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Les jeunes élus locaux face aux effets du COVID-19 
Impacts culturels, sociaux et économiques de la pandémie 

 

Note conceptuelle  

Les jeunes sont le moteur du développement des villes africaines comme les villes africaines 

sont le moteur du développement du continent.  Cependant, les jeunes ne constituent pas un 

groupe social homogène comme le supposent souvent les décideurs.  De nombreuses 

spécificités locales, spatiales, culturelles, sociales et économiques appellent à une plus grande 

prudence lorsqu'on aborde la question de leur intégration dans les politiques publiques. 

Avec la crise du COVID-19, les jeunes comme les villes ont été profondément affectés dans 

leur sociabilité.  Les premières réponses sécuritaires et sanitaires apportées par les États 

(couvre-feux, bouclages, restrictions de déplacements, etc.) ont entraîné un ralentissement, 

voire une suspension des activités économiques, sociales et culturelles comme conséquence.  

Ces mesures ont véritablement mis à mal la dynamique créée par les activités des jeunes dans 

les villes africaines.  Les jeunes impliqués dans les activités économiques informelles ont été 

particulièrement touchés.  Cela révèle des failles importantes dans les politiques d'intégration 

et de soutien aux jeunes, tant au niveau local que national. 

L'ouverture et l’évolution démocratique des États africains ayant permis aux jeunes d'accéder 

non sans difficultés aux monde des affaires et aux fonctions électives, plusieurs villes ont 

aujourd’hui des jeunes leaders dans leurs conseils municipaux, et à la tête d’entreprise 

participant à la vie locale. Les villes comme les entreprises ont été touchées par les effets de 

la crise : fragilisation des industries culturelles (effondrement du marché de l'emploi, baisse 

de la fréquentation des lieux culturels, etc.), changement des habitudes urbaines des citoyens 

(désertion des lieux publics et des transports) et transformation des rapports sociaux des 

acteurs dans les villes. La croissance de la jeunesse qui alimentait la dynamique des villes 

africaines avant l'ère COVID a dû s'adapter pour proposer de nouvelles formes de résilience 

pour la durabilité de leur territoire. 

Moteur du développement des villes africaines, les jeunes sont plus que jamais concernés par 

l'avenir de leur ville. Élus, entrepreneurs, chercheurs, fonctionnaires, étudiants, les jeunes 

sont des éléments clés de la gouvernance et du développement local.  

Rejoignez-nous pour revoir et examiner afin de (re)construire de meilleures stratégies pour 

soutenir et accompagner les jeunes dans cette crise. Que devons-nous apporter à la 

gouvernance des collectivités territoriales pour que les préoccupations des jeunes soient 

reflétées dans les politiques pour mieux reconstruire. 
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Objectif de la rencontre 

Initier un premier échange entre jeunes leaders, élus locaux et entrepreneurs, du continent 

africain.  En partageant nos expériences sur l'impact de la pandémie sur nos modes de vie et 

nos moyens de subsistance, nous cherchons à apprendre les uns des autres sur les différentes 

initiatives engendrées par la pandémie.  Plusieurs d'entre elles pourraient être adaptées à notre 

contexte particulier. 

 

La discussion permettra également d'explorer la voie à suivre pour construire des villes 

durables et la résilience des entreprises au sein de la jeunesse africaine. 

 

Méthodologie: 

Cette rencontre de partage réunira autour de la table des jeunes leaders, des représentants 

des collectivités locales, des jeunes chercheurs, concernés par la question de l'inclusion des 

jeunes dans la gouvernance locale. 

Date et lieu : 

La réunion aura lieu le 27 juillet 2021 à 13h30 GMT sur la plateforme Zoom. 

La traduction sera assurée en français et en anglais. 

Agenda : 

1- Introduction 

 Mots de bienvenue par le Secrétaire Général de CGLU Afrique, M. Jean Pierre Elong 

Mbassi  

 Mots d’ouverture par le Président du Réseau des Jeunes Élus Locaux d’Afrique 

(YELO), M. Christopher Kang’ombe, Maire de la Commune de Kitwe (Zambie), 

Président de l’Association des Collectivités Territoriales de Zambie 

 

2- Jeunesse et responsabilité 

 Tom Marten, Directeur Général, Travizory Border Security SA Seychelles 

 Mme. Thérèse Faye Diouf, Maire de la commune de Diarrere (Sénégal) 

 Discussion avec les participants 

 

3- La jeunesse dans la main-d'œuvre et la croissance du continent 

 Frederik TCHOUNGUI, Fondateur, Communuty of Global Leaders 

 Oliver Bastienne, Président de la Chambre de Commerce des Seychelles 

 Discussion avec les participants 

 

 

 


