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Résumé 

"Recadrer la politique et la citoyenneté des jeunes à l'ère du COVID-19 en Afrique" est une conversation 

interdisciplinaire et intersectionnelle qui réunit des chercheurs, des activistes et des praticiens seniors et 

juniors pour examiner comment, dans le cadre des contraintes structurelles et de la pandémie du COVID-

19, les jeunes, en tant que chercheurs, artistes, acteurs sociaux et artisans du changement, façonnent la 

vie sociale, politique, économique et culturelle de leurs sociétés.  L'Afrique a la population la plus jeune 

du monde, avec plus de 70 % de sa population âgée de moins de 30 ans et un âge moyen de 20 ans. La 

jeunesse africaine constitue une majorité privée de ses droits, confrontée à des défis socio-économiques 

et politiques qui découlent d'une éducation inadéquate, d'un taux de chômage élevé et d'une 

marginalisation politique. Malgré les défis auxquels ils sont confrontés, de nombreux jeunes Africains 

sont des entrepreneurs avisés qui survivent et prospèrent dans les économies formelles et informelles. 

Ils dominent l'internet et les espaces numériques, et nombre d'entre eux sont des innovateurs créatifs et 

d'indéfectibles organisateurs communautaires. Il n'est pas surprenant que les jeunes jouent déjà un rôle 

actif dans la lutte contre la propagation et l'impact du COVID-19 sur leurs sociétés.   

  
L'atelier proposé se tiendra à un moment où le monde devra faire face à tous les impacts de la pandémie 

de COVID-19, qui a perturbé l'activité économique, privant des millions de personnes d'emplois et de 

moyens de subsistance, et bouleversant les modèles de sociabilité existants. Face à des filets de sécurité 

moins nombreux et plus faibles, l'impact social et économique de la pandémie sur les populations 

africaines est déjà grave. On ne saurait donc trop insister sur l'importance de comprendre cette pandémie 

au-delà de ses caractéristiques sanitaires et épidémiologiques, en tant que crise sociétale profonde et 

multiforme. Les impacts du COVID-19 vont certainement exacerber les conditions difficiles des jeunes.   

 


