portunités.

1 Stratégie de l’USAID RDC de Coopération pour le Développement du Pays 2015 - 2019
2 Ils ont été publiés en 2014 par le Groupe de travail sur la Participation de la Jeunesse à la Consolidation de la Paix 

qui fait parti du Réseau inter- Institutionnel de l’ONU sur la Promotion de la Jeunesse, co-présidé par le Bureau 
d’Appui des Nations Unies (PBSO) et Search for Common Ground (SFCG). Ils peuvent être consultés sur : www.
sfcg.org/guidingprinciples
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2. DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

Suivant les principes mentionnés ci-dessus, qui précisent que les acteurs de la jeunesse devraient être 

parmi les leaders dans la consolidation de la paix dans leurs communautés, les défi s énumérés ici ont 

été élaborés en consultation avec divers jeunes artisans de la paix en RDC. Alors que les problèmes des 

jeunes varient selon les régions et les individus, SFCG et nos jeunes interlocuteurs ont noté certains des 

défi s globaux suivants auxquels font face les jeunes qui ont grandi dans cette situation de confl it pro-

longé :

 Un confl it violent à long terme a créé une peur et une animosité généralisées entre les 

diff érents groupes de la société;

 Les diffi  cultés économiques ont conduit à un manque d’éducation appropriée ou 

d’opportunités d’emploi pour de nombreux jeunes, en particulier les jeunes femmes et 

les fi lles, ce qui rend les jeunes plus vulnérables à la manipulation, aux actes de violence, 

et moins enclin à promouvoir la paix;

 Le rejet des jeunes comme étant sans importance ou sans connaissance, et leur 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 poli-

tique, et moins enclin à soutenir les accords de paix;

 La marginalisation et la discrimination contre les jeunes femmes et la recrudescence de la 

violence basée sur le genre signifi e que leur voix n’est pas écoutée, et diminue ainsi le rôle 

majeur qu’elles peuvent jouer dans l’instauration d’une paix durable; et

 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.

Ce tableau, tiré 
d’une évaluation 
des organisations 
de jeunesse menée 
à Goma en 2015, 
montre qu’une 
grande proportion 
de jeunes gens sent 
qu’il y a des lacunes 
en ce qui concerne 
la coopération de la 
jeunesse.3

3 SFCG. 2015. S’unir pour Bâtir la Paix : Etude de Base.

QUELLE AFFIRMATION REFLÈTE LE MIEUX LA DYNAMIQUE 
ENTRE LES ORGANISATIONS DE JEUNESSE À GOMA?

Les organisations de jeunesse ont des objectifs com-
muns et travaillent ensemble pour bâtir la paix

Les organisations de jeunesse ont des objectifs com-
muns, mais ne travaillent pas ensemble pour bâtir la paix

Les jeunes sont unis, mais les dirigeants de 
jeunes tentent de les diviser

Les jeunes sont divisés et en concurrence les uns con-
tre les autres pour atteindre leurs objectifs

37%
10%

9%

44%

D
ÉF

IS



STRATEGIE DE SFCG-RDC POUR LA JEUNESSE 4

SEARCH FOR COMMON GROUND    |    RÉPUBLIQUE DÉMOC RATIQUE DU C ONGO

Les jeunes peuvent également jouer un rôle dans les processus 
de paix. Ici, un jeune homme signe un accord préparé par deux 
communautés qui s’étaient disputées en raison de désaccords 
sur la gestion de l’école dans leur région. Les jeunes ont res-
senti l’impact de cette tension plus que la plupart, et en même 
temps ont constitué une partie de la solution au problème.

SFCG et divers acteurs de la jeunesse ont également constaté que les jeunes ont certains atouts qui font 

d’eux l’un des plus grands espoirs pour relever les défi s auxquels ils font face en même temps que la 

société au sens large:

 Dans de nombreux domaines, de nombreux jeunes et associations de jeunes sont très 

actifs dans le travail pour améliorer leur société;

 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;

 Les jeunes sont capables de mobiliser et de s’infl uencer mutuellement, et ainsi jouer un 

rôle infl uent dans la société;

 Les jeunes femmes sont considérées comme étant des médiatrices naturelles et en par-

ticulier engagées à trouver des résolutions non-violentes aux confl its, et peuvent donc 

jouer un rôle important en tant qu’éducatrices et comme une voix de soutien à la paix; et

 Le gouvernement, les entreprises et les collectivités locales recherchent régulièrement 

des jeunes afi n d’atteindre leurs objectifs, et donc les jeunes peuvent jouer le rôle de lien 

entre la gouvernance, les aff aires et le travail social, et exploiter et relier ces domaines 

pour bâtir la paix.
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3. LES MEILLEURES PRATIQUES

SFCG a consulté les acteurs locaux de la jeunesse pour leur demander quels étaient leurs plus grandes 

réalisations, et aussi pour connaître leurs besoins pour l’avenir. Ces acteurs ont mentionné en particu-

lier leur participation à de grands festivals et des conférences culturelles (qui leur ont fourni l’occasion 

de se rencontrer, d’apprendre et de planifi er ensemble) et les projets qu’ils avaient mis en œuvre pour 

rassembler les communautés à travers les frontières ethniques et nationales. Cependant, même si les 

jeunes gens ont cru qu’ils pourraient être une force de changement, ils ont également reconnu que 
de nombreux jeunes gens avaient besoin d’inspiration en premier afi n de devenir actifs. SFCG, en 

travaillant avec des acteurs clés de la jeunesse, a l’intention de fournir cette inspiration, en partie, par la 

promotion de modèles de rôle positifs et de manière détaillée plus tard.

«Les jeunes peuvent contribuer au changement dans la société, mais ils ont d’abord besoin 
d’être eux-mêmes transformés, par l’intermédiaire de la sensibilisation qui les aide à changer 
leur comportement.” Jeune homme actif dans une organisation de la jeunesse.

Les acteurs locaux dans le domaine de la jeunesse ont également discuté à propos du rôle essentiel des 

jeunes femmes dans la consolidation de la paix, en tant qu’éducatrices et médiatrices, mais ils ont re-

connu qu’à l’heure actuelle les jeunes femmes ne sont pas en mesure d’assumer pleinement ce rôle. En 

général, les acteurs dans le domaine de la jeunesse ont identifi é la discrimination fondée sur les rôles et 

les responsabilités traditionnels comme principal obstacle à la participation des femmes, ce qui a égale-

ment conduit à un manque d’estime de soi chez de nombreuses jeunes femmes, accentuant le problème 

encore plus. SFCG aborde ce problème en développant des programmes qui donnent aux femmes une 

voix et off rent des modèles, créant ainsi un cercle vertueux où les jeunes femmes contribuent à la paix, 

et inspirent également les autres jeunes femmes à faire de même.

“La participation des jeunes femmes [dans les organisations de la jeunesse] est faible parce 
que beaucoup d’entre elles se sous-estiment, ou sont sous-estimées par les hommes.” Jeunes 
femmes actives dans une organisation de la jeunesse

Ces résultats obtenus à partir d’une 
évaluation des organisations de la 
jeunesse menées à Goma en 2015 
montrent que, bien qu’une légère 
majorité de jeunes hommes travail-
lent dans une organisation de jeunes, 
seule une minorité de jeunes femmes 
y travaillent.4

4 Ibid.

EST CE QUE VOUS TRAVAILLEZ POUR UNE 
ORGANISATION DE LA JEUNESSE?

JEUNES FEMMES JEUNES HOMMES

52%
44%

56% 48%

NON

OUI

“

“
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En termes du travail de SFCG avec les jeunes, ou ciblant les jeunes, nous avons constaté que le plus grand 
succès réside dans le fait d’amener les jeunes à créer des activités culturelles qui leur apportent 

une chance d’apprendre les uns des autres, et un rôle dans lequel ils peuvent contribuer à la société. 

Nous avons, par exemple, produit des programmes radio mettant l’accent sur la jeunesse comme «Gé-

nération des Grands Lacs», «Duel des Jeunes démocrates» et «Sisi Watoto», qui sont des programmes 

dirigés par des jeunes, qui off rent aux jeunes une voix, et contribuent à une prise de conscience quant 

aux problèmes sociaux et des solutions parmi les jeunes.

De jeunes étudiants prennent part à une compétition 
musicale visant à promouvoir des relations positives 
entre les jeunes hommes et femmes.

Un jeune journaliste travaillant pour le programme de radio Génération Grands Lacs.

«J’avais beaucoup de préjugés quant au mariage et à l’origine ethnique, estimant que je ne 
devais pas épouser quelqu’un d’une autre tribu, mais à travers Génération Grands Lacs et 
Tosalel’Ango [un programme de télévision de SFCG],  j’ai vraiment changé, et maintenant je suis 
fi ancé à une personne d’une autre tribu. J’ai été inspiré et maintenant j’écris des poèmes sur ces 
questions que je partage avec d’autres jeunes. «Jeune auditeur de radio

Les jeunes sont aussi des acteurs clé dans beaucoup de nos autres activités qui engagent la so-
ciété dans son ensemble - comme les activités culturelles et théâtrales, les comités  locaux de résolu-

tion de confl its et de consolidation de la paix, ou dans les fora de discussion publique et les processus 

de carte de pointage pour améliorer la prestation des services sociaux. Dans toutes ces activités, nous 

avons constaté que les jeunes qui étaient considérés par leurs sociétés comme n’ayant pas beaucoup à 

contribuer, étaient en fait, certains des moteurs de changement les plus puissants. Cela a été une décou-

verte importante car le danger que les adultes ne voient pas d’un bon œil l’engagement et l’activisme des 

jeunes est bel et bien réel.

“
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Une évaluation d’un projet de con-
solidation de la paix menée en 2014 à 
Rubaya, dans la province du Nord-Ki-
vu, a montré que les répondants plus 
jeunes étaient plus positifs quant au 
travail des comités locaux. Ces comités 
ont été principalement mis en place 
par le projet afi n de mener des travaux 
sur la résolution des confl its.5

Cependant, nous avons constaté que les adultes sont généralement très positifs quant à notre travail 

avec les jeunes, ayant noté des changements positifs dans leur comportement et par conséquent dans 

la communauté. En eff et, nous estimons qu’il est important d’impliquer aussi les adultes lorsque l’on 

travaille principalement avec les jeunes.

Lors des séances d’évaluation de notre 
programmation, nous avons trouvé 
qu’il est important lorsqu’on travaille 
avec des jeunes de collaborer égale-
ment avec les adultes, comme l’ont 
montré les résultats de cette évalua-
tion du projet de consolidation de la 
paix menée en 2014 à Rubaya, dans la 
province du Nord-Kivu.6

En outre, cette approche à plusieurs volets permet à SFCG d’atteindre les diff érents groupes de jeunes. 

Par exemple, nous avons constaté que les jeunes femmes rurales n’écoutent pas la radio aussi souvent 

que leurs pairs, et sont donc moins familières avec nos programmes. Cependant, ces jeunes femmes 

prennent part à nos plus grandes activités culturelles, que nous programmons à des moments et des 

lieux qui leur permettent de participer.

5 SFCG. 2014. Evaluation Finale du Renforcement de la Cohésion Sociale dans les Sites Miniers Autour de Rubaya.
6 Ibid.

POURCENTAGE DE PERSONNES INTERROGÉES 
QUI ONT AFFIRMÉ QUE LE TRAVAIL DES COMITÉS 
LOCAUX ÉTAIT “BON” OU “TRÈS BON”

81%

AGÉES ENTRE 
18-25 ANS

AGÉES ENTRE 
25-35 ANS

AGÉES ENTRE 
35-55 ANS

AGÉES DE PLUS 
DE 55 ANS

77% 72%
54%

QUELLE CATÉGORIE DE PERSONNES EST PLUS 
IMPLIQUÉE DANS LE TRAVAIL DE CONSOLIDATION 
DE LA PAIX DES CONSEILS LOCAUX DE LA 
JEUNESSE?

LA JEUNESSE ET 
LES ADULTES

LA JEUNESSE 
SEULEMENT

LES ADULTES 
SEULEMENT

13%

26%

61%
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SFCG dirige le théâtre 
participatif à travers 
le pays. Le format est 
accessible pour une 
large section de la 
société, y compris les 
jeunes hommes et 
les femmes qui sont 
parmi les principaux 
participants.

4. NOTRE PLAN

La vision pluriannuelle de SFCG en RDC comprend une stratégie visant à «soutenir les citoyens et les 

structures dans la promotion de modèles positifs qui suivent l’approche de Common Ground et mènent 

à la transformation des confl its à travers la RDC.” SFCG appliquera cette stratégie à notre travail avec 

les jeunes hommes et femmes, en les aidant à démontrer le rôle positif et important qu’ils jouent, et à 

créer des modèles positifs pour aider les jeunes de la RDC à devenir des artisans de la paix. Sur la base 

de ce qui précède, SFCG en partenariat avec les acteurs locaux de la jeunesse a mis au point la stratégie 

suivante.

Promouvoir des modèles positifs est un élément clé du travail de SFCG. Ci-dessus, nous voyons la transforma-
tion de Ruffi  n, d’ex-enfant soldat à jeune reporter avec SFCG puis douanier aujourd’hui. Son histoire inspire 
d’autres jeunes à créer et à être le changement qu’ils veulent voir dans le monde.
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4.1 PRINCIPES

SFCG suivra les principes directeurs adaptés au contexte de la RDC en collaboration avec les acteurs 

locaux de la jeunesse. En particulier, SFCG a l’intention de:

 Voir les jeunes comme acteurs et partenaires dans le processus de consolidation de la 

paix, et non pas seulement en tant que victimes ou bénéfi ciaires;

 Se concentrer sur les initiatives menées par les jeunes hommes et les jeunes femmes;

 Rester sensible à la dynamique de genre;

 Créer des programmes durables pour la participation des jeunes dans la consolidation de 

la paix; et

 Faire preuve d’innovation et d’être un leader visionnaire.

Les quatre premiers principes mentionnés ci-dessus se trouvent dans les Principes directeurs. Le cin-

quième refl ète une approche propre de SFCG, qui consiste à innover constamment et à développer de 

nouvelles méthodes qui font progresser le domaine et l’impact des travaux de consolidation de la paix 

à travers le monde. Plus important encore, nous croyons que la paix est un processus qui implique la 

participation des communautés locales. Un de nos principes globaux de base est «Pour changer une 

situation de confl it, nous devons prendre un engagement à long terme de travailler en partenariat avec 

les populations locales provenant de diff érents secteurs dans leur société.”7  Ce principe suggère de tra-

vailler en étroite collaboration avec les jeunes, puisqu’ils seront des partenaires durables de SFCG faisant 

partie de notre engagement à long terme pour transformer le confl it en RDC.

4.2 THÉORIE DU CHANGEMENT ET OBJECTIFS

Le travail de SFCG est éclairé par une théorie dominante du changement en ce qui concerne l’engage-

ment des jeunes, qui soutient que si nous pouvons façonner le rôle des jeunes dans des contextes 
de confl it afi n qu’ils contribuent à la paix, alors ils peuvent façonner la dynamique de l’ensemble 
du confl it. Ceci inspire une théorie plus spécifi que de changement lié à notre programmation, qui stipule 

que si SFCG soutient effi  cacement les jeunes comme des artisans de la paix en amplifi ant leurs eff orts 

et leurs voix, et la collaboration accrue des jeunes à travers des activités stratégiques et des dividendes 

de la paix mesurables, alors les jeunes alterneront la dynamique des confl its locaux et nationaux; parce 

qu’ils auront les compétences, les réseaux, les modèles, et le soutien des adultes pour être effi  cace et 

des artisans de la paix engagés.

Par conséquent, SFCG-RDC en partenariat avec les petites et grandes organisations locales et nationales 

dirigées par des jeunes, va collaborer pour renforcer la coordination et la responsabilisation des jeunes 

en RDC et pour faciliter un rôle plus important pour eux dans les processus de consolidation de la paix à 

travers le pays. SFCG-RDC va adopter les “Principes directeurs sur la participation des jeunes à la conso-

7 https://www.sfcg.org/core-principles



STRATEGIE DE SFCG-RDC POUR LA JEUNESSE 10

SEARCH FOR COMMON GROUND    |    RÉPUBLIQUE DÉMOC RATIQUE DU C ONGO

lidation de la paix” qui sont internationalement reconnus comme un outil pour atteindre les objectifs 

suivants:

 Favoriser l’unité et la collaboration entre les jeunes acteurs de la consolidation de la paix 

en RDC;

 Former et permettre aux jeunes d’être engagés comme partenaires dans divers processus 

de consolidation de la paix, de partager les connaissances et de développer une 

communauté d’apprentissage et de pratique, afi n qu’ils puissent se former et s’entraider;

 Développer des initiatives clé avec des jeunes qui ont des dividendes de la paix mesurables 

au niveau local (comme assurer l›éducation, les activités sportives, les loisirs et les activités 

culturelles comme une alternative à la violence);

 Recueillir et amplifi er les voix et les réussites des dividendes de la paix au niveau local, 

national et international ; et

 Identifi er et évaluer des approches innovatrices et prometteuses en matière de 

participation des jeunes à la consolidation de la paix et partager largement les résultats avec 

les associations de jeunes, le gouvernement national, et la communauté internationale.

5. CO MMENT Y PARVENIR

Afi n d’atteindre nos objectifs, SFCG va élaborer des programmes qui répondent aux défi s énumérés ci-

dessus:

 Les confl its à long terme menant à la peur et l’animosité;

 Le manque d’opportunités conduisant à la manipulation et à la violence;

 L’exclusion des processus de prise de décision menant à la violence politique;

 La discrimination et la violence contre les jeunes femmes minent une grande source de 

consolidation de la paix; 

 Le manque de collaboration entre les jeunes acteurs réduit leur impact.

SFCG répond à ces défi s de trois façons principales: la première consiste à développer des projets au-

tonomes pour aborder une question spécifi que de la jeunesse; la deuxième consiste à intégrer notre 

approche basée sur la jeunesse à travers notre programme-pays pour répondre à ces questions; et 

la troisième façon consiste à développer une communauté d’apprentissage et de pratique parmi les 

acteurs dirigés par des jeunes et axés sur des jeunes afi n de faire front commun pour améliorer collec-

tivement 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 diff érentes communautés peuvent se réunir et explorer des alternatives à la violence et à la 
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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.

“Je n’aimais pas passer plus de trois minutes de l’autre côté du pont qui nous sépare ... mais 
maintenant, grâce aux dialogues intercommunautaires que SFCG a organisé ici, pour toutes 
les questions qui nous divisent et nous poussaient à adhérer aux groupes armés, au lieu de 
ça nous parlons ouvertement et honnêtement l’un à l’autre. “Ancien enfant soldat de Pinga, 
dans la province du Nord-Kivu.

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 afi n que les acteurs 

de la jeunesse tirent des leçons et développent des réponses; et aussi par la création de liens entre les 

diff érents jeunes acteurs par le biais des réseaux de jeunes acteurs, notamment ceux qui opèrent à par-

tir des centres culturels mentionnés ci-dessus, qui font offi  ce de conseil consultatif informel pour SFCG. 

Pour toutes ces approches, SFCG prend soin de respecter la diversité de la jeunesse. Nos actions sont 

conçues pour attirer et être effi  caces pour les jeunes hommes et femmes, les adolescents et les jeunes 

adultes, la jeunesse urbaine et rurale, et les jeunes ayant des niveaux d’éducation et d’opportunités 

diff érents. Par exemple, certaines activités sont organisées pour cibler et soutenir les jeunes femmes 

en particulier, tels que les programmes radio et les groupes d’écoute pour les femmes sur les questions 

sensibles de consolidation de la paix, ou la formation en leadership et de grandes activités culturelles 

qui ciblent les jeunes femmes.

Les bandes 
dessinées de SFCG 
se sont avérées 
être populaire à 
travers le conseil 
d’administration 
en RDC. Ici, un 
groupe de jeunes 
fi lles lisent une 
bande dessinée qui 
traite de la violence 
sexuelle basée sur 
le genre dans les 
écoles, ce qui est 
une préoccupation 
majeure dans le 
pays.

“
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Enfi n, SFCG va capitaliser sur notre expertise des médias en maintenant des liens étroits entre nos 

jeunes et les activités des médias. Les jeunes sont un public clé pour SFCG en terme de nombre et 

comme groupe cible. Les jeunes gens sont ouverts à la prise d’initiatives et de risques et sont ainsi plus 

ouverts pour entendre et agir sur les messages de changement social. Comme décrit dans la section 

suivante, SFCG recueille et analyse des données sur la consolidation de la paix par la jeunesse, y compris  

les réactions de l’auditeur et du spectateur sur nos programmes médiatiques, et présente les résultats 

à notre équipe des médias quand ils développent des programmes. Cela permet à SFCG d’adapter notre 

programmation aux diff érents groupes cibles. Nous avons trouvé par exemple que les femmes off rent 

souvent moins de commentaires que les hommes, mais que les jeunes générations de femmes com-

mencent à combler cette lacune, comme indiqué dans le graphique.8 Cela donne des raisons d’espérer 

pour l’avenir et l’effi  cacité de la radio comme outil favorisant la participation des jeunes femmes.

SFCG reçoit des centaines 
de messages de réaction 
de la part d’auditeurs 
par mois. Les résultats 
présentés ici montrent 
que les jeunes femmes 
sont plus engagées dans 
la programmation de la 
radio que les femmes 
adultes.

Par ailleurs, SFCG va également encourager les jeunes acteurs pour partager leurs réussites dans la 

consolidation de la paix avec nous, que ce soit sous forme écrite, audio ou vidéo. SFCG diff use ensuite 

ces histoires en ligne, à la radio ou à la télévision, parfois en partenariat avec les initiatives existantes 

qui font un travail similaire.9 Ceci donne aux jeunes une chance de s’inspirer les uns des autres et à tra-

vers les commentaires des audiences, engager une conversation sur le travail que les diff érents jeunes 

acteurs mènent.

8 Une analyse plus poussée de la réaction des auditeurs nous permet d’adapter nos programmes pour cibler dif-
férentes catégories de jeunes. En particulier, nous avons constaté qu’à travers leurs commentaires, les jeunes 
expriment un plus grand degré d’intérêt pour un partenariat avec SFCG que les adultes, la plupart des demandes 
de partenariats provenant de jeunes gens. Toutefois, cet intérêt vient aussi principalement de jeunes hommes, 
plutôt que de jeunes femmes et hommes. Cependant, en général, l’analyse affi  rme que les programmes qui 
ciblent les jeunes et / ou les jeunes femmes en particulier - comme Uishe na Upende, une émission de radio sur 
les relations saines entre les hommes et les femmes adolescents - reçoivent plus de commentaires de la part de 
ces groupes.

9 Ces initiatives comprennent Wajenzi wa Amani ou Waza.

POURCENTAGE DE RÉACTION DE LA PART DES 
AUDITRICES

FEMMES ADULTES JEUNES FEMMES

35%

21%
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Enfi n, 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, étant donné qu’ils peuvent off rir de nombreux avantages. Ces centres culturels peuvent:

 Fournir aux jeunes un espace où ils peuvent se réunir et développer leurs idées, partager 

leurs expériences, unir leurs eff orts et coordonner leurs activités.

 Créer un espace physique autour duquel les travaux de consolidation de la paix peuvent 

fusionner, où tous les jeunes peuvent aller et participer à des activités de transformation 

des confl its, et où les mouvements de paix peuvent émerger et se développer.

 Permettre aux jeunes qui ont grandi dans les contextes de confl its de socialiser ensemble, 

parfois au-delà des lignes de démarcation, de guérir des traumatismes et de surmonter la 

peur et la méfi ance qui ont été créés par les confl its.

 A travers la multitude d’activités qui seront proposées, aider les jeunes à trouver une pas-

sion et une place dans la société, et trouver ainsi des solutions de rechange à la violence.

 Créer un réseau de jeunes artisans de la paix à travers la RDC – à travers des échang-

es virtuels et des visites sur place entre les centres culturels - afi n que les diff érents 

jeunes acteurs puissent s’inspirer et apprendre les uns des autres, tant au point de vue 

culturel qu’en termes de consolidation de la paix, et organiser les mouvements et les 

événements nationaux.

 Off rir aux jeunes leaders et ceux qui sont les plus actifs une plate-forme pour inspirer 

et être des modèles pour les autres jeunes, en particulier ceux qui sont souvent exclus 

des activités sociales et culturelles, et fournir des formations dans un format éduca-

teurs-pour-les-pairs où les jeunes peuvent infl uencer les autres jeunes.

SFCG va adapter notre soutien aux centres culturels de chaque région où nous travaillons. Certains en-

droits ne disposent pas actuellement d’un centre culturel, tandis que d’autres ont un centre qui est inac-

tif ou qui n’est pas fréquenté par certains segments de la communauté.10 SFCG va identifi er les leaders 

de jeunes passionnés et engagés afi n d’établir un partenariat avec nous en apportant un soutien aux 

centres culturels, et afi n de développer les centres de sorte que d’autres dirigeants de jeunes soient 

impliqués et, de sorte que les activités des centres atteignent aussi les jeunes ordinaires dans une com-

munauté et leur soient également bénéfi ques. SFCG cherchera toujours à collaborer avec les initiatives 

locales existantes lorsque cela sera possible, et peut leur apporter l’accès à l’expertise technique, au 

matériel multimédia, des idées innovatrices pour la paix, des opportunités de collecte de fonds, de men-

torat et de coaching.

10 Les centres culturels sont souvent principalement fréquentés par les jeunes hommes urbains instruits. SFCG 
veillera à ce que les centres culturels soient ouverts à tous les groupes en procédant à la sensibilisation et en 
ayant des heures d’ouverture et des activités qui sont attrayants pour un large éventail de jeunes dans la société.
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ESPACE CULTUREL DE BARAKA

A Baraka, dans la Province du Sud Kivu, SFCG a soutenu un espace 

culturel qui ressemblait à un centre d’accueil pour les jeunes. 

Une évaluation du programme a révélé que «lorsque les jeunes 

se réunissent dans un espace où ils peuvent jouer, apprendre et 

créer, la magie opère ... L’espace culturel à Baraka contribue non 

seulement à intégrer les jeunes rapatriés avec les jeunes de la 

région, réduisant ainsi les confl its violents. L’Espace contribue à 

renforcer leurs capacités, leur donne les moyens de prendre les 

choses en mains eux-mêmes, leur enseigne des aptitudes sociales 

ainsi qu’à lire et à écrire, l’informatique et l’anglais comme langue 

secondaire. C’était merveilleux de voir les jeunes rapatriés à partir 

des camps de réfugiés de Tanzanie, enseigner la jeunesse locale 

comment lire et écrire en anglais, où ils avaient appris la langue 

en tant que réfugiés. Ceci est arrivé presque par accident, un bel 

exemple de la jeunesse prenant les choses en mains lorsqu’un 

espace leur off re les moyens de se rencontrer, d’innover et de 

créer, et une équipe d’experts pour faciliter leur développement.» 

En outre, il a été constaté qu’il y avait une «volonté de la jeunesse 

de l’espace culturel de Baraka à devenir plus autonome. Grace au 

soutien approprié de SFCG, la jeunesse pourrait eff ectivement 

créer sa propre organisation et continuer à gérer l’Espace Culturel 

indépendamment de SFCG.» Les résultats de la revue de 2010 sur 

Les Enfants et le Programme de Jeunesse de SFCG.
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En ce qui concerne la nécessité d’adapter notre approche à des domaines diff érents, les résultats d’une 

évaluation menée en 2014 par SFCG sur un projet d’appui au retour pacifi que des rapatriés congolais en 

RDC, a confi rmé ce qui peut sembler une évidence. L’évaluation a indiqué que les jeunes dans diff érentes 

zones percevaient diff éremment les capacités de consolidation de la paix au niveau local et participaient 

dans le travail de consolidation de la paix de diff érentes manières. Dans la province du Sud-Kivu, la 

majorité des jeunes percevaient que les acteurs locaux avaient la capacité de prévenir les confl its et pro-

téger les civils dans leurs communautés, alors que seule une minorité percevait la même chose dans la 

province de l’Equateur. Toutefois, une proportion beaucoup plus élevée de jeunes ont assisté à des évé-

nements de sensibilisation qui ont été organisés localement sans l’accompagnement de SFCG ou notre 

partenaire local. Ces résultats montrent les diff érents niveaux de confi ance envers les acteurs locaux de 

la consolidation de la paix, et dans la participation des activités organisés au niveau local.11

Les résultats de l’évaluation fi nale d’un projet d’appui au retour pacifi que des rapatriés congolais en RDC.

11  SFCG. 2014. Appui à la Réintégration Pacifi que de rapatriés Congolais en provenance des provinces de l’Equateur et du 
Sud- Kivu en République Démocratique du Congo (RDC)

CONFIANCE ET PARTICIPATION DANS LE TRAVAIL 
LOCAL DE CONSOLIDATION DE LA PAIX

EQUATEUR

SUD KIVU

% de jeunes recensés qui ont affi  rmé 
que les acteurs locaux sont en 

mesure de prévenir un confl it et de 
fournir une protection aux civils dans 

leur zone

% de jeunes qui ont assisté à un 
événement de sensibilisation 

organisée localement sans 
l’accompagnement de SFCG ou de 

notre partenaire local

39%

84%

63%

36%
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Pour faire de cette vision une réalité, SFCG a développé un processus en trois étapes:

 STRATÉGIE
ETAPE 1: CADRE DE REFLEXION POUR RECUEILLIR DES INFORMATIONS 

Développement d’une ébauche de la stratégie de SFCG pour 

la jeunesse en consultation avec les jeunes acteurs clés

Premier trimestre de 2015

Analyse des programmes de SFCG liés à la jeunesse Premier et deuxième 

trimestre de  2015

La recherche portant sur la jeunesse dans la consolidation de 

la paix

Premier et deuxième 

trimestre de  2015

ETAPE 2: SESSIONS DE REFLEXION STRATEGIQUES AVEC DE JEUNES ACTEURS

Finaliser la stratégie pour la jeunesse Deuxième trimestre de  

2015

Réfl échir sur les innovations réalisées dans la phase 

précédente et réfl échir sur les futures innovations et les 

résultats à atteindre dans la phase suivante

Dernier trimestre de 2015

ETAPE 3: PROGRAMMATION A DEFINIR EN COLLABORATION AVEC DE JEUNES ACTEURS

Développer et mettre en œuvre des programmes spécifi ques 

pour les jeunes, notamment les centres culturels

Du deuxième au 

quatrième trimestre de 

2015

Intégrer les considérations des jeunes dans tous les 

programmes de SFCG

Du premier au quatrième 

trimestre de 2015

Partager les lignes directrices et le modèle pour unir la 

jeunesse dans la consolidation la paix en RDC

Troisième trimestre de 

2015

Réunir ensemble les acteurs de la paix, du gouvernement, 

de la sécurité, du développement, et de l’aide humanitaire 

avec les jeunes acteurs pour discuter de la participation de la 

jeunesse dans la consolidation de la paix

Troisième trimestre de 

2015
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6. SUIVI ET EVALUATION

Le programme de SFCG pour la jeunesse travaille avec notre équipe de Conception, Suivi et Evaluation 

(CSE) et notre Equipe d’Apprentissage Institutionnel (EAI) pour surveiller et évaluer les résultats de SFCG 

et le travail d’autres acteurs particulièrement en ce qui concerne les jeunes et la consolidation de la paix. 

Ceci s’eff ectue en:

 Soutenant la recherche menée par les jeunes;

 Développant et testant les cadres favorables aux jeunes qui évaluent avec rigueur l’impact 

sur la consolidation de la paix; 

 Produisant des rapports annuels et trimestriels détaillant les résultats du travail de SFCG 

avec les jeunes;

 Analysant la recherche en matière de participation de la jeunesse dans la consolidation 

de la paix menée par d’autres acteurs et la diff user largement

 En utilisant les résultats de nos évaluations et d’autres recherches pour concevoir et fa-

çonner notre travail, à travers des sessions pratiques de réfl exion avec le personnel de 

SFCG et les jeunes acteurs; et

 Maintenant la communication entre SFCG, les jeunes acteurs, et d’autres parties con-

cernées sur les résultats de nos évaluations afi n de développer une communauté de pra-

tique.12

Il convient de noter que SFCG accorde une grande importance à documenter et partager les meilleures 

pratiques émergentes et les leçons apprises en ce qui concerne la variété des jeunes dans la société, 

qui sont entre autres les jeunes hommes et femmes, les jeunes urbains et ruraux, les adolescents et les 

jeunes adultes, et les jeunes ayant des niveaux d’éducation ou d’opportunités diff érents. Un élément 

central de notre stratégie pour la mise en œuvre et le suivi et évaluation est une prise de conscience que 

la jeunesse ne devrait pas être traitée comme un groupe homogène et que l’inclusion des jeunes à toutes 

les étapes est essentiel pour une consolidation de la paix réussie.

12 SFCG va mettre à profi t CSE pour la paix (www.dmeforpeace.org) – ce qui off re aux professionnels spécialisés dans 
la consolidation de la paix une plate-forme pour partager des outils, méthodologies et résultats – dans l’ordre.


