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1 Licence et autres déclarations 

1.1 Licence 

Cette œuvre est mise à disposition en vertu de la Licence Creative Commons 
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.  

Cette licence permet aux autres de remixer, arranger, et adapter votre œuvre, même à 
des fins commerciales, tant qu’on vous accorde le mérite en citant votre nom et qu’on 
diffuse les nouvelles créations selon des conditions identiques. Cette licence est souvent 
comparée aux licences de logiciels libres, “open source” ou “copyleft”. Toutes les 
nouvelles œuvres basées sur les vôtres auront la même licence, et toute œuvre dérivée 
pourra être utilisée même à des fins commerciales. C’est la licence utilisée par Wikipédia ; 
elle est recommandée pour des œuvres qui pourraient bénéficier de l’incorporation de 
contenu depuis Wikipédia et d’autres projets sous licence similaire. 

 

C'est une Licence "Free Culture" (libre au sens donné par ce groupe) 

1.2 Déclaration des auteurs 

Cette œuvre est le fruit d’un travail dont nous  déclarons être les auteurs, et ne contient 
aucun document ayant été publié ou élaboré par un tiers, en dehors d’extraits de textes 
dûment référencés. 

Les contributions d’autres auteurs à ce document sont clairement identifiées. Elles 
incluent : l’assistance statistique, le format des enquêtes et sondages, l’analyse de 
données, l’utilisation de certaines procédures techniques, ainsi que tout autre travail de 
recherche original utilisé ou mentionné. 

Le contenu de ce mémoire est le résultat de nos propres efforts et ne comporte aucun 
paragraphe conséquent ayant été précédemment soumis à des examinateurs dans le 
cadre d’un autre programme d’études. Nous déclarons avoir clairement identifié la 
présence de telles sections le cas échéant. 

Nous déclarons avoir élaboré ce devoir sous une Licence Creative Commons. Un 
exemplaire électronique de notre mémoire est disponible en téléchargement depuis la 
page web de l’Institut. 
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1.3 Contributions de tiers 

Ce travail est le résultat d’un travail individuel, il n’y a pas eu une contribution d’une tierce 
personne à part les enquêteurs et les personnes ressources avec lesquelles nous avons 
eu des entretiens. 

1.4 Déclaration concernant les sections de ce mémoire ayant été 
utilisées dans le but de valider un autre programme d’études 

Ce mémoire n’est pas utilisé pour valider un autre programme d’étude. Il sera par contre 
utilisé pour mener un plaidoyer pour le soutien des organisations nationales qui appuient 
les jeunes afin d’attirer l’attention des décideurs sur le besoin de renforcer l’efficacité et 
l’efficience des programmes d’aide aux jeunes en général et spécifiquement en milieux 
péri-urbains, gage du développement dans pays en voie de développement. 

1.5 Publications dont vous êtes l’auteur, intégrées dans ce mémoire 

(Saisissez votre texte ici)  

Certaines idées non spécifiquement citées sont issus de mon livre « Réveillez les talents 
endormis en vous, passez de l’incertitude au succès » ; parut aux éditions Mary Bro 
Foundation Publishing, en Décembre 2020. 

Ce livre a été écrit à l’intention des jeunes dans le but de les conscientiser pour une prise 
de conscience sur le rôle d’acteurs qu’ils doivent jouer au lieu d’être des spectateurs pour 
leur avenir. Il s’agit d’un livre dans le domaine du développement personnel inspiré de ma 
propre expérience ainsi que des idées partagées par d’autres personnalités pouvant nous 
inspirer. Cette vision a impacté suffisamment la réflexion autour de ce sujet d’étude et la 
manière d’orienter certaines questions pour pouvoir comprendre les perceptions des 
jeunes et de quelle manière cela pourrait soutenir cette idée de plaidoyer pour trouver des 
voies d’accompagner les jeunes dans cet esprit d’éveil de leurs talents pour passer de 
l’incertitude au succès.  

1.6 Remerciements 

Ce travail de mémoire est une œuvre qui ne pouvait pas être réalisé sans la contribution 
remarquable de plusieurs personnes et sous plusieurs formes que nous tenons à 
remercier ici. 

Sans être exhaustif, nous présentons ici nos remerciements aux personnes morales et 
physiques ci-après : 

- Kalu Institute notamment tous ses dirigeants, ses donateurs et ses encadreurs non 
seulement pour cette opportunité d’organisation de ce master mais aussi pour 
l’abnégation et l’engagement avec le quels cette formation est organisée. Nous leur 
adressons tous nos remerciements à travers le Directeur Carlos Afonso, en sa qualité 
de Manager de toute l’équipe de KALU INSTITUTE pour toutes leurs préparations des 
modules de ce master et les échanges organisés sur la plateforme du cours ; 

- De manière spéciale, nous remercions l’encadreuse Karine Micheton qui a accepté de 
nous accompagner dans la rédaction de ce mémoire en y apportant des 
amendements utiles depuis la désignation du sujet d’étude jusqu’à sa conception et sa 
présentation. Merci pour votre engagement Karine ; 

- Nos remerciements s’adressent aussi aux collègues de ce master pour leurs 
discussions constructives au cours des cours, ce qui nous a permis d’assimiler le 
contenu de ce master. Vos différents point de vue et expériences partagés ont 
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contribué très significativement à la réalisation de ce projet de master en coopération 
internationale et aide humanitaire. 

- Nos remerciements aussi à toutes ces personnes qui se sont portés volontaires en 
acceptant de répondre au questionnaire d’enquête administré pour cette étude. De 
manière spéciale, nous remercions les chefs de divisions du plan du Nord et du Sud 
Kivu pour leur disponibilité à nous fournir des renseignements utiles. Nous remercions 
également les organisations des jeunes de Bambari, du Nord Kivu et Sud Kivu pour 
leurs disponibilités et leurs dispositions à nous fournir des renseignements. 

Aussi nous remercions l’équipe de 15 enquêteurs qui se sont déployés sur terrain pour 
la collecte de ces données. 

-  Nos remerciements à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de 
ce master et la rédaction de ce mémoire. 

- Enfin, je remercie ma famille pour tout son soutien inébranlable au cours de la 
réalisation de master ainsi que pour son affection familiale ayant réunie les conditions 
nécessaires de le réaliser en dépit d’autres obligations professionnelles et familiales.   

1.7 Dédicace 

(Saisissez votre texte ici) 

- A mon épouse Viviane Kafumba et mes enfants (les Rafiki comme je vous appelle) 
pour le bonheur que vous m’apportez en tout instant et pour votre complicité familiale. 

- A mes frères, mes sœurs, beaux-frères et belles-sœurs pour tout l’amour que vous me 
témoignez. 

- A tous mes neveux et nièces, puisse ce travail vous inspirer. 

- A vous tous qui m’êtes si chers pour votre amitié et soutien. 

2 Informations relatives à ce document 

2.1 Catégories 

Pays Type de 
documents 

Sujet Institutions Langue 

RDC et RCA Résultat d’enquête Plaidoyer  Les bailleurs de 
Développement 

Français 

2.2 L’auteur 

Jacques CIZA NSHOMBO, est un Médecin de nationalité Congolaise. 
Après l’obtention de son diplôme de Médecine à l’Université de 
Kisangani en 2006, il a travaillé en qualité d’Assistant à l’Université 
Officielle de Bukavu et l’hôpital Universitaire, qu’il a quitté en fin 2008 
pour entamer une nouvelle voie dans le domaine de l’humanitaire et 
du développement. Il a depuis travaillé pour plusieurs organisations 
non gouvernementales notamment les organisations Aide Médicale 
Internationale, Save the Children Internationale, Action Contre la faim 

et Mercy Corps en République Démocratique du Congo et en République Centrafricaine. 
Au cours de ces 12 années dans le domaine de l’humanitaire et développement, il a 
occupé plusieurs postes dans la gestion des programmes dans divers  secteurs  
notamment la santé et nutrition, l’Eau Hygiène et Assainissement, la communication pour 
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le changement de comportement, la gouvernance, la lutte contre les violences basées sur 
le genre, la sécurité alimentaire, etc. 

En 2019, il a initié une association sans but lucratif dénommée : Mouvement Jeunesse 
Consciente dont l’objectif est l’éveil de conscience de la jeunesse congolaise et africaine 
en général pour la promotion des valeurs et l’entreprenariat pour une jeunesse actrice de 
son avenir et de sa société, une nouvelle passion qui a même motivé le choix de ce sujet 
de mémoire. C’est aussi dans ce cadre, qu’il a publié un livre intitulé « Réveillez les talents 
endormis en vous, passez de l’incertitude au succès aux éditions Mary Bro Foundation de 
Londres, paru en décembre 2020. 

 

2.3 Résumé 

Dans le but de valider notre formation en Master en Coopération Internationale et Aide 
Humanitaire, nous avons choisi comme sujet de mémoire « Analyse de la perception 
des jeunes de l’efficacité des programmes de développement en faveur des jeunes 
dans les milieux péri urbains, cas des zones péri urbain du Nord et Sud Kivu en 
République Démocratique du Congo et de Bambari en République Centrafricaine » 
Trois zones de deux pays distincts choisis pour l’importance des actions humanitaires et 
de développement mis en œuvre dans ces pays et donc dont les résultats de cette étude 
peuvent être extrapolés dans d’autres contrées.  

En effet, les pays en voie de développement font face à des problèmes de gouvernance et 
économiques qui entravent les investissements dans les secteurs propices au 
développement. Ceci justifie le besoin en intervention aussi bien d’urgence que de 
développements pilotés par les secteurs privé, public et non gouvernementales dans le 
but de participer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens.  

Nous sommes partis du postulat que malgré des slogans qui soutiennent que la jeunesse 
est l’espoir du lendemain, très peu d’effort sont orientés vers les jeunes dans le but de les 
préparer pleinement à jouer ce rôle.  

Dans la majorité des temps, ceux qui mettent en œuvre des projets de développement 
semblent être convaincus de la pertinence et de l’efficacité de leurs interventions. 

Au-delà de leurs propres appréciations de la qualité des projets, pour des besoins 
d’accroitre la redevabilité, il est important aussi d’avoir un feedback des communautés 
bénéficiaires des projets afin d’améliorer davantage leur efficacité. 

C’est dans ce cadre que nous avons voulu collecter les avis des jeunes sur leur propre 
appréciation de ce que représente les projets de développement qui les ciblent afin de 
formuler un plaidoyer, auprès des organisations et structures qui mettent en œuvre des 
projets en faveur des jeunes, afin d’améliorer les stratégies et l’efficacité des projets en 
faveur des jeunes ainsi qu’un plaidoyer auprès des décideurs publics, privés et donateurs 
afin de soutenir davantage les projets visant les jeunes, car c’est une voie efficace pour 
contribuer au vrai décollage des pays en voie de développement et surtout le 
développement de l’Afrique, un continent dont plus de la moitié des habitants est constitué 
par des jeunes. 

L’étude a été menée à travers une enquête auprès de 450 jeunes de 15 à 35 ans dont 165 
de sexe féminin et 285 de sexe masculin, issus de 12 quartiers péri-urbains du Nord et 
Sud Kivu en RDC et de Bambari en RCA.  

Cette étude nous a permis de déduire et conclure ce qui suit : 
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- Répartis en 5 groupes d’âge de 15 à 35 ans, la tranche d’âge de 15 à 25 ans a été la 
plus importante parmi les enquêtés (52%). Mais malheureusement, la proportion 
d’entre eux qui sont élèves ou étudiants est très faible à Bambari (40%), ce qui signifie 
un besoin important dans le domaine de l’éducation à Bambari par rapport aux deux 
autres zones. 

- Une importante proportion des jeunes au chômage représentant 28% des enquêtés 
dont grande proportion est en Centrafrique. Ajoutons à cela une grande proportion des 
jeunes débrouillards qui n’est aussi qu’une forme de chômage, les deux représentent  
plus de  52%. Ceci traduit un besoin très prononcé de création d’emploi pour favoriser 
le développement des jeunes. 

- Un niveau faible de connaissance sur la nature des projets ainsi qu’une faible 
proportion des jeunes qui ont été bénéficiaires des projets qui sont mis en œuvre dans 
les communautés. Ceci impacte suffisamment non seulement l’acceptation des 
projets, mais  aussi les capacités des jeunes à savoir orienter leurs revendications en 
termes de besoin d’appui 

- A défaut des projets de développement, les projets d’urgence continuent à être mis en 
œuvre dans des zones où le contexte est pourtant propice aux projets de 
développement, freinant ainsi des élans de développement, parfois à travers un esprit 
d’attentisme et de dépendance à l’aide dans certaines régions. 

- Les Stratégies des projets qui sont mis en œuvre ne sont pas toujours adaptées au 
contexte, c’est notamment le manque d’implication des jeunes dans le processus 
d’identification des projets, de sélection des bénéficiaires et des autres phases des 
projets qui impactent aussi très négativement la pérennisation et l’impact des projets. 

- L’insuffisance des projets de développement ciblant les jeunes ; la faible proportion 
des jeunes parmi les bénéficiaires, le désengagement et la paresse des jeunes sont 
autant des problèmes constatés qui influent négativement sur l’impact des projets en 
faveur des jeunes dans les sociétés. 

- Plus de 74% des jeunes ont considéré que la part des projets de développement en 
faveur des jeunes est soit inexistante (12%) soit insuffisante (62%). Ce qui traduit des 
problèmes réels de soutien des jeunes dans le cadre du développement. 

- L’impact des projets ciblant les jeunes (humanitaire et de développement) n’est pas 
satisfaisant, 46 % des jeunes enquêtés ont considéré que l’impact est soit négatif 
(21%) soit inexistant (25%). De même ces projets ne sont pas pérennes. Ceci 
nécessite une sorte de remise en cause de la qualité des projets auprès des jeunes. 

- Le besoin des projets soutenant la création de l’emploi pour les jeunes et 
l’entreprenariat était souligné parmi les besoins prioritaires. 

- Presque la quasi-totalité des jeunes enquêtés ont été d’accord sur le fait que les 
besoins des programmes orientés vers les changements des comportements étaient 
une priorité pour les jeunes afin de les rendre plus conscients de ce rôles qu’ils 
doivent jouer dans la société en leur qualité des lanternes pour le futur. 

Tous ces constants faits au cours de cette étude nous poussent à soutenir notre postulat 
qu’il n’y a pas suffisamment des efforts fournis aussi bien par le secteur public que privé et 
non gouvernementale pour soutenir à juste titre les jeunes afin de les préparer en tant 
qu’acteurs clés du développement dans les pays en voie de développement et plus 
spécifiquement en RDC et RCA.  

Pour le peu des efforts et soutiens orientés vers la jeunesse dans ces zones d’étude, les 
stratégies et mécanismes de mise en œuvre des projets ne sont pas très contextuels pour 
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faciliter une bonne appropriation des projets par les jeunes.  Du coté des jeunes, il est 
noté un vrai besoin de changement de mentalité pour faciliter leur appropriation des 
projets ainsi que susciter en eux le gout de l’entreprenariat pour l’auto prise en charge et 
contribuer ainsi au développement de leurs sociétés. 

Il est donc important que les décideurs ainsi que les bailleurs des fonds se mobilisent 
davantage pour contribuer à l’amélioration des stratégies de mise en œuvre des projets 
ainsi que leurs financements. 

Il est important que les organisations et institutions qui mettent en œuvre des projets en 
faveur des jeunes envisagent des changements dans les approches d’identification et de 
mise en œuvre des projets, notamment en ciblant des structures d’encadrement des 
jeunes existants pour canaliser les projets, ce qui faciliterait une pérennisation des projets. 

C’est dans ce sens que cette étude permettra de soutenir un plaidoyer afin de plaider pour 
un changement de stratégie et une mobilisation des ressources en faveur des 
organisations des jeunes qui peuvent faciliter l’accompagnement des groupes des jeunes.  

3 Introduction et avant-propos 

3.1 Introduction 

Nous venons de suivre avec plaisir et satisfaction l’ensemble des programmes des cours 
inscrits au Master en Coopération internationale et l’Aide Humanitaire, organisé par KALU 
Institute repartis sur une année de cours en ligne et de participation à des forums 
d’échanges entre collègues du master animés par les responsables et encadreurs de 
KALU. 

Les conditions de validation de ce master exigent la présentation d’un mémoire cadrant 
avec le contenu des cours théoriques suivis au cours de l’année. 

C’est dans ce cadre que nous avons choisi de travailler dans le domaine du plaidoyer, non 
seulement par ce que la partie du cours sur le rôle du plaidoyer nous a beaucoup 
intéressé, mais aussi par ce que c’est un moyen à travers lequel nous pouvons canaliser 
nos perceptions personnelles en termes de l’efficacité de l’aide au développement accordé 
aux jeunes en Afrique et plus particulièrement en République Démocratique du Congo et 
en République Centrafricaine. 

Dans le secteur du développement, la quasi-totalité des  acteurs sous-tendent et 
soutiennent que les jeunes sont des acteurs clés du développement, ce qui est réel. Et par 
conséquent, les efforts de développement doivent être concentrés vers ce groupe d’âge 
afin de promouvoir le développement. Ce qui n’est pas souvent le cas malheureusement. 
Très peu d’efforts sont fournis ou alors on note que les efforts  orientés vers la jeunesse 
sont insuffisants et parfois mal orientés pour s’assurer de la bonne préparation des jeunes 
à ce rôle important qu’ils doivent jouer pour le développement. 

C’est dans ce contexte qu’un sujet d’analyse de la perception des jeunes sur l’efficacité 
des programmes de développement en leur faveur nous a intéressés comme sujet de 
mémoire pour envisager un plaidoyer auprès des différents décideurs à soutenir des 
projets visant les jeunes. 

 

3.2 Problématique 

« Le monde connaît la plus importante génération de jeunes de son histoire: un quart de la 
population mondiale est âgée de moins de 24 ans. Plus de 90 % des 1,8 milliard 
d’adolescents et de jeunes (10 à 24 ans) vivent dans les pays en développement. L’Asie 
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accueille la plus importante population de jeunes du monde entier, et l’Afrique la plus 
grande part de jeunes au sein de sa population avec 40 % de citoyens de moins de 15 
ans. Ces chiffres vont continuer d’augmenter au cours des deux prochaines décennies, 
particulièrement en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud qui connaissent une 
croissance démographique exponentielle ». 

Si cette jeunesse constitue un formidable potentiel de développement, les défis à relever 
restent énormes : 628 millions de jeunes de 15 à 24 ans sont sans emploi, sans formation 
et sans éducation (la majorité étant des filles) 1 

Le niveau de pauvreté observé actuellement sur le continent africain au sein de certaines 
communautés continue à pousser des milliers des jeunes à adopter diverses mécanismes 
de résilience et de recherche de solution dont certains sont néfastes pour le monde entier, 
c’est le cas des phénomènes des migrations vers l’occident avec ses conséquences 
notamment la traite des hommes, des nombreux morts sur les océans et une sorte 
d’insécurité dans les zones accueillant ces jeunes dans les conditions inadaptées, etc. Les 
jeunes sont particulièrement vulnérables à cette situation, à la suite du fait que se 
considérant encore actifs, ils essaient tous les moyens pour espérer changer leurs 
conditions de vie. 

Cette réalité contraste avec les attentes de la société vis-à-vis des jeunes, gage de l’avenir 
des nations en ce sens que la société a suffisamment des attentes vis-à-vis des jeunes 
mais qu’ils ne sont pas capables  faute de préparation à assumer ces rôles attendus 
d’eux, au vu des difficultés qu’ils affrontent. 

Les états reconnaissent ces rôles importants que la jeunesse doit jouer dans leurs 
sociétés pour le développement. A la suite des objectifs du millénaire pour le 
développement, les Objectifs de développement durables adoptés en septembre 2015 à 
l’unanimité par les 193 pays membres des nations unis ont aussi reconnu également que 
les jeunes ne doivent plus être considérés uniquement comme des bénéficiaires de l’aide 
au développement, mais aussi comme des acteurs clés du développement durable. 

De ce fait, dans les discours politiques des états, dans les documents stratégiques des 
institutions multilatérales et bilatérales ainsi que des organisations non gouvernementales 
et certains privés, il est souvent fait mention de l’attention particulière qui doit être 
accordée à la jeunesse pour le développement et assurer un avenir meilleur. 

Pourtant, quand on analyse les progrès vers le développement dans beaucoup des pays 
africains, le constant général est que nous sommes loin des attentes et aspirations des 
peuples en matière de développement. Les jeunes semblent plutôt être une des 
catégories pour lesquels très peu des efforts sont  orientés afin de les préparer à jouer ces 
rôles attendus. Il s’avère ainsi important de se poser la question de savoir si cette attention 
particulière qui doit être accordée à la jeunesse reste théorique dans des discours ou bien 
se concrétisent par des actes palpables. Pour essayer de répondre à ce questionnement, 
on peut soit analyser les efforts réelles palpables qui sont orientés vers la jeunesse ou 
alors d’analyser auprès de la jeunesse, ce qui est réellement orienté vers elle pour cette 
fin. 

Nous nous proposons de passer par la deuxième approche pour essayer de comprendre 
la situation dans le but d’apporter un essai de réponse à ce questionnement. C’est ainsi 
que notre étude porte sur l’analyse de la perception des jeunes en milieu péri-urbain de la 
part des projets de développement, cas de la RDC (milieu péri-urbain des villes de Bukavu 
et Goma) et de la RCA (milieu péri-urbain de la ville de Bambari). 

                                            

1 Plan International : Le rôle des jeunes dans l’atteinte des objectifs de développement durable, janvier 2017. 
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Nos constants soutiendront des actions en faveurs des jeunes afin de les accompagner 
dans ce rôle majeur qu’ils doivent jouer pour le développement durable. 

 

3.3 Objectifs de recherche et questions principales 

Cette étude cherchera à analyser le niveau de compréhension des jeunes sur les projets 
qui sont mis en œuvre dans leurs communautés et leurs appréciations sur ces projets de 
développement ayant un impact sur les jeunes dans ces communautés.  

Elle vise aussi à comprendre comment les jeunes apprécient le niveau d’efficacité et 
d’efficience des projets en leur faveur à travers une appréciation de leur niveau 
d’implication pour un bon impact et une bonne pérennité des projets. 

Enfin elle nous permettra d’analyser la perception des jeunes sur le besoin des projets 
visant le changement de comportement en leur faveur ainsi que les besoins d’agir 
autrement auprès des jeunes. 

La question de recherche : Que représente pour les jeunes la part des projets de 
développement qui les ciblent en milieux péri-urbains ? 

3.4 Pertinence de l’étude 

D’une part, les principes d’actions humanitaires et du développement prônent et 
encouragent fortement l’implication des communautés et des bénéficiaires et toutes les 
parties prenantes des projets qui sont mis en œuvre dans les communautés. D’autres part 
comme nous venons de le dire ci-haut, à différents niveaux, il est soutenu que la jeunesse 
joue un rôle important dans le développement en général et dans les pays en voie en 
développement en particulier, pays dans lesquels d’ailleurs la jeunesse constitue la 
majeure partie de la population. De ces deux faits, on peut déduire que les jeunes 
devaient être fortement impliqués dans les actions de développement. 

Cette étude se fixe donc un objectif d’analyser la perception des jeunes sur le niveau de 
leur implication dans les projets de développement qui sont mis en œuvre dans les milieux 
péri-urbains, cas des milieux péri-urbains de Bukavu et Goma en RDC et de Bambari en 
RCA, afin de pouvoir collecter leur niveau d’appréciation de ce qui se fait pour eux afin de 
donner quelques orientations utiles aux futures projets visant les jeunes. 

Le choix de ces deux milieux est non seulement soutenu du fait de la possibilité d’y 
collecter des informations, mais aussi et surtout par ce que ce sont des zones qui ont 
bénéficiés de suffisamment d’appuis dans le domaine de l’humanitaire et du 
développement, à la suite des crises politiques qui ont secoués les deux pays. Quant au 
choix du milieu péri-urbain, il est motivé du fait qu’avec les crises à répétition dans ces 
zones de deux pays ciblés, il a été observé un exode rural et une augmentation de la 
concentration des habitants dans les milieux péri-urbains. Ces populations ne sont pas 
préparées à faire face à cette croissance démographique. Ainsi, logiquement des actions 
de développement devaient aussi privilégier ces milieux qui regorgent un grand nombre 
des jeunes et dont l’encadrement devait avoir beaucoup des répercussions sur les villes et 
les milieux ruraux. 

 

En étant acteur dans l’humanitaire et le développement depuis une décennie, mon 
constant est que malheureusement les efforts réels qui sont orientés vers la jeunesse ne 
sont pas satisfaisants pour garantir leur meilleur avenir. 
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C’est la raison de cette étude pour nous permettre de collecter des informations à la 
source auprès des jeunes sur leurs perceptions sur l’efficacité des programmes de 
développement aussi bien public que privés dans le but d’apprécier certains faits qui 
permettraient de confirmer ou infirmer ce constant de l’inefficacité des programmes de 
développement auprès des jeunes, susceptibles d’être un véritable levier de 
développement  dans les milieux ciblés par l’étude et dans les pays en voies de 
développement en général du fait de leurs similitudes avec les milieux d’études.  

Ces informations collectées permettront de soutenir une note de plaidoyer en faveur des 
projets qui ciblent la jeunesse dans le milieu péri-urbain, un milieu propice qui fait le relais 
entre le milieu urbain et le milieu rural.  

Il est vrai que la plupart des acteurs publics, privés et non gouvernementaux qui mettent 
en œuvre des projets de développement  fournissent des efforts d’organisation des 
évaluations des effets ou de l’impact de leurs projets ; mais la plupart de fois, ces 
évaluations sont orientées vers les objectifs du projet et souvent même auprès des 
bénéficiaires des projets concernés, ce qui peut ne pas ressortir les points de vue d’autres 
personnes, en l’occurrence des jeunes.  Ici, nous voulons faire une analyse des 
perceptions des jeunes dans le but de voir ce qu’ils pensent de ce qui se passe dans leurs 
communautés. Ainsi, dans cette note de plaidoyer, il pourra être question d’une 
présentation de leurs attentes, ce qui pourrait contribué à orienter les décideurs à 
différents niveaux de réfléchir davantage sur leurs mécanismes et stratégies de ciblage 
des zones, des parties prenantes, des stratégies de mises en œuvre, les types d’activités 
à grand impact auprès des jeunes.  

 

3.5 Portée de l’étude / Valeur ajoutée 

Dans la plupart des cas, les projets qui sont mis en œuvre aussi bien par les secteurs 
publics, privés ou non gouvernementaux orientent des activités en fonction des stratégies 
des bailleurs des fonds, des gouvernements des pays. Dans ce contexte, les évaluations 
des résultats de ces projets se font souvent auprès des groupes des personnes qui ont été 
directement ou indirectement touchées par les projets. Dans le cadre de ce travail, nous 
ne ciblerons pas ni un projet spécifique, ni les bénéficiaires directs ou indirects des projets, 
mais plutôt nous allons collecter des informations auprès des jeunes pour parvenir à 
comprendre ce qu’ils pensent, non pas forcement comme bénéficiaires des projets, mais 
surtout comme des personnes qui ont vu ou pas vu la mise en œuvre des projets dans 
leurs communautés. Cette approche nous fournit une possibilité d’avoir aussi des avis 
presque neutre sur l’état de chose, ce qui a comme valeur ajoutée la possibilité de 
diversifier les points de vus auprès des jeunes. 

Le plaidoyer qui s’en suivra permettrait aussi de soutenir objectivement le besoin de 
mobilisation des ressources en faveur des jeunes, dans une perspective de 
développement qui ne peut facilement s’obtenir sans l’implication de la jeunesse. 

3.6 Limites de l’étude 

Ce travail, bien que très pertinent fait face à quelques contraintes qui en constituent une 
limite. 

- L’échantillonnage : notre étude a été effectuée dans trois zones distinctes, mais nous 
sommes très convaincus que pour être très efficace, il aurait été mieux que le champ 
d’échantillonnage soit le plus large possible.  

- La volonté de participation aux enquêtes et de fournir les réponses : la majorité des 
personnes enquêtées n’étaient pas disposées à fournir des informations, surtout dans 
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la ville de Bukavu, certains exigeaient même une motivation pour pouvoir fournir des 
réponses. Nous avons pu faire notre étude avec 450 cas enquêtés alors que nous 
aurions voulu en avoir plus. 

- Les informations collectées sont des données qualitatives, choix fait dans le but de 
laisser la possibilité aux enquêtés de s’exprimer et fournir les maximum possible 
d’informations, ce qui rends plus lourd l’analyse étant donné que tous n’utilisaient pas 
les mêmes mots. Toutefois, nous avions fourni un effort de rassembler toutes les 
informations en les exprimant de la manière la plus rapprochée possible pour en 
faciliter le traitement et l’analyse. 

- La non uniformité des enquêteurs : les enquêteurs étaient différents d’une ville à une 
autre. Bien qu’ils aient été tous formés sur l’administration du questionnaire, il a été 
remarqué une petite différence sur la qualité des informations entre ville. En outre, on 
n’a pas réussi à avoir les mêmes nombres des enquêtés dans chaque milieu péri-
urbain. Il était prévu d’atteindre un minimum de 480 jeunes enquêtés, à raison de 160 
par province, mais finalement, quelques questionnaires sont revenus avec quelques 
informations manquantes, et donc 30 questionnaires ont été écartés, créant ainsi un 
déséquilibre des données entre les trois villes, ce qui ne permet pas de faire une 
véritable comparaison objective entre province à juste titre. 

- Nous avons eu également des difficultés d’atteindre le même nombre des filles et des 
garçons pour faciliter aussi une analyse comparative entre les filles et les garçons 
dans les zones enquêtées. 

3.7 Description du domaine d’étude 

3.7.1 Qualité des données collectées : 

Au cours de notre étude, nous avons collecté deux types d’informations : 

- Les informations qualitatives : collectées auprès des personnes clés notamment 
services publiques en charge des activités de la jeunesse et de la planification 
(comme les divisions provinciales des plans, le conseil provincial de la jeunesse, etc.), 
de quelques regroupements des jeunes, ainsi qu’auprès des jeunes directement 
enquêtés dans le cadre de cette étude. 

- Les informations quantitatives : collectées individuellement auprès des personnes 
enquêtées. 

3.7.2 Echantillonnage de l’enquête  

La collecte des informations a été réalisée sur base d’un questionnaire d’enquête auprès 
des jeunes qui nous a permis de collecter les informations nécessaires pour documenter 
notre étude. Les informations recueillies auprès de 450 jeunes âgés de 15 à 35 ans ont 
été retenus pour l’analyse de cette étude. D’autres ont été déclassées à raison de 
l’incomplétude des données ou des informations jugées peu pertinentes. 

Pour chaque quartier enquêté, il a été organisé un focus group avec les jeunes afin 
d’obtenir et enrichir les informations les informations collectées au niveau individuel.  

En outre quelques personnes clés ont été rencontrées pour donner leurs points de vue sur 
les questions de soutien aux projets de jeunes dans les communautés. C’est le cas de 
quelques chefs d’avenue, les chefs de divisions des plans (province du sud Kivu et Nord 
Kivu), les divisions de la jeunesse, le conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, etc. 
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3.7.3 Période de l’enquête : 

Les enquêtes ont été organisées en septembre 2020 dans le milieu péri –urbain autour de 
Goma au Nord Kivu, en Octobre 2020 dans le milieu péri-urbain autour de Bukavu et en 
Novembre 2020 dans le milieu péri –urbain de Bambari, en RCA 

4 Résultats de la recherche 

4.1 Informations générales sur les enquêtés 

L’enquête a ciblé les jeunes, définis en fonction de l’âge, soit des jeunes de 15 ans à 
moins de 35, conformément à la définition du jeune selon l’Union Africaine. 

4.1.1 Présentation des données selon la localisation des enquêtés. 

 

 

Graphique 1 : Localisation des enquétés 

Les personnes enquêtées sont tous des jeunes de la République démocratique du Congo 
et de la République Centrafricaine.  

Sur un ensemble de 450 jeunes enquêtés au cours de cette étude, 314, soit 69,7% des 
enquêtés sont des milieu péri-urbains de la RDC, notamment 164 en milieu péri-urbain de 
la ville de Goma, province du Nord Kivu (36,4%), 150 (33,3%)  du milieu péri urbain de la 
ville de Bukavu, en province du Sud Kivu et 136 personnes sont du milieu péri urbain de 
Bambari, en République Centrafricaine, soit 30,3 % des jeunes enquêtés au cours de 
cette étude. 

Dans chacune des trois localisations, quatre quartiers péri-urbains ont été ciblés, soit un 
total de 12 quartiers péri urbains pour la conduite de cette étude.  

Ces quartiers ont été sélectionnés sur base du caractéristique d’être des quartiers qui 
regroupent un nombre important des populations et du fait d’avoir été des lieux de mise 
en œuvre des projets aussi bien par les organisations non gouvermentales que par les 
secteurs privé et public. Donc il s’agit des quartiers dans lesquels les informations 
collectées auront plus de la valeur et peuvent être extrapolées à un ensemble de la 
communauté étudiée. 

4.1.2 Présentation de Quelques données démographiques des enquêtés  

Sur l’ensemble des 450 jeunes enquêtés, on peut noter les caractéristiques 
démographiques suivantes : 



Title / Titre /Título  14/31 

 

- En termes de sexe : 285 sont de sexe masculin ; soit 63,3 % et 165 de sexe féminins, 
soit 36, 7%.  

La différence entre les proportions est juste liée à la disponibilité des enquêtés et leur 
volonté de fournir des informations aux enquêteurs. On a noté quelques petites 
variations entre homme et femme par province, mais qui sont sans signification 
particulière.  

- En termes d’âge : sur les 450 jeunes enquêtés, 55 sont dans la tranche d’âge entre 15 
et 20 ans, soit 12,2% ; 179 dans la tranche d’âge de 20 à 25 ans soit 39, 7 % ; 135 de 
la tanche d’âge de 25 à 30 ans, soit 30% et 81 de la tranche d’âge de 30 à 35 ans, soit 
5,4 % de cas.  

- En termes de profession ou occupation :  

 

Graphique 2 : Comparaison entre différentes professions. 

 

On a noté que : 

- 41 % des enquêtés étaient soit étudiants ou élèves ; mais avec une différence très 
remarquable entre les deux pays, soit 16,8 % d’étudiants respectivement au Nord Kivu 
et 17,3 % au Sud Kivu, contre  6,6 % d’étudiants en Centrafrique sur l’ensemble des 
personnes enquêtées. Cette différence s’est suffisamment répercutée sur un certain 
nombre d’autres paramètres analysés, comme les secteurs à prioriser en termes de 
projets de soutien à la jeunesse. 

- 6,8 % des salariés ou employés dans n’importe quel secteur (public, privé ou dans les 
organisations non gouvernementales) 

- 28 % sont en chômage avec grande différence encore une fois entre les deux pays. 
Inversement à la prépondérance des étudiants et élèves en RDC, la proportion des 
jeunes au chômage étaient très élevée en RCA, soit 14,8 % des enquêtés en RCA, 
contre respectivement 7,7 % au Nord Kivu et 5,3% au Sud Kivu. 

- 24,2 % des jeunes ont déclarés être des débrouillards dans un secteur donné de la 
vie. Cette débrouillardise se fait dans les secteurs tels que le petit commerce 
(essentiellement de la nourriture, des vêtements, des crédits téléphoniques, du 
carburant, des produits manufacturés, etc.), des petits métiers tels que la maçonnerie, 
la coiffure, la menuiserie, le taxi moto, les commissions, etc. 

Notons tout de même ce grand rapprochement entre le chômage et la débrouillardise 
qui en effet est souvent une autre forme de chômage.  
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Aperçu sur le lien entre le jeune âge et les études comme 
occupation/profession. 

 

 

                                                                                                

 Graphique 3: Proportion des étudiants et élèves parmi les jeunes de 15 à 25 ans. 

 

Ces chiffres montrent une corrélation qu’il y a entre les tranches d’âges de 15 ans à 25 
ans et fait d’être élève ou étudiant dans les milieux péri-urbains enquêtés en RDC sans 
différence significative entre les garçons et les filles. La majorité des garçons et des filles 
sont soit élèves soit étudiants, soit respectivement  71 % des garçons et filles de cet âge 
dans les quartiers péri-urbains de Goma au Nord Kivu, 70,8% dans les quartiers péri 
urbains de Bukavu au Sud Kivu. Par contre cette tendance n’est pas la même autour de la 
ville de Bambari en RCA. Les taux des garçons et filles d’entre 15 et 25 ans qui sont soit 
élèves ou étudiants est de 44 %. 

Ceci reflète bien une réalité que les chances des jeunes de milieux péri-urbains en RCA 
soient scolarisés sont très faibles comparativement à la situation en RDC. On note aussi 
que les filles étaient peu nombreuses par rapport aux garçons à Bambari (soit 37% des 
filles contre 50% des garçons de 15 à 25 ans qui sont étudiants ou élèves). 

4.2 Analyse des connaissances sur les projets de développement 

 

4.2.1 Quelques perceptions sur la nature des projets mis en œuvre dans les 
communautés 

a) perceptions de différence entre projets d’urgence et de développement 

- 34,2%, soit 154 personnes dont 118 hommes et 36 femmes sur les 450 enquêtées ont 
déclaré connaitre la différence entre un projet humanitaire et un projet de 
développement, en fournissant au moins un seul facteur de différenciation. Mais plus 
de la moitié d’eux n’étaient pas capables de fournir deux éléments de différence. 

- Quant à la perception sur la prépondérance des projets mis en œuvre :  



 

 

 

- 37 % estiment que ce sont des 
projets humanitaires qui sont 
prépondérants. 

- 38 % estiment que ce sont des 
projets de développement qui sont 
prépondérants,  

- 25 % ne connaissent pas lesquels de 
deux types sont les plus 
prépondérants. 

Graphique 4 : Estimation de la nature des projets propondérants 

Il a été noté tout de même un écart important entre la perception des jeunes du milieu 
péri-urbain autour de Bukavu, estimant que 57,3% des projets sont plutôt de 
développement, contre respectivement 40,8 % en milieu péri-urbain de Goma et 41% en 
milieu péri urbain à Bambari. 

Ces constants font sens avec la réalité entre Goma et Bukavu, car il est noté que Goma et 
ses environs dans le Nord Kivu regorgent encore plus des zones d’urgences qu’autour de 
la ville de Bukavu. C’est pareil pour Bambari car effectivement, au vu du contexte, ce sont 
plus des projets d’urgence qui sont mis en œuvre dans la région. 

Toutefois, dans la réalité des faits, le rapprochement de la perception de la proportion des 
projets humanitaire autour de Goma et de Bambari, n’est vraiment pas justifié. En effet, en 
analysant les données collectées en milieu péri urbain de Bambari, nous avons noté que 
les critères que les enquêtés utilisaient pour classifier un projet comme étant de 
développement n’étaient pas corrects, ce qui traduit un niveau plus faible de connaissance 
sur la différence entre la nature de projet. Par exemple, autour de Bambari, le fait qu’un 
projet ait des activités de construction ou de réhabilitation, de cohésion sociale, 
d’aménagement des points d’eau, etc. poussait directement les enquêtés à le considérer 
comme un projet de développement. 

A Bambari, nous avons ainsi poussé un plus loin l’analyse et avons trouvé que sur les 38 
% des enquêtés qui ont estimés que ce sont des projets de développement qui sont 
prépondérants, seuls environ 30 % l’ont justifié avec des détails ayant réellement un lien 
avec les critères d’un projet de développement. C’est notamment le cas de projets de 
construction des infrastructures, des projets soutenant la restauration de l’autorité de l’état 
dans la région, des projets de la  etc. Ceci démontre une faible proportion des projets de 
développement dans la région de Bambari. 

Pour ce qui est des raisons qui justifient une prépondérance ou une autre, on a noté ce qui 
suit : 

Pour ceux qui ont retenu comme prépondérance les projets humanitaires (37% de 
l’ensemble), plusieurs raisons justifient leurs perceptions, dont les plus citées ont été: 

- La persistance de l’insécurité qui pousse à ne réfléchir que sur des projets d’urgence 
quand bien même cela fini par devenir chronique ; au détriment des projets de 
développement 

- Le manque de stratégie de développement, ce qui laisse la place aux projets 
d’urgence, à défaut des projets de développement. 

- La pauvreté extrême, créant ainsi une dépendance à l’aide humanitaire et le maintien 
de la population dans une stratégie de survie 
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- L’absence et ou l’insuffisance de l’implication des autorités publiques et la mauvaise 
gouvernance, ce qui ne facilite pas de réunir les conditions nécessaires à la mise en 
œuvre des projets de développement. 

- L’existence des ONG humanitaires qui estiment que le contexte est de nature 
humanitaire et justifient ainsi leur présence 

- Le manque de créativité surtout des jeunes, réduisant ainsi les probabilités de les 
encourager en appuyant les activités qu’ils initient dans le cadre du développement. 

- La conformité avec le contexte humanitaire (tous les critères sont réunis) 

- Le manque ou insuffisance des bailleurs de développement  

- Etc. 

Pour ceux qui considèrent que ce sont les projets de développement qui sont 
prépondérants, les raisons qui justifient cela étaient essentiellement : 

- Les projets de développement constituent le réel moyen de répondre aux besoins des 
jeunes 

- Le contexte est conforme en lien avec les besoins des populations qui doivent être 
couverts par des projets de développement (propices aux besoins réels) 

- Quelques efforts des gouvernements et des ONG dans le domaine de développement 
sont observés. 

- Etc.  

Nous avons noté que la plupart des enquêtés considèrent que la prépondérance des 
projets humanitaires est juste une conséquence du manque des projets de 
développement, pourtant voie la plus indiquée pour répondre aux besoins de la jeunesse, 
pour pouvoir faire face à la vie en vue d’une auto prise en charge au vue du contexte 
actuel qui ne favorise pas la promotion de la jeunesse sur plusieurs plans. 

En outre, 25% des enquêtés ne connaissent pas lesquels de deux catégories sont les plus 
prépondérants, ce qui traduit un certain désintéressement à l’analyse de la situation mais 
aussi une certaine méconnaissance de la différence entre un projet humanitaire et un 
projet de développement. 

Nous n’avons pas noté des différences significatives de ces raisons entre les différentes 
zones d’enquêtes.  

b) Connaissance de quelques détails sur les projets mis en œuvre dans les 
communautés. 

Nous avons noté que 353 personnes (225 hommes et 128 femmes), soit 78 % des 
enquêtés étaient capables de fournir quelques détails sur les projets mis en œuvre dans 
leurs communautés contre 97 incapables de fournir un détail dont sur les projets mis en 
œuvre dans leurs communautés (selon les projets dont ils ont la connaissance) 

Quant au fait d’avoir été bénéficiaire ou non d’un projet, nous avons noté que seuls 33% 
des enquêtés ont déjà bénéficié d’un projet mis en œuvre dans leurs localités, contre 67% 
qui n’ont jamais été bénéficiaires d’un projet dans leurs localités. Ajoutons aussi le fait que 
ces projets qui ont été bénéficiés par ces 33% des jeunes n’étaient pas des projets ciblant 
la jeunesse, mais plutôt des projets à majorité ciblant toute la communauté. C’est 
notamment le cas de projets d’adduction d’eau, d’électrification, de construction de route, 
etc.  
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Il n’a pas été observé une différence significative de ces tendances entre les différentes 
zones. Il a été observé que la moyenne des enquêtés ayant déclaré avoir été bénéficiaire 
d’un projet était de 36,4% au Nord Kivu, 33, 6 % au Sud Kivu et 30, 2% à Bambari. 

Il a été noté dans les trois zones de l’enquête que les projets ciblant la jeunesse comme 
bénéficiaires primaires ne sont pas très nombreux. Ces mêmes constants ont été faits au 
cours des différents focus groups organisés dans les communautés ainsi que par les 
autorités et responsables des conseils des jeunes ainsi que ceux des divisions des plans, 
en charge de la planification dans les provinces du Nord et Sud Kivu. 

Ces éléments démontrent que la part des jeunes sur l’ensemble des projets aussi bien de 
développement que des projets humanitaires est faible. Les jeunes qui en bénéficient sont 
pour la plupart des fois des bénéficiaires indirects des projets plutôt que des bénéficiaires 
directs et la proportion qui leur est attribuée est faible. Il est important alors inquiétant de 
constater que qu’entre 15 et 35 ans, seule une faible proportion des jeunes ont été 
bénéficiaires d’un projet implémenté aussi bien par les acteurs privés, les entreprises, les 
organisations non gouvernementales ou le secteur public. 

En termes des structures à travers lesquels l’appui a été acheminé pour parvenir aux 148 
bénéficiaires des 450 jeunes enquêtés ; il a été noté ce qui suit : 

- 82, soit 55, 4 % ont bénéficiés l’appui d’un projet à travers une ONG (nationales et 
internationales) 

- 39, soit 26,3 % en ont bénéficié à travers une association 

- 16, soit 10,8 % en ont bénéficié à travers les milieux éducatifs et universitaires dont ils 
fréquentent  

- 6, soit 4 %  à travers les Eglises  

- 5, soit 3,3 % ont bénéficié à travers les entreprises. 

Au regard de ces chiffres, il s’avère qu’une très grande proportion des bénéficiaires des 
projets reçoivent l’aide à travers un appui direct des organisations non gouvernementales 
et des associations. Les autres structures telles que les écoles et universités ainsi que les 
Eglises représentent une faible proportion des voies par lesquelles l’appui arrive aux 
jeunes bénéficiaires. Pourtant, nous avions remarqué qu’environ 41% des enquêtés 
étaient des élèves ou des étudiants, ce qui laisseraient sous-entendre que normalement 
on devait avoir une proportion importante des projets qui passeraient par les écoles et les 
universités pour atteindre les élèves et étudiants, mais la réalité n’est pas le cas. 

A la suite des perceptions des jeunes sur les autres aspects des projets de 
développement en faveur des jeunes, il sera remarqué que leur appréciation des projets 
n’est pas toujours dans les bonnes proportions, ce qui laisserait s’interroger sur l’efficacité 
et l’efficience des projets de développement dont la grande partie passe par les 
organisations non gouvernementales et les associations. 

Ceci pourrait interpeller donc les organisations et les associations sur le besoin 
d’envisager de procéder autrement auprès des jeunes et selon les informations collectées 
au cours des focus groups il a été noté que la communication entre les organisations en 
charge de la mise en œuvre des projets et les communautés n’est pas toujours meilleure. 

 

c) Modalités d’implication des jeunes bénéficiaires des projets : 

Sur le nombre des modalités d’implication des bénéficiaires clairement définis par les 
enquêtés, nous avons noté : 
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- En tête, nous avons l’adéquation à certains critères établis par le projet pour pouvoir 
en être bénéficiaire, représentant 32% des enquêtés. Ceci est une bonne modalité, 
mais sauf que plus loin, ils ont évoqué le fait que pour la plupart des fois, ces critères 
sont plus déterminés par les projets en avance et pas toujours convenus entre les 
agents affectés au projet et les communautés bénéficiaires. 

- 15% ont été sélectionnés à travers les mécanismes de recrutement des bénéficiaires, 
incluant aussi bien un recrutement des individus ou des entreprises à travers 
lesquelles les jeunes ont finalement été bénéficiaires pour exécuter certaines tâches 
liées aux projets. 

- 15%  ont estimés que les modalités des bénéficiaires sont aléatoires, incluant des 
recommandations sans critères clairs, des désignations par des membres influents de 
la communauté, etc. 

- 13 % ont estimés que les bénéficiaires sont sélectionnés par des modalités impropres 
incluant la corruption, les désignations par affinité  familiale, le trafic d’influence, le 
favoritisme, etc. 

- 9% ont estimés que les modalités de désignation des bénéficiaires se font par 
concertation entre les personnels des projets et les communautés des bénéficiaires.  

- 5% ont déclarés ne pas connaitre les mécanismes par lesquels les bénéficiaires sont 
intégrés dans les projets. 

Ces chiffres prouvent à suffisance que même quand les jeunes sont pris en compte dans 
les projets en tant que bénéficiaires directs ou indirects, les mécanismes par lesquels ils 
sont impliqués ne sont pas toujours pas clairs et favorisant une bonne intégration. Très 
souvent donc les critères de sélection de bénéficiaires sont déjà définis au préalable, 
traduisant une sorte de mépris des, ce qui peut créer souvent des mécontentements et 
compromettre la mise en œuvre et surtout  l’appropriation et la pérennité des projets par 
ces derniers. 

Nous n’avons pas noté une différence significative de ces modalités entre les différentes 
zones d’enquêtes.  

Quant aux phases d’implication des bénéficiaires au cours du cycle du projet : 

- 38% ne connaissent pas à quel stade les bénéficiaires sont impliqués ; 

- 32% estiment que les bénéficiaires sont impliqués au cours de la mise en œuvre des 
projets ; 

- 13 % estiment que c’est pendant la phase d’identification du projet ; 

- 9% estiment que les bénéficiaires ne sont jamais impliqués à aucune des stades ; 

- 6 % estiment que les bénéficiaires sont impliqués à au moins deux stades du projet ; 

- 2 % estiment que les bénéficiaires sont impliqués pendant la phase d’évaluation à la 
fin du projet seulement 

L’idéal étant que les bénéficiaires soient impliqués à toutes les phases du projet, il s’avère 
que la perception des jeunes est loin de cet idéal, laissant sous-entendre une faible 
implication des jeunes dans les projets mis en œuvre.  

4.2.2  Appréciation de la grandeur ou de la part des projets de développement qui 
ciblent la jeunesse : 

a) Perception de la représentativité de la part des jeunes des projets les visant. 
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En considérant que les jeunes constituent le groupe d’âge le plus important à travers 
lequel il est possible de faire une lecture indirecte de l’avenir, il devait être sous-entendu 
que les jeunes seraient bénéficiaires d’une grande proportion des projets de 
développement dans leurs communautés afin de les préprarer à jouer ce rôle. 

 

Graphique 5 : Perception de la part des projets de développement dédiée aux jeunes 

- Pour 12% de enquêtés, il n’existe pas des projets de développement dédiés aux 
jeunes, donc cette part est  inexistante pratiquement. 

- Pour 62%, la part des projets de développement dédiée aux jeunes est insuffisante 

- 18% ne savent pas estimer cette part 

- Par contre seuls 8 % ont estimés que la part des projets ciblant la jeunesse est 
suffisante et 1% l’estiment très suffisante. 

 

Pour l’ensemble des enquêtés, il est a été clairement démontré que la part des projets 
ciblant la jeunesse est insuffisante. Ajouté à ceci le fait que seuls 33% des jeunes 
enquêtés ont déclaré avoir été bénéficiaires (majoritairement indirects) d’un projet dans 
leurs communautés, il est bien évident que la part des jeunes dans les projets de 
développement est faible. 

Face à cette pénurie des projets qui ciblent la jeunesse et le fait que la sélection des 
bénéficiaires ne favorise pas toujours les jeunes, les jeunes ne se sentent pas très 
soutenus malgré les slogans sui soutiennent que l’avenir est entre leurs mains. Les actes 
qui devaient accompagner ce slogan ne sont pas toujours au rendez- vous. Par rapport  
aux différentes zones de l’étude, nous avons observé juste des petites différences (allant 
de 1 à 3%) entre les appréciations d’une ville à l’autre pour la même catégorie 
d’appréciation ; qui n’ont pas de grande signification statistique. 

Il ressort donc que pour la grande partie, la part des projets qui ciblent les jeunes est 
estimée insuffisante dans les trois provinces de l’étude.  

Quant aux conséquences de cette faible part des projets dédiés aux jeunes, la plupart des 
jeunes enquêtés ont évoqués le fait que les conséquences sont multiples et pèsent 
suffisamment non seulement sur eux-mêmes mais aussi sur toute la communauté. Elles 
sont de divers ordre et sans être exhaustif, les principales conséquences citées ont été  le 
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chômage, la persistance de l’insécurité, le banditisme et diverses formes de criminalité, la 
dépravation des mœurs, l’insécurité lié dont  les jeunes sont eux-mêmes acteurs du fait de 
manque d’occupation, l’instrumentalisation des jeunes , la manipulation , la consommation 
des stupéfiants, différentes formes de fuite de responsabilité, les dépressions et troubles 
mentaux, etc. En effet, le manque d’encadrement de la jeunesse est à l’origine des divers 
problèmes dans la communauté dont notamment l’insécurité et les formes de criminalités 
dont les jeunes sont eux même parfois commanditaires.   

Au-delà de cette propre perception des jeunes sur la part des projets qui les ciblent, à 
différents niveaux, aussi bien des organisations  et associations des jeunes, des structures 
publiques interagissant avec la jeunesse tels que les bureaux des conseils provinciaux 
des jeunes, des divisions des plans, les mêmes constants sont partagés. La majorité 
soutient que théoriquement à différents niveaux, on est d’avis que l’investissement dans la 
jeunesse est le meilleur moyen d’assurer un avenir meilleur, mais dans le fait très peu 
d’investissement sont faits pour soutenir des actions des jeunes dans cette perspective de 
préparation d’un meilleur futur.  

L’union africaine a tant reconnu également la pertinence de l’encadrement de la jeunesse 
pour la promotion de la paix et la sécurité en Afrique (cfr article 17 de la charte de la 
Jeunesse Africaine). C’est dans ce cadre que le Département Paix et Sécurité de l'UA a 
initié et mis en œuvre le Programme Afrique Jeunesse pour la Paix en 2018 avec pour 
objectif principal et responsabilité d'impliquer la jeunesse Africaine sur les questions de 
paix et de sécurité car la paix et la sécurité sont des éléments clés du développement. 

b) Appréciation des stratégies de projets qui ciblent la jeunesse, comme levier de 
développement. 

Nous avons voulu connaitre le niveau d’appréciation des stratégies de projets comme un 
moyen de contribuer au développement en général et celui des jeunes en particulier.  

Des points de vue collectés, il a été noté que : 

- 55% des enquêtés estiment insatisfaisantes les stratégies utilisées pour contribuer au 
véritable développement.   

- 24% n’avaient pas d’appréciation (n’ont pas évalué) 

- 13% estiment que c’est satisfaisant  

- 3 % estiment que c’est très satisfaisant 

De ces chiffres, nous notons que la grande partie des enquêtés estiment que les 
stratégies (identification et de mise en œuvre) des projets qui impliquent les jeunes ne 
sont pas des véritables leviers de développement des jeunes. 

Quant aux raisons évoquées pour cette insatisfaction, les causes sont de deux ordres ; 
d’un côté les causes émanant des responsables des projets et de l’autre, les causes 
émanant des jeunes et leurs communautés. 

En ce qui concerne les causes émanant des responsables des projets, nous avons 
noté : 

- De manière générale, les jeunes ne sont pas impliqués dans les projets de 
développement et quand ils sont impliqués, souvent leurs points de vus ne sont pas 
pris en compte à juste titre. 

- L’ampleur des projets ciblant les jeunes est faible, du coup la représentativité des 
jeunes étant faible, il est difficile d’avoir un grand impact sur les jeunes. 



Title / Titre /Título  22/31 

 

- Les jeunes ne sont pas systématiquement consultés pendant les différentes phases 
du projet et surtout pendant la phase d’identification du projet, ce qui a pour 
conséquence que la conception des projets ne tient pas souvent compte des réalités 
des jeunes et leurs points de vus pour accroitre les chances d’appropriation des 
projets. Pourtant en son article 11, la charte africaine de la jeunesse encourage 
fortement l’implication des jeunes à la prise de décisions à tous les niveaux. 

- La nature des activités de projets : la plupart des projets répètent parfois les mêmes 
types d’activités, même si ces dernières n’ont pas prouvés leurs efficacités, cas des 
activités comme l’apprentissage des métiers qui est souvent fait sans avoir évalué le 
marché et les chances de pérennisation de ces métiers). 

- Une faible collaboration avec des jeunes leaders qui peuvent suffisamment influencer 
d’autres jeunes en se basant sur leurs expériences et leurs modèles de réussite. 

- Le manque ou l’insuffisance de partage d’informations relatives aux stratégies et les 
motivations qui le soutiennent. 

- Le faible niveau de partenariat entre les jeunes, les structures d’encadrement des 
jeunes ainsi que ceux qui mettent en œuvre les projets. Ceci impacte négativement le 
niveau de responsabilité et de redevabilité de chaque niveau. 

- Etc. 

En ce qui concerne les causes émanant des jeunes, il a été noté : 

- L’attentisme des jeunes et la dépendance à l’aide : certains considèrent que l’aide est 
leur droit et par conséquent, ils ne fournissent pas assez d’efforts d’appropriation des 
acquis des projets pour leur bien-être dans le futur. 

- Les jeunes ne sont pas sensibilisés sur le fait qu’étant bénéficiaires des projets, ils ont 
la responsabilité d’être des partenaires du succès et non juste des bénéficiaires 
simples. 

- Le manque de sérieux pour se conformer aux stratégies : parfois les stratégies sont 
bonnes, mais exigent des efforts et du sérieux de la part des jeunes, n’étant pas 
disposés, ils condamnent les stratégies et cela réduit l’efficacité des projets. 

- La paresse des jeunes pour s’impliquer dans les activités des projets. 

- Etc. 

Ces constants de l’insatisfaction des jeunes sur les stratégies de mise en œuvre des 
projets ciblant la jeunesse ont conduit les jeunes à formuler un certain nombre des 
conseils et suggestions aux organisations et structures qui mettent en œuvre des projets 
et celles qui ont un pouvoir des décisions sur les actions touchant les jeunes : 

- Renforcer le partenariat entre les jeunes, les organisations et structures qui mettent en 
œuvre des projets de développement et plus spécialement celles impliquant les 
jeunes pour que chaque partie comprenne le rôle qu’elle doit jouer pour la promotion 
des jeunes. 

- Repenser les mécanismes et les stratégies d’implication des jeunes pour une bonne 
intégration des jeunes dans les projets : passer parfois par des groupes des jeunes 
qui ont de l’expérience pour atteindre d’autres, éviter des projets routiniers en innovant 
davantage ; multiplier les partenariats en impliquant aussi le privé, les entreprises, les 
groupes des réflexions. 

- Envisager des projets visant les changements de comportement des jeunes pour les 
préparer à être des acteurs du développement et non juste des simples bénéficiaires 
des activités des projets.  
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- Il est important de multiplier des projets de développement qui ciblent les jeunes afin 
de les préparer aux rôles attendus d’eux dans la société et spécialement l’avenir. Pour 
y arriver, il est important que les bailleurs des fonds comprennent l’importance de 
soutenir des projets de développement en faveur des jeunes. 

c) Les secteurs à prioriser dans le cadre d’appui aux jeunes. 

Selon une grande partie des enquêtés, les jeunes sont beaucoup plus bénéficiaires 
indirects des projets de développement mis en œuvre dans leurs communautés. D’où ce 
besoin criant d’envisager des projets visant les réponses aux besoins spécifiques des 
jeunes pour leur promotion et un avenir meilleur. Ainsi un certain nombre des secteurs a 
été rapporté comme étant les priorités des secteurs pour lesquels il est important de 
soutenir les jeunes. Ces secteurs ont été appréciés de la manière suivante : 

- 37 % pour l’éducation et la formation professionnelle des jeunes.  

- 17 % pour la création de l’emploi et l’entreprenariat, parmi lesquels, le deux tiers 
proposaient de prioriser l’entreprenariat ; 

- 12 % pour l’encadrement des jeunes et la promotion de changement de mentalité et 
de comportement ; 

- 10 % pour le domaine agro-pastoral ; 

- 9 % pour le commerce et activités connexes ; 

- 6 % pour les autres types d’activités génératrices de revenus ; 

- 10 % pour les autres secteurs, incluant l’environnement, la sécurité, le sport, la culture, 
etc.  

Le secteur de l’éducation et formation professionnelle est en tête des secteurs à prioriser 
selon les jeunes. Pour la majorité des jeunes c’est une voie plus rapide de répondre au 
besoin de manque d’emploi, du fait que la formation professionnelle ouvre la voie à l’auto 
prise en charge. Le besoin de formation professionnelle a été très évoqué dans les trois 
zones d’étude et surtout au niveau de Bambari. 

Quant à la création de l’emploi et l’entreprenariat qui vient en seconde position, c’est plus 
les jeunes de la RDC qui ont été nombreux à citer cela comme besoin prioritaire. Les 
jeunes sont de plus en plus convaincu que non seulement, il faut favoriser l’emploi, mais 
surtout qu’il leur faut entreprendre pour créer leur propre travail.  

Quant au domaine de l’agro-pastoral, il a été pas mal de fois cité comme domaine dans 
lequel il faut investir pour la promotion de la jeunesse. En effet, les deux pays regorgent 
justement d’énormes potentiels dans le secteur agro-alimentaire qui ne sont 
malheureusement exploitées pour des raisons de sécurité et de manque d’investissement. 

Nous avons noté que les éléments de technologie de l’information ne sont pas très 
ressortis parmi les secteurs à prioriser malgré que ce soient une des voies nécessaires du 
développement, ce qui témoigne aussi une certaine méconnaissance du poids de la 
technologie dans le développement. 

La Banque Africaine pour le Développement a quant à elle reconnu le besoin d’investir 
dans les projets attractifs pour la jeunesse africaine afin de réduire cette tendance des 
jeunes qui vont s’échouer sur les plages du Nord, véritable indignation pour l’Afrique. C’est 
dans ce cadre que depuis 2018, la BAD s’est engagé à plus d’investissement pour 
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soutenir la jeunesse africaine à inverser cette tendance et les secteurs de l’agriculture et 
de l’industrie ont été retenus comme étant les secteurs prioritaires.2 

 Ceci corrobore en partie avec les priorités notées par les jeunes au cours de ce travail. 

 

4.2.3 Appréciation de la perception de l’impact des projets de développement mis 
en œuvre dans les communautés. 

a) Appréciation de l’impact des projets de développement mis en œuvre 

 

Graphique 6 : Appréciation de l’impact des projets par les jeunes. 

 

Bien que la proportion des jeunes qui ont été bénéficiaires directs des projets mis en 
œuvre dans leurs communautés fût faible, une appréciation générale de l’impact des 
projets qu’ils voient être mis en œuvre a révélé ce qui suit : 

- 17 % ont estimés que l’impact de ces projets était négatif. Selon eux cela se justifie du 
fait de l’attentisme et la dépendance à l’aide que les projets ont mis dans les esprits 
des bénéficiaires et aussi à la faible représentativité des jeunes qui en sont 
bénéficiaires. Les attentes deviennent ainsi plus nombreuses que les opportunités 
créant ainsi des mécontents, avec parfois des conséquences. 

- 25 % des enquêtés ont estimés que les projets n’ont pas d’impact auprès des jeunes 
pour presque les mêmes raisons que celles de ceux qui estiment que l’impact est 
plutôt négatif. 

- 34 % estiment que les projets ont un impact acceptable. Ceci a été justifié du fait que 
ce sont des projets qui ont contribué à l’amélioration des conditions de vie, tel que des 
projets d’adduction d’eau, des projets d’électrification, d’aménagement des routes, etc. 
Ce sont aussi des projets qui ont contribué à la réduction de la violence à travers les 
différentes formes d’occupation des jeunes (évoqué surtout par les enquêtés de 
Bambari en Centrafrique) 

- 3 % ont estimé que l’impact des projets était très positif. 

- 21 % ne savaient pas apprécier l’impact des projets. 

Dans l’ensemble, une grande partie des jeunes enquêtés n’ont pas apprécié l’impact des 
projets mis en œuvre dans leurs communautés (proportion de ceux qui estiment que 

                                            

2 Banque Africaine de Développement, la jeunesse moteur de développement de l’Afrique. 
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l’impact est négatif et pas d’impact) comparativement à ceux qui ont considéré que 
l’impact est positif et très positif. 

 Les raisons évoquées de ce faible impact des projets sont entre autre : 

- La mauvaise stratégie d’implémentation des projets de développement ciblant les 
jeunes tel qu’évoqué plus haut, incluant les problèmes de sélection des bénéficiaires, 
de la qualité du partenariat, de l’implication des parties prenantes, etc. ; 

- L’inadéquation entre le nombre insuffisant des projets ciblant la jeunesse et les 
besoins réels qui sont énormes ainsi que le mauvais ciblage des zones d’intervention. 
De même le nombre insuffisant des bénéficiaires sur les projets qui sont mis en œuvre 
par rapport au nombre des bénéficiaires qui estiment en avoir besoin ; 

- L’insuffisance d’appropriation des projets par les jeunes, incluant aussi une faible 
implication des autorités publiques ainsi que l’attentisme des jeunes vis-à-vis des 
projets de développement ; 

- Les problèmes de gestion de projets : mauvaise organisation, retard dans la mise en 
œuvre, corruption avec toutes ses conséquences ; 

- La prédominance des projets humanitaires dans un contexte où ce sont plutôt les 
projets de développement qui seraient les mieux indiqués ; 

- L’insuffisance des financements des projets de développement au profit des jeunes ; 

- Etc. 

b) appréciation de la perception sur la pérennité des projets : 

De même que l’appréciation de l’impact, l’appréciation de la pérennité des projets  par les 
jeunes a démontré presque les mêmes tendances. 

- 28 % estiment que les projets ne sont pas pérennes  

- Pour 33% des enquêtés ; les projets sont pérennes 

- 10% estiment qu’ils sont très pérennes  

- 28 % ne connaissent pas. 

4.2.4 Perception sur le besoin des projets visant le changement de comportement 

Exprimé sous plusieurs formes, la quasi-totalité des jeunes ont reconnus que la pertinence 
et le besoin du changement de mentalité pour une jeunesse qui aspire au développement.  

- 75% d’entre eux ont affirmés que les projets visant le changement de mentalité 
devaient être la priorité des projets ciblant les jeunes dans les milieux enquêtés.  

- Selon eux si l’on ne peut pas avoir des projets entiers visant le changement de 
comportement, il serait alors important d’avoir un volet de promotion de changement 
de comportement sur les projets mis en œuvre pour assurer le développement des 
jeunes. 

- Plus de 50% ont évoqués le besoin de changement de mentalité des jeunes pour les 
amener à prendre conscience de ce rôle d’acteurs qu’ils doivent jouer dans la société 
et non seulement de celui de spectateurs.  

Ces chiffres nous démontrent combien les jeunes sont aussi conscients du fait que des 
changements à leurs niveaux sont importants pour le développement de la société. 

Bien que nous n’ayons pas intégré une question pour identifier le nombre des structures 
disponibles qui ont la capacité d’encadrer les jeunes dans cette conquête de changement 
de comportement, les échanges eu avec les structures ayant la responsabilités de la 



Title / Titre /Título  26/31 

 

jeunesse en leur charge, tels que es bureaux des jeunes, les divisions de la jeunesses, 
du plan, etc. soutiennent qu’il y a très peu des structures ou des projets qui mettent en 
œuvre des activités dans ce sens. 

La plupart des instances d’encadrement des jeunes sont les écoles, les universités, les 
églises, les associations, etc. Mais la plupart des fois ces structures ne se focalisent pas 
sur les aspects des changements de comportement.  

Non seulement du fait que cela ait été cité comme besoin important par les jeunes, le 
changement de comportement est une voie nécessaire pour relever tous les défis qui sont 
constaté au cours de cette étude.  

5 Conclusion  

A l’issue de ce travail de mémoire dans le but de l’obtention d’un Master en Coopération 
Internationale et Aide Internationale, travail au cours duquel nous avons voulu aborder un 
sujet en lien avec la jeunesse, du fait que l’encadrement de la jeunesse est un sujet qui  
nous passionne, nous sommes satisfait de cette étude qui nous a permis de comprendre 
davantage les réalités qu’affrontent cette jeunesse dans le domaine du développement. 

Nous avons analysé auprès des jeunes leurs perceptions sur les projets qui sont 
implémentés dans leurs communautés et plus spécifiquement des projets de 
développement. 

Nous nous sommes rendu compte que les jeunes sont aussi conscients de la grandeur du 
rôle qu’ils doivent jouer pour le développement de leurs communautés et leurs pays. 
Comme le démontre le rapport du PNUD sur le développement humain, il existe encore 
suffisamment des inégalités dans le monde qui ne font qu’accentuer le sous-
développement. Le sous-développement est une réalité qu’affrontent beaucoup des 
peuples et les jeunes sont particulièrement vulnérables surtout dans les milieux ruraux et 
péri-urbains. 

Nous avons noté que le niveau de connaissance des jeunes sur les projets qui sont 
implémentés dans les communautés est faible. Non seulement le niveau d’engagement 
des jeunes dans les projets est faible, mais aussi les mécanismes favorisant leurs 
implications ne sont pas toujours appliqués par les organisations et structures qui mettent 
en œuvre les projets.  

La proportion des jeunes qui bénéficient des projets est faible, de même il y a trop peu des 
projets qui sont mis en œuvre au profit des jeunes en tant que bénéficiaires directs. Ceci 
est dû au fait que même s’ils sont reconnus comme acteurs clés du développement, dans 
les faits, trop peu d’action sont orientés vers les jeunes, mais aussi il y a manque criant 
des financements des projets de développement, réduisant ainsi les chances de jeunes 
sont rarement considérés comme une priorité. 

Il y a ainsi trop peu des jeunes satisfaits de l’efficacité et efficience des projets de 
développement dans leur communauté, pourtant ils reconnaissent que les peu des projets 
qui sont implémentés ont tout de même contribué à la réduction des violences et de 
l’insécurité dans leurs communautés. Etant donné qu’il a été noté la majorité des projets 
arrivent aux bénéficiaires à travers les organisations non gouvernementales et les 
associations, il est important que ces organisations et associations améliorent davantage 
leurs mécanismes de redevabilité auprès des bénéficiaires et en particulier les jeunes, afin 
de croitre l’impact des projets. 

Malgré qu’il soit reconnu à tous les niveaux la pertinence d’appuyer les jeunes en tant 
qu’acteurs clés du développement, peu des efforts sont réellement fournis, ainsi, il existe 
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encore beaucoup des déficits d’appui aux jeunes pour les préparer aux rôles de 
développement de l’avenir.  

Il existe encore beaucoup des inégalités entre les communautés en matière de 
développement et les milieux urbains et péri-urbains sont suffisamment affectés. D’où 
l’importance de doubler d’efforts dans les actions qui visent les jeunes de ces milieux. 

Trop peu d’actions sont réalisées auprès des jeunes malgré que tous reconnaissent 
l’importance de la jeunesse dans le développement des pays en voies de developpement. 

Le taux élevé de chômage caractérise la jeunesse actuellement, par manque d’emploi et 
le manque de compétitivité sur le marché de l’emploi. Il a été noté tout de même la forte 
demande de la part des jeunes des activités prônant le changement de comportement 
ainsi que de promotion de l’entreprenariat pour aider les jeunes à s’auto-prendre en 
charge afin de faire face à ce manque d’emploi. Un investissement dans le secteur de 
l’éducation et la formation professionnelle est l’un des moyens susceptible de contribuer à 
relever ce défi. 

6 Recommandations (ou message principal) 

Sans être exhaustif, à la suite des conclusions retenues au cours de cette étude, il est 
pertinent de formuler les recommandations suivantes : 

a) Aux jeunes : 

- De s’inscrire davantage dans une dynamique de changement de comportement pour 
abandonner les mauvaises habitudes qui les bloquent de jouer pleinement ce rôle que 
la société attend d’eux pour le développement de leurs pays. 

- De s’intéresser davantage à tout ce qui se passe dans leurs communautés dans le 
cadre du développement et surtout quand cela concerne la jeunesse. 

- D’éviter la paresse et travailler pour le bien-être d’eux même et de la communauté 
entière. 

- Etre attentifs aux opportunités présentes dans leurs communautés et améliorer leur 
sens de créativité dans le but de créer des conditions d’auto prise en charge. 

- De doubler des efforts pour s’inscrire dans une dynamique de formation-éducation 
pour pouvoir améliorer leurs capacités à profiter des opportunités d’emplois et surtout 
de la création d’emploi, seul facteur à travers lequel il est possible de développer une 
autonomie professionnelle 

- De se regrouper pour orienter des actions de plaidoyer pour des politiques et des 
actions en faveur des jeunes, tel que recommandé dans la charte africaine de la 
jeunesse. 

b) Aux organisations et structures qui mettent en œuvre des projets de 
développement 

- Accroitre leur collaboration et la communication avec les jeunes au sujet des projets 
qui sont mis en œuvre dans leurs communautés 

- Promouvoir le partenariat avec les autorités publiques et les organisations des jeunes 
afin de contextualiser les stratégies d’identification des projets et leur mise en œuvre 

- Evaluer régulièrement la pertinence, l’efficacité et l’impact des projets de 
développements qu’ils ont mis en œuvre  pour tirer des leçons nécessaires pour 
l’amélioration des projets futurs.  
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- Envisager des projets innovants en trouvant des stratégies efficaces d’appropriation et 
de de pérennisation des projets qui ciblent la jeunesse. 

- Etre très ouverts au partenariat avec les structures des jeunes (même privées) qui 
peuvent apporter un encadrement d’autres jeunes afin de créer des conditions 
favorisant la pérennité des projets à travers un encadrement au sein de la même 
communauté.  

- Trouver d’avantage des financements pour les projets visant les jeunes, en privilégiant 
les secteurs qui ont été désignés comme étant prioritaires par les jeunes, à savoir le 
changement de comportement, l’encadrement de la jeunesse, l’éducation et la 
formation professionnelle, etc. 

- Améliorer le sens de partenariat dans tous les projets ainsi que la redevabilité 

c) Aux institutions et structures de représentation de la jeunesse publiques et 
organisationnelles  

- De promouvoir l’encadrement et l’accompagnement des jeunes qui ont des initiatives, 
surtout ceux qui ont des initiatives profitables à un nombre important des jeunes 

- De soutenir les organisations, associations et structures qui œuvrent dans la mise en 
œuvre des projets de développement au profit de jeunes (faciliter le travail avec ces 
organisations avec moins d’exigences financières) 

- De soutenir le plaidoyer auprès des institutions et décideurs à différents niveaux pour 
que plus de soutiens aux efforts orientés vers les jeunes. 

- D’encourager et faciliter le dialogue et l’échange d’expérience entre jeunes issus des 
différents horizons et cultures pour faciliter l’apprentissage. 

 

d) Aux états : 

- Concrétiser leurs engagement de reconnaissance que la jeunesse est l’avenir de leurs 
états. Ainsi ils doivent mettre les préoccupations des jeunes parmi les priorités de 
développement 

- Allouer des budgets conséquents aux projets soutenant la jeunesse, surtout dans le 
secteur de l’encadrement de la formation professionnelle, de l’éducation, etc. 

- Mettre en place des mécanismes facilitant l’accès des jeunes à l’emploi après leurs 
études 

- Créer et encadrer un fond de promotion de l’entreprenariat des jeunes dans le but de 
promouvoir la jeunesse 

- De soutenir les initiatives orientées vers les jeunes en accordant des facilités 

- Envisager des reformes dans le secteur de l’éducation afin de privilégier des filières de 
formations qui répondent aux besoins contemporains en privilégiant aussi les 
formations professionnelles qui répondent aux besoins du contexte actuel. 

e) Aux bailleurs des fonds : 

- Soutenir des initiatives d’analyse des stratégies des projets visant la jeunesse pour 
trouver d’autres stratégies et mécanismes plus adaptées pour des projets durables. 

- Réaffecter une part importante de  fonds d’aide au développement aux projets 
innovants en faveur des jeunes. 

- Mobiliser plus des fonds en faveurs des jeunes 
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- Accompagner les gouvernements des pays en développement dans leurs politiques 
visant l’amélioration des conditions des jeunes, pour des actions concrètes en faveur 
de la jeunesse. 
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7.2 Conception de la recherche et méthodologie 

7.2.1 Introduction 

La conception de cette étude a été une étape importante, nous permettant de cerner 
l’objectif de cette étude. Partant du postulat que les efforts qui sont orientés vers la 
jeunesse dans le but de les préparer aux rôles attendus d’eux par la société sont faibles, 
nous avons d’abord eu quelques échanges avec les jeunes pour avoir leurs réactions à 
chaud. Des réponses affirmant notre postulat, nous avions jugé nécessaire de mener cette 
étude pour avoir la perception des jeunes afin de soutenir des plaidoyers pour le 
renforcement du soutien en faveur des jeunes.  

7.2.2 Conception de l’étude 

Nous avons conçu un questionnaire d’enquête pour la collecte des informations auprès 
des jeunes et quelques personnes clés susceptibles de fournir des informations sur les 
réalités de la jeunesse. Une identification des enquêteurs a été réalisé et ont été formé 
pour nous assurer qu’ils ont compris les questions d’étude ainsi que l’objectif de l’étude 
afin de bien diligenter l’enquête ainsi que les focus group. Les enquêtes se sont déroulés 
pendant environ une semaine dans chaque zone ciblée. 

7.2.3 Lieux concernés par l’étude 

Cette étude s’est déroulée dans trois provinces dont deux provinces de la République 
démocratique du Congo notamment en et une sous-préfecture de la République 
Centrafricaine. 

En RDC, l’étude a été organisée dans les milieux péri-urbains de la ville de Goma, 
notamment dans les quartiers Katoyi, Majengo, Mugunga et Ndosho ainsi que dans les 
quartiers Burhiba, Ciriri, Mbobero et Nyamulagira dans les milieux péri-urbains de Bukavu. 

Tous ces quartiers ont une renommée d’être des quartiers surpeuplés autour de ces villes, 
ce qui a motivé leurs choix, du fait qu’ils s’agissent des quartiers avec plusieurs 
communautés de divers horizons. Nous avons estimés que des informations collectées 
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dans ces quartiers peuvent facilement être extrapolées à une grande échelle. 
Malheureusement, faute de temps et de disponibilités, nous n’avons pas pu rencontrer les 
chefs des quartiers concernés pour avoir des chiffres sur les populations, mais de 
connaissances générales, ce sont des quartiers d’environ 100 000 habitants. 

Quant à la Centrafrique, l’étude a été menée dans les quartiers Akpe, CTRO,Kidgigra et 
Secteur.il s’agit des quartiers aux alentours de la ville de Bambari, ville situé au centre du 
pays à environ 400 km de la capitale.  

7.2.4 Population cible et sélection des participants 

Cette étude a été menée spécifiquement auprès des jeunes, soit des personnes dont l’âge 
varie entre 15 et 35 ans. Nous avons retenus les informations collectées auprès de 450 
personnes enquêtées dont 164 dans le milieu péri urbain de Goma, 150 dans le milieu péri 
urbain de Bukavu et 136 dans le milieu péri-urbain de Bambari en RCA. 

7.2.5 Outils de recherche 

Les informations ont été collectées sur base du questionnaire, saisie et traitées sur base 
d’un fichier Excel.  

7.2.5.1 Entretiens semi-structurés 

Dans le but de structurer les informées collectées sur les questions ouvertes, les 
enquêteurs étaient préparés à regrouper les idées maitresses contenues dans les 
déclarations des enquêtés afin d’en faciliter le traitement. 

7.2.5.2 Groupes de discussion (GD ou focus groups) 

Il était prévu d’organiser un focus group dans chaque quartier, soit 12 focus groups pour 
traiter les questions ouvertes de l’enquête dans le but d’enrichir les informations 
individuelles collectées. Mais seuls 8 focus groups ont finalement été réalisés, pour des 
raisons que dans certains quartiers il était difficile de retenir plus de 10 jeunes afin 
d’administré le questionnaire de focus group. Les informations collectées ont aidé à avoir 
une large compréhension de la situation des jeunes dans les milieux concernés. 

7.2.5.3 Entretiens avec des informateurs clés (EIC) 

Nous avons organisé des entretiens avec quelques personnes clés, notamment les chefs 
de divisions des plans du Nord et Sud Kivu, un membre du conseil provincial de la 
jeunesse du Nord Kivu, le président du conseil urbain de la jeunesse de Bukavu, quelques 
responsables des associations de la jeunesse du Sud Kivu, etc. 

Ces entretiens nous ont permis de collecter des avis complémentaires sur les perceptions 
des jeunes et des partenaires des jeunes dans le cadre de leur développement. 

7.3 Méthodes de recherche 

Après la conception du questionnaire, il a été discuté avec les enquêteurs puis administré 
auprès des enquêtés et des personnes qui ont pris part au focus groups. Les données 
collectées ont été analysé pour en tirer des conclusions utiles afin de soutenir ce plaidoyer 
pour plus d’appuis aux projets des jeunes.  

7.4 Gestion des données 

Toutes les données ont été collectées sur papier et ont été traitées par fichier Excel. 

7.5 Annexes supplémentaires  

Le questionnaire d’enquête. 



Title / Titre /Título  31/31 

 

Fiche 

d'enquête-Perception des jeunes.docx
 


