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Mobiliser	  les	  jeunes	  pour	  l'éducation	  Ebola:	  Sierra	  Leone	  et	  au	  Libéria	  

Considérations	  essentielles	  
	  
Ce	  document	  résume	  quelques	  considérations	  essentielles	  concernant	  la	  mobilisation	  des	  jeunes	  et	  des	  
groupes	  de	  jeunes	  dans	  la	  réponse	  au	  virus	  Ebola	  au	  Sierra	  Leone	  et	  au	  Libéria.	  Les	  informations	  détaillées	  ont	  
été	  rassemblées	  à	  partir	  de	  suggestions	  et	  d’idées	  fournies	  par	  des	  réseaux	  d'anthropologues	  du	  Royaume-‐Uni	  
et	  des	  États-‐Unis	  qui	  travaillent	  au	  Sierra	  Leone	  et	  au	  Libéria	  (au	  sein	  même	  des	  pays	  et	  à	  distance).	  Ce	  sont	  des	  
considérations	  générales	  qui	  sont	  globalement	  pertinentes	  pour	  mobiliser	  les	  jeunes	  dans	  la	  réponse,	  mais	  une	  
investigation	  plus	  approfondie	  des	  spécificités	  locales	  est	  nécessaire.	  
	  
	  
Facteurs	  positifs:	  

• Il	  est	  admis	  que	  la	  mobilisation	  effective	  des	  jeunes	  est	  cruciale	  pour	  la	  réponse.	  

• La	  jeunesse	  constitue	  un	  réseau	  tout	  prêt	  de	  travailleurs	  	  très	  mobiles.	  

• Il	  y	  a	  une	  volonté	  générale	  d'être	  recrutés	  pour	  les	  activités	  et	  les	  campagnes	  de	  mobilisation	  sociale	  en	  
raison	  du	  taux	  de	  chômage	  élevé	  mais	  aussi	  parce	  que	  les	  opportunités	  de	  travail	  pour	  de	  la	  communauté	  
internationale	  sont	  perçues	  comme	  une	  moyen	  d’acquérir	  de	  précieuses	  compétences	  et	  des	  connections	  
économiques	  et	  politiques	  avec	  les	  ONG	  et	  la	  communauté	  internationale.	  

• Ils	  peuvent	  faciliter	  la	  circulation	  de	  l'information	  en	  fournissant	  des	  messages	  clés	  et	  des	  rapports	  sur	  les	  
pratiques	  communautaires.	  	  

• Des	  groupes	  de	  jeunes	  ont	  établis	  un	  accès	  aux	  communautés,	  ils	  peuvent	  influencer	  le	  changement	  de	  
comportement	  au	  niveau	  local	  et	  renforcer	  l'appropriation	  locale	  dans	  la	  réponse.	  

	  
Risques:	  

• Les	  voix	  des	  jeunes	  manque	  d’autorité	  comme	  peuvent	  avoir	  celles	  des	  anciens,	  en	  particulier	  les	  chefs	  et	  
les	  aînés	  de	  la	  société,	  et	  en	  particulier	  dans	  les	  zones	  rurales.	  

• Il	  y	  a	  un	  risque	  que	  la	  mobilisation	  de	  groupes	  de	  jeunes	  puisse	  rappeler	  la	  façon	  avec	  laquelle	  les	  unités	  de	  
défense	   civile	   et	   les	   milices	   étaient	   perçues	   et	   abordées	   pendant	   les	   guerres	   (par	   les	   participants	   et	   la	  
communauté).	  

• Le	  recrutement	  massif	  de	  jeunes	  peut	  être	  perçu	  avec	  suspicion	  par	  les	  générations	  plus	  âgées,	  si	  les	  jeunes	  
sont	  perçus	  comme	  des	  menaces	  à	  l’autorité	  traditionnelle	  et	  aux	  structures	  de	  pouvoir	  (en	  particulier	  dans	  
les	  zones	  rurales)	  et	  comme	  enclins	  à	  adopter	  de	  nouvelles	  habitudes	  et	  le	  langage	  des	  services	  sanitaires	  
publics	   (tout	   comme	   les	   jeunes	   l’ont	   fait	   avec	   les	   habitudes	   et	   le	   langage	   de	   la	   réconciliation	   lors	   de	   la	  
réintégration	  au	  Sierra	  Leone).	  

• À	  Freetown,	  certains	   rapports	  mentionnent	  des	   tentatives	  d’anciens	  commandants	   (CDF)	  d'organiser	  des	  
groupes	  «	  vétérans	  »	  pour	  faire	  du	  bénévolat	  dans	  les	  équipes	  funéraires	  et	  les	  points	  de	  contrôle	  (comme	  
une	  alternative	  plus	  «organisée»	  à	  la	  police	  et	  l'armée).	  

• À	  la	  frontière	  du	  Sierra	  Leone	  avec	  le	  Liberia,	  les	  activités	  minières	  ont	  considérablement	  ralenti,	  et	  cela	  a	  
potentiellement	  laissé	  une	  large	  population	  de	  jeunes	  hommes	  très	  mobiles	  dans	  une	  situation	  précaire	  et	  
dans	  une	  région	  où	  l’instabilité	  règne	  depuis	  longtemps.	  	  

• Les	   liens	   des	   jeunes	   avec	   le	  monde	  extérieur	   et	   à	   l'extérieur	   de	   leurs	   communautés	   et	   de	   leurs	   réseaux	  
immédiats	  peuvent	  les	  faire	  paraître	  	  comme	  irresponsables	  aux	  parents	  et	  aux	  aînés.	  
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Recommandations	  

• Des	  groupes	  de	  jeunes	  ont	  été	  actifs	  dans	  les	  pays	  affectés	  avant	  même	  l’apparition	  de	  l'épidémie,	  et	  la	  
réponse	  devraient	  s’appuyer	  sur	  leurs	  plates-‐formes	  positives	  et	  leurs	  précédentes	  activités	  d'engagement	  
dans	  le	  cadre	  de	  l'effort	  de	  mobilisation	  sociale.	  

• Il	  est	  recommandé	  que	  les	  groupes	  de	  jeunes	  produisent	  des	  rapports	  	  sur	  les	  tendances	  et	  les	  perceptions	  
dans	  leur	  communauté,	  et	  non	  pas	  seulement	  fournir	  des	  informations.	  

• La	  réponse	  doit	  soutenir	  le	  désir	  des	  jeunes	  d'être	  impliqué	  dedans	  comme	  un	  moyen	  d'aider	  leurs	  
collectivités	  et	  leur	  pays	  -‐	  mais	  elle	  doit	  exploiter	  cette	  énergie	  de	  façon	  positive	  et	  stratégique.	  

• Un	  engagement	  positif	  doublé	  d’un	  encadrement	  encourageant,	  est	  essentiel	  pour	  structurer	  les	  activités	  
pour	  la	  jeunesse	  et	  pour	  atténuer	  les	  risques	  associés	  aux	  jeunes	  marginalisés.	  Fournir	  des	  compétences	  
transférables	  (avec	  possibilité	  d’obtenir	  un	  certificat	  après	  la	  formation)	  permet	  de	  construire	  des	  capacités	  
pour	  l'avenir	  et	  peut	  aider	  à	  résoudre	  le	  vide	  inévitable	  qui	  sera	  laissé	  lorsque	  la	  crise	  Ebola	  sera	  sous	  
contrôle	  

• Beaucoup	  de	  jeunes	  interlocuteurs	  masculins	  soulignent	  que	  les	  jeunes	  ont	  besoin	  de	  se	  présenter	  eux-‐
mêmes	  ainsi	  que	  leur	  implication	  de	  façon	  à	  être	  respectés	  «pris	  au	  sérieux»	  par	  les	  générations	  plus	  
âgées.	  

• Il	  est	  recommandé	  que	  les	  groupes	  de	  jeunes	  mobilisés	  aient	  un	  seul	  porte-‐parole,	  qui	  travaille	  
directement	  avec	  les	  aînés	  dans	  leur	  zone	  de	  vie.	  Les	  jeunes	  peuvent	  transformer	  les	  aînés	  en	  experts	  –	  ils	  
ont	  des	  canaux	  d'information	  précieux	  et	  les	  aînés	  sont	  pourvoyeurs	  d’information	  socialement	  appropriés.	  
De	  cette	  façon,	  les	  jeunes	  qui	  possèdent	  une	  «bonne	  formation»	  seront	  considérés	  comme	  un	  
investissement	  par	  leurs	  aînés.	  	  

	  


