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Au cours des dernières décennies, l’Afrique a connu un développement technologique et économique rapide, 
créant de nouvelles opportunités pour des millions de personnes sur tout le continent. Cependant, avec plus de 
226 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans, l’Afrique possède la population la plus jeune et présente et le 
taux de chômage des jeunes le plus élevé (60 %) au monde.

Le manque de perspectives d’emploi, les faibles niveaux d’éducation et de compétences, combinés à un accès 
limité aux services de santé sexuelle et procréative, ont débouché sur une génération de jeunes peu associés 
au marché du travail officiel. Cependant, la jeunesse africaine pourrait représenter un atout important pour une 
croissance durable si la transition démographique (caractérisée par une augmentation de la population en âge 
de travailler) était correctement exploitée.

Vers une solution
YouthConnekt est un programme d’autonomisation des jeunes qui a été lancé au Rwanda en 2012 et qui est ac-
tuellement déployé dans toute l’Afrique. Avant d’acquérir une dimension continentale en 2017, YouthConnekt 
a été lancé par le Gouvernement du Rwanda par l’intermédiaire du Ministère de la jeunesse et des technologies 
de l’information et de la communication en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD) en tant qu’initiative à multiples facettes visant à fournir une réponse globale aux nombreux 
défis auxquels les jeunes sont confrontés. Il vise à mettre les jeunes en contact avec leurs pairs et avec des 
modèles, à développer leurs compétences et à leur donner accès au financement et à l’entrepreneuriat. 

YouthConnekt adopte une « approche de plateforme » pour résoudre les problèmes complexes en matière 
de développement et rassemble un large éventail de parties prenantes, y compris des chefs d’État, des chefs 
d’entreprise, des partenaires de développement et la société civile, afin de répondre aux multiples besoins des 
jeunes tout en les impliquant pleinement dans le processus d’élaboration de solutions.  Plus précisément, le 
PNUD et le Ministère de la jeunesse et de la culture coordonnent l’ensemble du projet, tandis que les autorités 
de district et le Conseil national de la jeunesse recensent les jeunes innovateurs.  Le coaching et le renforcement 
des capacités en matière de compétences entrepreneuriales sont soutenus par des organisations de la société 
civile et par des institutions publiques (par exemple, la Fondation pour le développement des entreprises). Le 
jury du concours est également représenté par des institutions publiques (Conseil rwandais de développement, 
Organisme rwandais de coopération, entre autres), par le secteur privé (principalement des banques), par la 
société civile (Akilah Institute) et par des partenaires de développement (par exemple le PNUD). Le financement 
initial ou l’appui financier est fourni et géré par le secteur privé (Brasseries et Limonaderies du Rwanda, Banque 
de Kigali, Tigo), et par des organisations de la société civile (World Vision, Techno Serve, DOT, entre autres). 
YouthConnekt est une grande manifestation de partenariat en faveur d’objectifs communs. 

Voici quelques-uns des résultats du projet : 
• Le dialogue YouthConnekt vise à fournir une plateforme permettant aux jeunes d’aborder les dimensions de 

l’unité et de la réconciliation sur la base de la vérité et de la confiance.
Résultats/Incidence (depuis 2013) : Plus d’un million de jeunes du Rwanda et de l’étranger ont participé au 
projet.

• YouthConnekt Hangout utilise Google+ Hangout et d’autres technologies pour mettre les jeunes en contact 
avec des modèles, des ressources, des compétences et des possibilités socio-économiques.
Résultats / incidence (depuis 2013) : Vingt sessions de YouthConnekt Hangout, auxquelles 13 000 jeunes ont 
participé, ont été organisées sur différents sujets. 

• La convention YouthConnekt est une manifestation annuelle qui permet aux jeunes de tout le pays de discu-
ter de leur développement et de leurs innovations et de présenter leurs réalisations.
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Résultats/Incidence (depuis 2012) :  Environ 24 000 jeunes ont par-
ticipé à la convention et ont partagé leurs idées.

• Le programme YouthConnekt Month & Holiday se caractérise par 
des activités menées par des jeunes qui sont innovantes et qui ont 
une incidence positive sur la société tout en sensibilisant les com-
munautés à la contribution des jeunes à l’édification de la nation.
Résultats/Incidence (depuis 2012) : Plus de quatre  millions de 
jeunes ont participé aux activités de YouthConnekt Month. 
Ils ont construit trente maisons pour des familles vulnérables, 
travaillé à la réhabilitation de 789 maisons et à la plantation 
d’un million d’arbres dans tout le pays.

• YouthConnekt Champions vise à saluer les jeunes talents et à ré-
compenser les réalisations extraordinaires des jeunes à la pointe 
des entreprises innovantes et des innovations sociales et civiques. 
Ce programme reconnaît également les efforts institutionnels im-
portants déployés pour promouvoir l’emploi des jeunes.
Résultats/Incidence (depuis 2015) : Trois champions et sept jeunes 
talents ont été récompensés.

• Le camp de formation et le prix YouthConnekt visent à encourager 
l’innovation et l’esprit d’entreprise chez les jeunes. Trois des meil-
leurs innovateurs de tout le pays sont formés au développement 
des entreprises et se voient offrir la possibilité de présenter leurs 
projets à des investisseurs potentiels.
Résultats/Incidence (depuis 2012) : Plus de 1 200 jeunes inno-
vateurs  ont été formés grâce aux camps de formation, ce qui a 
permis de créer plus de 10 000 emplois.

• Le Sommet YouthConnekt Africa est une réunion annuelle qui met 
en relation des jeunes de tout le continent. Il offre une plateforme 
à tous les partenaires impliqués dans le développement de la 
jeunesse afin de mettre en synergie les efforts en matière de po-
litiques, de programmes et de partenariats qui relieront les jeunes 
pour une transformation continentale.
Résultats/Incidence (depuis 2017) : trois éditions du sommet ont 
été organisées en collaboration avec le gouvernement du Rwanda, 
le PNUD, l’Union africaine, la Banque africaine de développement, 
l’Agence de coopération internationale de la République de Corée 
et d’autres partenaires, notamment des organismes des Nations 
Unies, des entreprises du secteur privé, des donateurs et des orga-
nisations non gouvernementales. Le Sommet YouthConnekt Afri-
ca 2019 a rassemblé 10 000 participants provenant de 91 pays, ce 
qui en fait la plus grande manifestation panafricaine de la jeunesse 
à ce jour.

En termes de durabilité, plus de vingt partenariats ont été établis avec 
le Gouvernement, les partenaires de développement, la société civile, 
le monde universitaire et les organisations du secteur privé (Liquid 
Telecom, l’Agence de coopération internationale de la République 
de Corée, les organismes des Nations Unies, Higher Life Foundation, 
Steward Bank, Agence allemande de coopération internationale 
(GIZ), l’Agence japonaise de coopération internationale). Par exemple, 
en 2019, le Ministère rwandais de la jeunesse, le PNUD et le Fonds 
des Nations Unies pour la population (FNUAP) ont signé un accord 
de partenariat avec l’Agence de coopération internationale de la 
République de Corée pour soutenir l’élargissement de l’initiative 
YouthConnekt au Rwanda au moyen d’un programme de quatre ans 
(2019-2022). 

YouthConnekt Africa fournit un soutien technique considérable 
pour forger des partenariats efficaces, concevoir des mécanismes 
de mise en œuvre, aider à la mise en œuvre des politiques et des 
systèmes, et développer les capacités institutionnelles pour que les 
programmes nationaux de YouthConnekt Africa soient opérationnels 
et remplissent son mandat. Grâce au réseau YouthConnekt Africa, 
des partenariats sont établis entre les initiatives YouthConnekt Africa 
nationales pour apprendre, reproduire et mettre en œuvre les bonnes 
pratiques et les initiatives pertinentes qui améliorent la vie des jeunes.      

Inspirés par les réalisations de l’initiative YouthConnekt Rwanda, 
plusieurs autres pays africains et les bureaux nationaux du PNUD 
ont manifesté un vif intérêt pour connaître et reproduire son modèle 
dans leurs pays respectifs. En conséquence, YouthConnekt s’est éten-
du au-delà du Rwanda à dix-sept pays africains (Cabo Verde, Came-
roun, République du Congo, République démocratique du Congo, 
Éthiopie, République de Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Madagascar, 
Ouganda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Zambie 
et Zimbabwe), tandis que de nombreux autres pays se trouvent à 
un stade avancé du lancement des programmes nationaux Youth-
Connekt.   
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