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I. Synthèse  

 

Ce rapport  revient sur les différentes activités réalisées  dans le cadre du projet recherche 

« Jeunes et stratégies de résilience à la violence et à la criminalité en Afrique de l’Ouest : 

Cas du Burkina Faso et du Sénégal» (Projet N°108394-00)  financée par  le Centre de 

Recherche et de Développement International (CRDI) au profit  de l’Université Gaston 

BERGER de Saint Louis. Il a été exécuté  par le Carrefour de Recherches Action pour le 

Développement et la Démocratie (CERAD)  en collaboration avec deux équipes  au Burkina 

et au Sénégal avec l’appui institutionnel de l’ONG Terres des Hommes au Burkina sur une 

durée de 36 mois  avec une prolongation de 6 mois.  

Le rapport technique final du projet revient la problématique de recherche qui porte 

essentiellement sur les sur stratégies de résilience des jeunes face à la violence et à la 

criminalité dans le deux pays en partant des questionnements  ci dessous :  

- Pourquoi et comment certains jeunes confrontés aux exclusions dont économiques 

basculent-ils dans la violence et dans la criminalité alors que d’autres parviennent à y 

résister ? Quelle différence faudrait-il faire entre les jeunes gens et les jeunes 

femmes ?  

- Quels sont les facteurs de risques et les facteurs de protection et d’adaptation, 

individuels (y inclus le genre), collectifs et environnementaux contre l’engagement des 

jeunes dans la violence et la criminalité ? 

- Comment et dans quelles conditions ces facteurs pourront-ils permettre à mieux 

anticiper sur les risques et prévenir l’engagement des jeunes dans la violence et la 

criminalité ? 

Pour répondre à ces questions en cohérence avec les objectifs déclinés dans le projet,  une 

équipe de recherche pluridisciplinaire a été mise sur pied tel que décliné dans le rapport et 

différentes activités initiées.  Ces dernières se sont déroulées en   neuf phases allant de la 

conception théorique et do de la recherche à la diffusion  des résultats en passant par le 

lancement du projet  et la collecte des données. Aux différentes phases du projet l’équipe a 

interagit avec plusieurs  acteurs impliqués dans le processus décisionnel de lutte contre les 

violences chez les jeunes dans les deux pays mais aussi avec les communautés 

particulièrement  la frange jeunes leaders pour faciliter le portage des résultats de la recherche 

et favoriser des changements de comportement en partant des données fournies par les 

équipes de terrain. 

En plus de ces éléments, le rapport présente aussi quelques résultats  clés de la recherche mais 

aussi la démarche méthodologique et les considérations éthiques mises en œuvre    pour la 

collecte des données de terrain, tout comme les incidences du projet en matière de 

développement, à travers les différents extrants attendus et produits. Le rapport revient enfin 

sur les défis et difficultés auxquels le projet a été confronté surtout dans sa dernière phase  

avec l’émergence de la COVID 19 et il se termine par des recommandations envers le  CRDI 

pour faciliter et renforcer ses interactions avec les équipes qu’il  appuie.  Tous les éléments 

contenus dans ce rapport sont accessibles avec plus de  détails  à travers ce  lien  

(http://resilience.ceradd.org)  suivant qui présente toutes réalisations du projet. 

 

 

 

http://resilience.ceradd.org/
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II. Problème de recherche 

La recherche sur laquelle porte ce projet s’articule autour de la capacité de résilience des 

jeunes africains face à la criminalité et la violence. C’est un projet qui interroge la capacité 

des jeunes à adopter des comportements résilients face à la criminalité et à l’insécurité dans 

un contexte marqué en Afrique de l’Ouest par la montée de l’extrémisme qui s’appuie souvent 

sur la situation de pauvreté surtout dans les zones urbaines et péri urbaines. Pour mieux 

interroger cette problématique, la recherche a pour cadre le Burkina et le Sénégal.  

Ces deux pays avec des expériences différentes représentent des cadres propices pour mieux 

cerner les facteurs déterminants de la criminalité et de la violence chez les jeunes mais aussi 

et surtout sur les stratégies de résilience des jeunes. En effet la question de la jeunesse en 

Afrique est actuellement au centre des débats scientifiques mais aussi des politiques et des 

programmes publics. Les interrogations que ces débats soulèvent s’articulent soit à la 

perception des jeunes comme des acteurs majeurs qui devront porter l’avenir du continent 

(surtout si les pays parviennent à tirer profit des dividendes démographiques), soit aux risques 

qu’ils représentent si les décideurs publics ne parviennent pas à mettre en œuvre des 

politiques et programmes adaptés pour leur insertion dans les tissus socio économiques des 

Etats. Mais pour identifier les stratégies les plus adaptées face à cette dernière préoccupation, 

la recherche doit jouer un rôle central. Cependant, la plupart des recherches disponibles sur la 

problématique des jeunes en Afrique sont souvent produites par des institutions 

internationales et portent souvent sur la perception des jeunes comme des acteurs de 

déstabilisation. Et ces recherches sont généralement menées dans les pays du Nord, si bien 

que les conclusions et recommandations sont difficilement applicables aux pays de l’Afrique 

de l’Ouest en particulier, ayant des réalités sociales, politiques, économiques et culturelles 

différentes. Cette recherche ambitionne de changer le regard porté sur les jeunes en Afrique 

de l’Ouest, particulièrement au Burkina et au Sénégal, en interrogeant leurs capacités et 

stratégies de résilience face à la violence et à la criminalité. De ce fait, elle se veut aussi une 

opportunité pour des chercheurs africains d’acquérir des compétences sur une thématique 

autour de laquelle s’articulent actuellement presque tous les débats scientifiques, politiques et 

économiques en Afrique de l’Ouest. L’absence des chercheurs africains dans ce domaine 

s’explique par la faiblesse de la capacité technique locale tant en termes de nombre de 

chercheurs qu’en termes de qualité. En plus, les terrains explorés portent souvent sur des pays 

ayant vécu des conflits violents et rarement dans ceux qui sont considérés comme 

relativement stables comme le Sénégal et le Burkina Faso. Face au contexte décrit plus haut, 

le projet cherche à contribuer à combler ces lacunes en partant des questions suivantes : 

- Pourquoi et comment certains jeunes confrontés aux exclusions dont économiques 

basculent-ils dans la violence et dans la criminalité alors que d’autres parviennent à y 

résister ? Quelle différence faudrait-il faire entre les jeunes gens et les jeunes 

femmes ?  

- Quels sont les facteurs de risques et les facteurs de protection et d’adaptation, 

individuels (y inclus le genre), collectifs et environnementaux contre l’engagement des 

jeunes dans la violence et la criminalité ? 

- Comment et dans quelles conditions ces facteurs pourront-ils permettre à mieux 

anticiper sur les risques et prévenir l’engagement des jeunes dans la violence et la 

criminalité ? 
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III. Rappel des objectifs de la recherche 

 

En partant de ces questions de recherches, le projet vise à contribuer à rompre le cycle de 

production de violence et de criminalité chez les jeunes à travers une meilleure 

compréhension des stratégies de résilience des jeunes et de leurs communautés contre ces 

violences en Afrique de l’Ouest en particulier au Burkina Faso et au Sénégal. L’atteinte de cet 

objectif général passe par la réalisation d’objectifs spécifiques qui sont : 

1- Établir une meilleure compréhension des facteurs qui conduisent les jeunes à résister à 

la violence et à la criminalité au Burkina Faso et au Sénégal ; 

2- Suggérer des recommandations et des solutions pratiques pour influencer les politiques 

et programmes de prévention contre les violences et la criminalité chez les jeunes par 

une meilleure connaissance des facteurs et stratégies de résilience contre ces 

phénomènes au Burkina Faso et au Sénégal ; 

3- Contribuer à renforcer les capacités de recherche et de production de connaissances 

pour une meilleure formulation des politiques et programmes de prévention des 

violences et de la criminalité des jeunes.  

IV. Cadre conceptuel du projet  

1. Les jeunes : un enjeu démographique et social de taille  

 
La jeunesse, contrairement au contexte occidental où, selon Bourdieu, elle « n’est qu’un mot 

», la jeunesse ne saurait être cantonnée en Afrique particulièrement au Sénégal, juste à son 

acception démographique (catégorie des 15-35 ans) comme le définit l’Union Africaine. Elle 

renvoie plutôt à une réalité plus sociale liée à la prise de rôles dans l’espace domestique et à 

l’échelle de la société globale. Elle fait donc plus référence à un manque d’autonomie aux 

plans économique, décisionnel, résidentiel, matrimonial, foncier, social, etc. Même à 35 ans, 

voire à 40 ans, on peut encore être « contraint de rester jeune » car n’ayant pas franchi les 

bornes de « sortie de la jeunesse » et simultanément, d’entrée à l’âge adulte : mariage, 

indépendance financière, autonomie résidentielle, etc. La jeunesse est donc une étape de 

transitions faite de trajectoires multiformes et de parcours balisés par les appartenances de 

classe, de génération et de genre. Les parcours atypiques faits de bifurcations, d’inflexions, 

d’expérimentations sont déterminés par les appartenances territoriales, identitaires, religieuses 

des jeunes et par l’ensemble des capitaux sociaux, symboliques, culturels et économiques 

qu’ils sont en mesure de mobiliser et les ressources (réticulaires, économiques, familiales) sur 

lesquelles ils peuvent s’appuyer.  

 

2. Résilience 

Le vocable « résilience » n’est apparu que récemment dans le domaine des sciences sociales. 

Auparavant, la recherche se penchait sur le concept inverse : celui de vulnérabilité. Ce 

domaine de recherche prend véritablement son essor après la seconde guerre mondiale par 

l’étude des survivants de la Shoah, dont certains démontrent une étonnante capacité à 

surmonter les séquelles physiques et psychologiques des camps de la mort (Valent, 1998). 

Néanmoins, la vulnérabilité continue de dominer la recherche jusqu’au début des années 

quatre-vingt. Avant 1984, la résilience n’apparaît qu’à l’état embryonnaire, c’est en 1983, 

qu’il est introduit par Emmy Werner mais il ne sera vulgarisé dans les pays francophones que 
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dans les années quatre-vingt-dix (Tomkiewicz, 2001). Le concept finira par remplacer ceux « 

d’invulnérabilité » et « d’invincibilité » qui étaient souvent mobilisés pour traiter de la réalité 

qu’il décrit (Rutter, 1993 ; Waller, 2001). La résilience est empruntée à la physique et désigne 

en fait la capacité d’un matériau à reprendre sa forme originale après une transformation 

élastique (Terrisse, Larose et Lefebvre, 2000).  

La recherche sur la résilience a considéré ce construit tour à tour comme produit puis comme 

processus (Arrington et Wilson, 2000). Or, comme produit, la résilience se voit attribuer un 

caractère définitif qu’elle n’a pas en réalité. C’est pourquoi la résilience est aujourd’hui 

conçue comme un processus dynamique pouvant s’interrompre ou s’enclencher à divers 

stades de la vie ou selon les contextes (Rutter, 1993, Waller, 2001). Les nombreuses 

définitions de la résilience qui ont été proposées comportent deux composantes communes 

fondamentales : la présence de conditions adverses démontrables et le maintien de la 

compétence malgré ces conditions (Garmezy, 1981 ; Masten, 2001). Dans ce travail nous 

mobilisons la définition de la résilience proposée par Luthar et Cicchetti (2000), selon 

laquelle la résilience est « un processus dynamique par lequel l’individu démontre une 

adaptation positive malgré l’expérience de conditions adverses significatives ou de 

traumatismes » (p. 858). Cette définition permet d’appréhender la résilience à partir de deux 

éléments qui permettent de la saisir : l’adversité et la compétence (ou adaptation).  

Quatre approches différentes de la résilience ont été distinguées : 

 La résilience comme « matériau plastique » : « Capacité d’emmagasiner de l’énergie 

cinétique et de se mouvoir élastiquement sous une charge sans se briser ou perdre sa 

forme » (Gordon, 1978) 

 La résilience comme « capacité de résistance » : Définition est directement liée à 

l’idée de perte et d’endommagement, qui renvoie aux travaux sur la vulnérabilité 

physique développés dans les sciences physiques et l’ingénierie. 

 La résilience comme « capacité de reconstruction » : Cette idée est formalisée à partir 

des années 1970, le terme étant utilisé dans un sens métaphorique (Klein et al. 2003). 

 La résilience comme « capacité d’équilibre » : Revenir à un état qui peut être l’état 

antérieur, l’état d’équilibre, la normale, lorsqu'il est soumis à une perturbation, ce sens 

découle très directement de l’écologie (Holling, 1973). 

De ces différentes approches de la résilience et de la violence, il est ressorti que les jeunes y 

font face tantôt comme témoins, tantôt comme victimes, tantôt comme auteurs. Dans ce 

dernier cas, ils sont donc des acteurs actifs de la violence. Mais tous les jeunes ne sombrent 

pas dans la violence et parmi ceux qui s’y adonnent à un moment ou un autre de leur vie, 

certains réussissent à en sortir. Il existe ainsi deux sortes de résiliences vis-à-vis de la 

violence : une qui consiste, pour un jeune à n’y avoir jamais sombré dans violence (résilience 

primaire) et l’autre, qui concerne des jeunes, qui malgré le fait qu’ils aient été violents à un 

moment de leur vie, ont réussi à en sortir (résilience secondaire). Les déterminants de ces 

deux formes de résiliences peuvent être regroupés en trois grands groupes selon le schéma 

conceptuel ci-dessous : 
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Schéma : Représentation simplifiée des grands groupes de facteurs qui déterminent la résilience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le schéma est une représentation simplifiée du modèle conceptuel de la résilience. Dans les 

facteurs communautaires, se trouvent d’une part toutes les institutions de régulation de la vie 

sociale (associations, structures administratives, etc.) et d’autre part l’environnement social 

dans lequel l’individu vit. Dans le cadre de cette recherche, le type de quartier et de ville de 

résidence permet de saisir l’environnement social. Les institutions de régulation de la vie 

sociale n’ont pas été saisies dans le cadre du volet quantitatif. Quant aux facteurs familiaux, 

ils seront appréhendés d’une part par la survie des parents et des grands parents, et d’autre 

part par la situation économique du ménage. Les facteurs individuels sont de deux ordres : 

démographiques (âge et sexe) et le niveau d’instruction de l’individu. Sur le schéma, nous 

avons matérialisé les flèches qui vont de chaque groupe de facteurs vers la résilience. Nous 

avons également dessiné les flèches qui montrent l’influence des facteurs communautaires sur 

les facteurs familiaux et individuels, et aussi des seconds vers les troisièmes. La réalité est 

encore beaucoup plus complexe, puisque chaque facteur est constitué de variables qui peuvent 

aussi interagir entre elles. Afin de gérer cette complexité, nous effectuerons, pour chaque type 

de résilience, une analyse en deux temps : 

 Dans un premier temps nous présenterons les résultats « descriptifs » croisant la 

résilience et chaque variable prise individuellement, ce qui nous permettra d’avoir 

l’effet brut de chacune des variables explicatives. 

 Dans un second temps, nous ferons des modèles de régression qui permettent 

d’identifier l’effet net (toute chose égale par ailleurs) de chaque de variable 

explicative. 

 

 

Facteurs 

communautaires 
Facteurs Familiaux 

Facteurs 

individuels 

RESILIENCE 
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3. La violence  

4 types de violences ont été identifiés : 

 Les violences anomiques : Elles découlent d’une absence de normes. Elles conduisent 

à s’intéresser aux défaillances des instances d’intégration (famille, école, quartier, 

etc.). Exemples : les incivilités, les violences en milieu scolaire. 

 Les violences de frustration : Elles sont la conséquence d’un écart de plus en plus 

grand entre des moyens limités et des finalités devenues inatteignables. Exemple : les 

cambriolages. 

 Les violences contestatrices : Elles visent à modifier les rapports de force en présence. 

Elles ont une visée politique. Exemple : les mobilisations citoyennes. 

 Les violences de sources idéologiques ou symboliques : Elles sont construites sur la 

base d’une disqualification d’un groupe social en vue de leur soumission et de leur 

exclusion. Exemple : l’extrémisme violent. 

  

Dans le cadre de la construction théorique du cadre conceptuel du projet, les différentes 

acceptations identifiées de la violence et de la résilience seront articulées tout au long de cette 

recherche.  

En effet le lien entre la résilience et la violence est ici perçu comme la capacité à faire face 

aux facteurs de risques ou à sortir de situations défavorables. Cette conception pose la 

question de l’adaptation aux facteurs de risques mais aussi aux facteurs de protection. Les 

facteurs de risques peuvent se définir selon Waller (2001 :292) comme des « ...influences, se 

produisant à tout niveau systémique [...], qui menacent l’adaptation positive » alors que les 

facteurs de protection se distinguent par leur tendance à « faciliter l’obtention de résultats 

positifs en agissant comme tampons entre les individus et les facteurs de risque affectant leur 

bien-être ». Ces facteurs sont souvent étroitement liés, puisqu’il peut s’agir d’un même facteur 

consistant en un continuum bipolaire dont l’un des pôles est associé à des résultats négatifs et 

l’autre, à des résultats positifs (Masten, 2001 ; Rutter, 1993).  

L’impact de ces facteurs n’est pas stable ; il varie plutôt selon les individus, leur âge et leurs 

situations (Rutter, 1993 ; Waller, 2001). De plus, les effets des facteurs de risque, comme des 

facteurs de protection, semblent être cumulatifs et pouvoir interagir pour former des « chaînes 

» de risque et de protection (Waller, 2001). L’effet des facteurs de protection semble agir 

selon trois mécanismes : la prévention de l’adversité, la protection contre l’adversité après son 

apparition et la protection contre ses effets par l’acquisition de compétences 

développementales (Rutter, 1993 ; Sandler, 2001). Enfin, les problèmes de compétence 

résulteraient d’un haut niveau d’adversité (facteurs de risque) conjugué à des ressources 

(facteurs de protection) limitées (Masten, Hubbard, Gest, Tellegen, Garmezy et Ramirez, 

1999). D’après la documentation scientifique, certains facteurs semblent avoir un impact 

prépondérant sur les probabilités de résilience. Ainsi, un statut socio-économique faible 

constituerait un facteur de risque important (Garmezy, 1981, 1991 ; Garmezy et Tellegen, 

1984 ; Masten et al., 1999), bien qu’il ne puisse, à lui seul, fournir un indice de stress efficace 

(Luthar et Zigler, 1991). Quant aux facteurs de protection les plus amplement documentés, 

mentionnons le soutien social (Garmezy, 1991 ; Kolbo, 1996 ; Werner, 1989), les 

compétences parentales (Garmezy, 1991 ; Masten et al., 1999 ; Sabatier et Holveck, 2000 ; 

Vinay, Esparbès- Pistre et Tap, 2000) ainsi que le QI (Garmezy, 1991 ; Garmezy, Masten et 

Tellegen, 1984 ; Masten et al., 1999).  

Ce sont d’ailleurs ces différents éléments que cette étude cherche à explorer pour expliquer 

les capacités et stratégies de résiliences des jeunes au Burkina et au Sénégal  face à la 

violence et à la criminalité. 
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V. Progrès accomplis en vue de l’atteinte des principales étapes 

 

i. Etape clé 1 : Mise en place des équipes de recherche 

Cette étape a consisté à la mise en place des équipes de recherches. En effet, après la signature 

de la convention entre le CRDI et l’UGB, bien que les chercheurs participants au projet ont 

été identifiés dès la phase de l’élaboration, il fallait pour le CERADD de l’UGB de trouver 

une institution au niveau du Burkina pour héberger le projet. Ce travail d’identification a pris 

plus de temps que prévu et cela a d’ailleurs beaucoup impacté sur les délais d’exécution des 

activités du projet. S’agissant de l’institution, il fallait  en effet, trouver un partenaire dans le 

champ d’intervention qui remplisse à la fois les critères de disponibilité et de 

professionnalisme. Après plusieurs échanges avec le chercheur national du Burkina, une 

convention a été finalement signée (cf annexes) avec l’antenne locale de l’ONG suisse Terres 

des Hommes. 

Après la mise en place des structures institutionnelles de gouvernance du Projet dans les deux 

pays, les deux équipes du projet ont procédé à l’appel à candidature pour le recrutement des 

boursiers dans les deux pays. Les deux équipes ont pu par un processus transparent 

(http://concoursn.com/bourses-de-master-de-doctorat-ugb-cerad-crdi-canada-2017/) recruter 

dans les deux pays six (06) boursiers de niveau Master et deux (02) boursiers de niveau 

doctorat comme bénéficiaires des   subventions de recherches  mises en place par le projet. Il 

faut souligner ici que le recrutement des boursiers s’est fait en respectant le critère de sexe 

ainsi autant de femmes que d’hommes ont été sélectionnés. 

 

Sénégal Prénom et Nom Contact Niveau Sexe 

1.    

El hadji Bouré 

DIOUF 

  

dioufelhadjiboure@gmail.co

m 

Doctorat  Masculin 

2.   Fatou Ndoye mndoyefatou@gmail.com Master  Féminin 

3.   Cheikh Saadbou 

Chiby Fall 

  

chibyfall0@gmail.com Master Masculin 

4.   Seynabou 

NDIAYE 

maxynabou@gmail.com Master Féminin 

Burkina Prénom et Nom Contact Niveau Sexe 

11.   Cheickna 

Yaranangore  

  

chekygor@gmail.com Doctorat Masculin 

12.   SAVADOGO 

Mahamoudou 

  

savadogom81@yahoo.fr  Master Masculin 

13.   Sylviane 

OUEDRAOGO 

  

o_sylviane@yahoo.fr  Master Féminin 

14.   Yéri PODA  podajeannette42@gmail.com

  

Master Féminin 

http://concoursn.com/bourses-de-master-de-doctorat-ugb-cerad-crdi-canada-2017/
mailto:dioufelhadjiboure@gmail.com
mailto:dioufelhadjiboure@gmail.com
mailto:mndoyefatou@gmail.com
mailto:chibyfall0@gmail.com
mailto:maxynabou@gmail.com
mailto:chekygor@gmail.com
mailto:savadogom81@yahoo.fr
mailto:o_sylviane@yahoo.fr
mailto:podajeannette42@gmail.com
mailto:podajeannette42@gmail.com


11 

 

ii. Etape clé 2 : Mise en place des outils de gouvernance  

Après la phase de mise en place des équipes de recherche, la coordination a produit les outils 

administratifs et techniques de gouvernance du projet dans les deux pays. Ces outils se sont 

beaucoup appuyés sur les kits disponibles sur le site du CRDI à destination des bénéficiaires 

de subvention. L’utilisation d’outils spécifiques dans la gouvernance du projet résulte de la 

nécessité d’harmoniser les pratiques entre les deux pays. 

 
 

iii. Etape clé 3 : Phase exploratoire 

Les équipes de pays ont effectué des recherches exploratoires. Au Sénégal, cela s’est traduit 

par des missions au niveau des centres de documentation pour la revue de la littérature. Cette 

phase a permis à l’équipe du Sénégal de mieux appréhender la thématique de recherche et de 

produire une revue de la littérature sur la thématique mais aussi un document de cadrage 

méthodologique. C’est ce travail de cadrage qui a permis de bâtir les premiers drafts des outils 

de collecte. Ainsi, pour cette phase, l’équipe du Sénégal a pu organiser 3 ateliers internes à 

l’intension des boursiers pour les former sur les techniques de recherche documentaire, de 

synthèses bibliographiques et de référencements scientifiques. 

Ces différents ateliers ont aussi permis de discuter des thématiques des boursiers mais aussi 

de coordonner avec leurs encadreurs pour leur permettre de finaliser leurs travaux de 

recherche en conformité avec les objectifs du projet.  

Pour l’équipe du Burkina la phase exploratoire a consisté en une recherche documentaire et à 

la conduite d’entretiens. Ces tâches ont été menées par chacun des boursiers, sur sa 

thématique de recherche ; ceci sous la supervision du chercheur principal et de son assistant. 

Au préalable, il a été demandé aux étudiants de formuler une « question de départ » en lien 

avec leur thématique de travail. Sur cette base, l’équipe du Burkina a pu réaliser une revue 

documentaire (cf document méthodologie) et des entretiens exploratoires. Les entretiens 

exploratoires ont été réalisés par les boursiers en fonction de leurs thématiques de recherche 

mais aussi des axes du projet. Cela a permis aux boursiers de rencontrer plus d’une vingtaine 

de personnes constituées de spécialistes des axes de la recherche. 
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iv. Etape clé 4 : Mise en place des comités des parties prenantes 

Le projet vise entre autres objectifs à influencer les politiques publiques sur les questions de 

jeunesse. Pour prendre en compte cette dimension de plaidoyer, les équipes pays ainsi que la 

coordination ont travaillé dès le début à nouer des partenariats avec des entités publiques ou 

des organisations de la société pour le portage politique des résultats. Par exemple, au 

Sénégal, c’est au cours d’un atelier interne entre la coordination et l’équipe pays que des 

acteurs pertinents ont été identifiés. Il s’agit d’acteurs qui travaillent sur la question de la 

jeunesse. A la suite d’une réflexion menée en interne, les acteurs ci-dessous ont été ciblés et 

des correspondances leurs ont été adressées et des visites organisées durant tout le mois de 

mars pour les informer sur le projet et définir avec ces différents acteurs les axes de 

collaboration et leur implication dans l’exécution du projet. Il faut souligner que l’adhésion de 

différents acteurs n’a pas été facile au départ car nombreux sont ceux qui ne comprenaient pas 

l’esprit et la démarche du projet qui s’articule plus autour d’actions de recherches que 

d’interventions sur le terrain. De nombreux acteurs contactés au départ avaient des attentes 

précises par rapport à leurs activités alors que le projet devait dérouler des actions précises 

selon les lignes directrices définies dans le cadre de l’accord entre l’UGB et le CRDI. C’est 

sur la base de plusieurs correspondances signées par le Recteur de l’UGB et des visites de la 

coordination du projet auprès de ces structures que certaines institutions ont compris l’esprit 

du projet et ont fini par adhérer au comité des parties prenantes.  
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A la suite de ce travail, les parties prenantes suivantes ont été retenues : 

 

 Agence de Sécurité et Proximité 

 Ministère de l’Intérieur 

 Ministère de la Justice 

 Centre Jacques Chirac 

 G Hip Hop Guédiawaye 

 ONG JAMRA 

 Association des anciens prisonniers 

 Université du Savoir Faire 

 CETIC/ Synaps Center 

 Organisations religieuses 

 Chercheurs (UGB et UCAD) 

 Gorée Institute 

 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

 

v. Etape clé 5 : Elaboration des documents techniques et des outils de collecte 

Cette étape a permis d’élaborer les différents outils de collecte mais aussi le manuel de 

procédure de collecte des données.  En plus ce moment a aussi consisté à l’élaboration du 

document d’orientation méthodologique et éthique qui a gouverné tout le processus de mis en 

œuvre du projet, de collecte, d’analyse et de diffusion des données selon les principes édictés 

dans ces deux documents. 
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vi. Etape clé 6 : Lancement du Projet et validation des documents techniques et des 

outils 

 

L’atelier de lancement du projet s’est tenu le 05 Mai 2017 à l’Hôtel Novotel de Dakar sous la 

présidence du Pr. Babacar Gaye (Directeur Général de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique – représentant du Ministre) et en présence notamment de M. Barbané 

Ndarichi Crané (représentant Madame l’ambassadrice du Canada), Dr. Papa Khaly Niang 

(Directeur Général de l’ASP et chef de file des parties prenantes). 

 

Ponctuée de plusieurs allocutions, il a été question au cours de cette activité, de procéder à la 

présentation officielle du projet, de ses objectifs, du cadre institutionnel au sein duquel il est 

mené. L’équipe du CERADD a entendu informer officiellement du déroulement de cette 

Atelier 05ai X

Novotel Dakar ‘
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recherche et appeler à une dynamique globale de soutien et d’accompagnement notamment 

des autorités sénégalaises d’où la présence d’officiels du Ministère de l’Intérieur et du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

 

Lors de l’atelier il a été procédé à une présentation de la recherche, suivie par une présentation 

de la démarche méthodologique par les chercheurs principaux des deux équipes pays ; 

présentations suivies d’un échange avec l’ensemble des invités. 

 

r o
"2-\;“ \�/r��%r>��|�T����}���8��| Q I \�/r��%r��|hD��\�/r��%rذ�|

mil \�/r��%rȰ�|�M����}�
\�/r��%r,��| J"

Atelier du 05 Mai 2017
Novotel Dakar

Atelier du 05 M i 20:17
,N9V9_t°!T D?k,a_,"
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Lors de la rencontre le représentant de l’Ambassadrice du Canada, M. Barbané Ndarichi, a 

félicité l’équipe de recherche pour avoir initié cette recherche et a redit tout l’intérêt que porte 

le Canada à ce travail, matérialisé notamment par le soutien du gouvernement canadien à 

travers le CRDI qui, a-t-il rappelé, est une institution publique dudit gouvernement. Il a 

encouragé l’équipe du CERADD et dit tout l’engagement de son pays à soutenir des 

initiatives de cet ordre notamment sur la sécurité qui constitue aujourd’hui une préoccupation 

de premier ordre. 

Le Directeur Général de l’Agence de Sécurité de Proximité (ASP), s’est dit honoré d’avoir été 

convié à assumer le rôle de chef de file des partenaires au Sénégal, ceci après avoir souligné 

tout l’intérêt qu’il porte à cette recherche et dont il attend impatiemment les résultats. En tout 

état de cause, il a assuré de la disponibilité constante et permanente de son agence à soutenir 

cette recherche et à y contribuer autant que possible. 

Le Directeur Général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, représentant 

le Ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a emboité le 

même pas que les autres intervenants en félicitant l’équipe du CERADD pour cette recherche, 

en remerciant le CRDI et le Canada pour le soutien combien inestimable accordé. Au-delà, a-

t-il tenu à souligner, ce type de recherche, sur des thématiques actuelles et intéressant au 

premier plan les Etats africains, est à encourager et à soutenir car contribuant à combler des 

insuffisances et traduisant ce qu’il faut attendre du monde de la recherche, c’est-à-dire 

contribuer par la science au règlement de questions urgentes telle que la question de la 

sécurité. C’est pourquoi a-t-il assuré, le ministère se tient à disposition pour accompagner et 

soutenir l’équipe du CERADD dans cette entreprise.  

vii. Etape clé 7 : Collecte des données de terrain 

La collecte des données dans les deux pays s’est faite en moyenne sur une durée de trente 

jours dans chaque pays. Auparavant avant la phase de collecte sur le terrain proprement dite, 

des sessions de formation ont été organisées dans les deux pays à destination des enquêteurs 

pour les initier aux outils de collecte mais aussi partager avec eux les protocoles éthiques et 

méthodologiques qui s’appliquent à la recherche. 
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L’équipe du Sénégal a organisé du 20 au 25 Janvier 2018 la formation des enquêteurs pour la 

collecte des données du projet de recherche sur Jeunes et stratégies de résilience à la 

violence et à la criminalité en Afrique de l’Ouest ». 

Avant cette formation, l’équipe a d’abord fait un appel à candidature pour recruter des 

enquêteur-e-s  au nombre de cinq en plus des 5 personnes déjà identifiées comme membres de 

l’équipe de recherche (les quatre boursiers et l’assistant de recherche de l’équipe Sénégal). 

Les critères de sélection des boursiers étaient de prendre d’abord des étudiant-e-s qui ont 

l’habitude de travailler avec des enquêtes par CAPI, être au minimum de niveau master tout 

en prenant en compte la variable genre. A l’issue de la sélection, nous avons retenu cinq 

personnes de sexe masculin et cinq personnes de sexe féminin pour réaliser la collecte des 

données quantitatives. 

Au Burkina Faso, une formation a été organisée du 05 au 07 février 2018 au Centre National 

Cardinal Paul Zoungrana à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette formation a été assurée par 

l’équipe du GRAAD Burkina en collaboration avec l’équipe REJE chargée du projet de 

recherche au Burkina Faso. 

Les objectifs de ces formations de :  

- Communiquer les modalités technique, financière et pratique aux enquêteurs afin de 

s’assurer de leur disponibilité pour l’enquête ; 

- Étudier de façon détaillée le questionnaire pour amener toute l’équipe (formateurs, 

enquêteurs, …) au même niveau de compréhension et relever par la même occasion 

les questions à éviter/supprimer (non fondées, incomplètes, ambiguës, …) et les 

questions pertinentes à ajouter ;  

- Former les enquêteurs sur l’utilisation de la tablette et l’enregistrement des données en 

ligne. 

Pour la collecte des données et afin de faciliter une supervision du travail entre les deux 

équipes pays, la coordination utilise la plateforme http://siitav.net:8081/crdi/. 

 Ce choix s’explique par la possibilité qu’offre la plateforme pour superviser le travail des 

deux équipes pays mais aussi de minimiser les coûts éventuels que pourraient engendrer une 

enquête sur papier et les coûts de saisie. Afin de faciliter l’implémentation de la plateforme, 

l’équipe de coordination du Projet a travaillé avec une équipe de l’Agence Nationale de la 

Statistique et de la Démographie du Sénégal qui nous accompagne dans la supervision de la 

collecte des données. 

 

http://siitav.net:8081/crdi/
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La formation des enquêteur-e-s a été un moment clé dans le déroulement du projet en 

perspective de la collecte des données quantitatives. En effet cette formation s’est déroulée en 

deux phases. Une première qui a permis à l’équipe de recherche de présenter les différentes 

étapes de la recherche pour la réalisation de la collecte de données de terrain. Cette phase qui 

peut être principalement qualifiée de technique a permis aux participants de mieux 

comprendre le questionnaire, la démarche méthodologique validée pour l’identification des 

personnes à enquêter. Cette phase a aussi permis à l’équipe de recherche d’échanger avec les 

enquêteur-e-s sur la compréhension commune du questionnaire.  Cette session s’est en partie 

déroulée en langues locales avec l’appui d’un traducteur spécialisé ce qui a permis d’avoir 

une même compréhension des concepts utilisés. Sur l’utilisation de la plateforme, l’Agent de 

l’ANSD a expliqué comment utiliser la plateforme CAPI (http://siitav.net:8081/crdi/) et les 

procédures de contrôles existants pour la validation des questionnaires sur le terrain. C’est 

tout ce processus qui a abouti au test du questionnaire sur le terrain le cinquième jour de la 

formation. Après cette phase pratique, le chercheur national pays a organisé une session de 

formation théorique sur la démarche de recherche en sciences. Cette formation s’inscrit dans 

le cadre des séances de renforcement des capacités des jeunes chercheurs membres de 

l’équipe de projet mais a été élargie aux autres enquêteurs pour leurs permettre de comprendre 

les exigences méthodologiques en recherches en sciences. 

 

 
viii. Etape clé 8 : Traitement des données de terrain 

L’analyse des données dans les deux pays s’est faite en deux phases sur la base d’une grille 

d’analyse élaborée au préalable, partagée et validée par les deux équipes.  

Au Sénégal, le traitement des données s’est fait d’abord en exploitant les données 

quantitatives et après une première analyse, des thématiques supplémentaires ont été 

identifiées pour mener des études cas spécifiques sur des sujets importants qu’il fallait 

approfondir. Au Burkina, c’est la démarche inverse qui a été initiée. Il s’agit d’analyser 

d’abord les données qualitatives et sur cette base des questions spécifiques ont été introduites 

lors des enquêtes quantitatives. Après cela des études qualitatives ont à nouveau été menées 

pour approfondir certaines questions. 

http://siitav.net:8081/crdi/
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Après l’analyse des données dans les deux pays, un atelier d’évaluation à mi parcours a été 

organisé par l’équipe du projet regroupé les chercheurs des deux pays pour définir les axes de 

communication et de diffusion des données et auprès de quelques cibles. 

 

ix. Etape clé 9 : Diffusion et partage des données de terrain 

 

La phase de diffusion et de partage des données s’est faite dans les deux pays auprès de 

différentes cibles. Par exemple les données ont été partagées avec les décideurs, les 

communautés auprès de qui les données ont été collectées, des hommes de médias et tout 

acteur jugé pertinent. C’est par exemple cela qui justifie la diffusion des données auprès des 

jeunes leaders qui devaient être les agents de changement pour porter les données auprès de 

leurs pairs afin de les influencer. C’est le processus de diffusion des données au niveau 

communautaire qui a permis d’identifier dans les deux pays les jeunes qu’il fallait renforcer 

pour qu’ils puissent être les influenceurs auprès de leurs pairs.  

En plus de ces cadres dans les deux pays initiés par le projet, les membres de l’équipe de 

recherche ont participé à plusieurs rencontres internationales au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en 

France, etc. pour diffuser les données de la recherche.  Toujours dans cette perspective les 

chercheurs ont aussi été invités à partager les résultats de la recherche auprès de décideurs 

publics qui travaillent sur les questions de sécurité, de violence et de jeunesse dans les deux 

pays mais aussi au niveau international comme la rencontre organisée par l’UNESCO sur la 

paix et la sécurité à Paris.   

 

 
VI. Synthèse des résultats de la recherche et incidences sur le développement 

 

1. Synthèse des résultats 

 

Les données des enquêtes menées ont permis d’aboutir aux résultats suivants.  

Au Burkina, les résultats de la recherche ont permis de faire les constats ci-dessous :  

 Selon les interviewés, le chômage (55,2%), le manque de revenus (45,8%) et l’usage 

de produits psychotropes (37,2%) sont les principales causes des violences. 

 90% des actes de violence reconnus par leurs auteurs ont été perpétrés à l’endroit de 

membres plus jeunes de leurs familles et ce, à des fins disciplinaires. 

 Le cadre communautaire est le principal mécanisme de règlement des cas de violences 

(82%) surtout lorsqu’elles sont de nature physique 

 L’extrémisme religieux : 15,5% des jeunes interrogés sont favorables à l’application 

des lois religieuses dans le pays (dont 4% sur tous les sujets). 10 % des jeunes prêts à 

rejoindre des groupes extrémistes (1 sur 10) 

 Environ 35% des jeunes enquêtés peuvent être considérés comme résiliente à la 

violence 

 La religion apparait dans 68% des cas comme étant le facteur explicatif de la résilience 

des enquêtés au niveau communautaire alors que sur le plan individuel, 67% des 

enquêtés invoquent une prise de conscience comme étant le facteur qui les a motivés à 

sortir du cycle de violence. 
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La mobilisation des données qualitatives a permis de voir à partir d’études de cas une 

meilleure compréhension des mécanismes de résilience chez les jeunes. En effet, les situations 

de résilience varient en fonction de plusieurs facteurs et selon différentes échelles notamment 

individuelle et familiale. Toutefois, les études de cas sur les mécanismes de résilience 

endogènes des Burkinabè face aux tensions politiques mettent en exergue   trois mécanismes 

principaux, à savoir :  

 La densité des relations d’interconnaissance,  

 La culture du pardon, 

 La parenté à plaisanterie. 

Au Sénégal, l’analyse des données a permis de dégager les résultats clés ci-dessous : 

 Les principales causes de la violence selon la perception des enquêtés sont par ordre : 

le manque de revenus économiques (66,90%), le manque de travail (64,7%), la 

négligence ou démission des parents (60,20%), l’usage de produits psychotropes 

(57%) et l’influence des pairs (51,7%) 

 Alors que pour les enquêtés auteurs de violence la motivation liée à l’économie est 

moindre : elle est de 1,1% pour les violences verbales, 1,3% pour les violences 

psychologiques, 0% pour les violences physiques (coup et blessure) mais à 100% pour 

les vols.  

 En général, le mécanisme utilisé pour endiguer ou contenir la violence au sein des 

ménages est à 74% l’entente à l’amiable au sein de la famille 

 Les types d’actions menées pour endiguer la violence des jeunes dans les 

communautés sont la sensibilisation (52,7%) et d’autres actions d’éducation (39,5%) 

 Le facteur déclenchant de sortie de violence chez les jeunes est dans 65,1% des cas la 

prise de conscience individuelle 

 Pour 60,3% des jeunes qui n’ont jamais basculé dans la violence cela résulte de leur 

éducation familiale et pour 10,10% de leur éducation religieuse. 

Pour les facteurs individuels, familiaux et communautaires qui favorisent la résilience, il 

ressort des analyses notamment que pour les résilients primaires, si on regarde les données de 

manière désagrégées on apprend que ce sont principalement les facteurs communautaires qui 

constituent les filets contre le basculement dans la violence et la criminalité. Une analyse 

selon le genre montre que les femmes sont plus résilientes que les hommes quand il s’agit de 

résister à l’entrée dans la violence, alors qu’il est plus difficile pour elles de s’en sortir quand 

elles y entrent. En plus les jeunes de 20-24 ans ont plus de chance de sortir de la violence que 

ceux âgés de (15-19 ans).  

En somme les données sur le Sénégal montrent la complexité des facteurs qui déterminent les 

deux formes de résilience (primaire et secondaire). De tels résultats suggèrent des politiques 

différentiées en matière de prévention de la violence et de gestion des jeunes violents au 

Sénégal. D’autres facteurs de résiliences ont été également identifiés à travers 8 études de cas, 

composantes des enquêtes qualitatives. 

Au terme du travail, il est apparu que tous les deux pays sont confrontés à toutes les 

violences. Mais si ce sont les violences verbales qui sont le plus manifestes, elles sont plus 

importantes au Sénégal en lien avec une urbanisation plus poussée qui favorise l’intolérance. 

Par ailleurs, il apparait qu’à l’échelle des deux pays, les principales raisons qui amènent les 
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jeunes à basculer dans la violence sont d’abord économiques. En effet, les raisons ou motifs 

les plus évoqués sont l’absence de travail (57,90 %) et le manque de revenu (51,80 %), deux 

éléments qui sont interalliés.  Parmi les facteurs de résilience primaire identifiés, c’est-à-dire 

empêchant les jeunes de basculer dans la violence, c’est l’éducation qui apparait comme étant 

le premier facteur (mais plus évoqué au Sénégal qu’au Burkina Faso) suivi de l’éducation 

religieuse (mais plus évoqué au Burkina Faso qu’au Sénégal). 

S’agissant de la caractérisation de la résilience des jeunes à travers une analyse en 

Correspondance Multiple, il est apparu que les jeunes résilients secondaires, c’est-à-dire ceux 

qui sont parvenus à sortir de la violence ne sont pas souvent membres d’une association (autre 

que les groupes religieux) et mènent des actions de sensibilisation ou d’éducation pour 

prévenir la violence qu’ils ont expérimentée.  L’une de leurs caractéristiques est que ces 

jeunes résilients habitent très souvent le même quartier depuis qu’ils ont arrêté de commettre 

des actes de violences. La comparaison de la résilience des jeunes sénégalais et burkinabé a 

montré que les premiers paraissaient plus résilients que les seconds.  

Une analyse Logit multinomial a permis d’identifier les facteurs explicatifs de la violence et 

de la résilience chez les jeunes de 15 à 34 ans. Les principaux résultats obtenus montrent que 

les jeunes dans les capitales ont plus de chance de ne pas tomber dans la violence que les 

jeunes dans les autres villes. Ce résultat pourrait cependant s’expliquer par les possibilités 

qu’offrent les capitales en termes d’emplois et d’opportunités. En outre, il apparait sur les 

résultats que ceux qui n’ont pas été scolarisés auraient très légèrement plus de chance de 

commettre un acte de violence que ceux qui ont été scolarisés, d’où l’importance de 

l’investissement dans l’éducation pour prévenir la violence et l’insécurité.  

Par ailleurs, et la survie du père a un effet positif sur l’entrée du jeune dans la violence. La 

survie du père est souvent synonyme de stabilité économique du ménage et de surveillance 

des écarts de conduite, deux éléments qui combinés, mettent souvent l’enfant à l’abri des 

tentations délictuelles. En ce qui concerne, les résultats par sexe il apparait que les femmes 

auraient presque 2 fois moins de chance de tomber dans la violence, cependant une fois dans 

la violence, elles auraient légèrement moins de chance d’être résilientes. Elles sont moins 

enclines à être violentes pour plusieurs facteurs liés à l’éducation, leur rôle de régulatrices du 

fonctionnement des espaces domestiques et de leur présence moins marquée dans la rue qui 

est apparu dans les résultats du projet comme étant le lieu par excellence de production de la 

violence. A l’opposé, leur difficulté de s’extirper de la violence, comparativement aux 

hommes s’explique par le cumul des manques : d’éducation, d’emplois et d’opportunités. 

Enfin, on note que les jeunes entre 20 et 24ans auraient 2 fois moins de chance de tomber 

dans la violence que ceux qui ont entre 15 et 19ans. Ceci étant ils auraient aussi 2,44 fois plus 

de chance d’être résilients. Comme explication, nous pouvons évoquer le fait que les jeunes 

de 15 à 19 ans sont plus influençables du point de vue de leur comportement surtout dans 

certains milieux ou la violence verbale évolue au fur des générations. 

Ainsi, les politiques de lutte contre les violences auraient une portée plus importance si elles 

sont plus orientées vers les jeunes de moins de 20 ans et vers les jeunes femmes qui une fois 

dans la violence ont du mal à en sortir. La lutte contre la violence doit outre avoir aussi un 

volet orienté vers les substances psychotiques qui pousserait les jeunes à commettre des actes 

de violence en cas de manque.   
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2. Incidences en matière de développement 

Le projet, étant une recherche  en sciences humaines et sociales, les incidences identifiées, 

doivent  être appréhendées en termes  d’influence des politiques et des décideurs.  Dès le 

début du projet, l’équipe a mis en place un comité des parties prenantes composé de 

décideurs, de chercheurs et de membres d’organisations de la société civile. Les  comités des 

parties prenantes dans les deux pays ont permis de porter les résultats de la recherche auprès 

des décideurs publics aussi bien nationaux qu’internationaux. 

Depuis la disponibilité des premiers résultats, l’équipe du projet a travaillé à produire des 

extrants et à diffuser les résultats déjà acquis. Une brochure sur les premiers résultats du 

Projet a été produite et diffusée lors de la participation du coordonnateur sous régional  au 

Congrès Mondial sur la justice pour Enfant 2018 organisé à Paris par l’UNESCO. Les 

échanges noués lors de cette rencontre ont abouti à la participation de l’équipe du projet à 

l’élaboration du Document Cadre de la Politique Nationale du Sénégal contre l’engagement 

des Jeunes dans les violences en cours d’élaboration par le Ministère en charge de la question 

de la Jeunesse..  

En plus,  les données du projet ont aussi été mobilisées ainsi que l’équipe  en collaboration 

avec l’Agence de Sécurité de Proximité pour produire le document de référence sur la 

cartographie de la délinquance  au Sénégal. Parallèlement aussi l’équipe a participé à deux 

activités organisées par le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité du Sénégal 

(CHEDS) maître d’œuvre du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Les résultats présentés 

lors de ces rencontres et les débats qui ont suivi ont suscité des échos dans favorables à une 

nouvelle stratégie en cours d’élaboration  avec la participation de l’équipe du projet et 

d’autres experts. 

. Sur un autre aspect, des contacts sont noués avec des organisations de Jeunes comme le 

mouvement Y’en a marre au Sénégal et le Balai citoyen au Burkina pour mettre en place une 

stratégie d’influence au niveau sous régional; cela s’est matérialisé par la participation des 

membres de l’équipe de projet à la rencontre Africaine des mouvements de jeunes citoyens 

tenue à Dakar en Juin 2018. Avant cette activité l’équipe a  aussi en collaboration avec les 

autres équipes membres de la cohorte au niveau des pays francophones tenu un atelier sous 

régional sur la violence et la résilience des jeunes en Afrique de l’Ouest.  

Le projet a permis notamment de revoir les perceptions liées à la violence chez les jeunes 

dans ces deux pays avec comme conséquence l’élaboration par  l’Agence de sécurité et de 

proximité sur la base des données récoltées dans le cadre de la recherche son document de 

référence sur la violence perçue et vécue au Sénégal en rapport avec le Ministère de 

l’Intérieur. De même dans le cadre de la collaboration avec le Centre Jacques Chirac de 

Thiaroye (l’usage des  drogues et la violence chez les jeunes), le projet a permis d’influencer 

les nouvelles orientations du Comité Interministériel contre les drogues qui mobilise les 

données de la recherche pour discuter avec les jeunes dans les quartiers de la banlieue de 

Dakar. Le même processus mené au Burkina commence à produire ses effets sur la stratégie 

de la société civile locale dans son approche de la problématique de la jeunesse et de la 

violence dans ce  pays. 

Les données du projet ont permis d’avoir des éclaircissements sur les rapports différentiés 

selon le sexe à la violence et à la résilience aussi bien au Burkina qu’au Sénégal.  En plus 
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dans la mobilisation des jeunes acteurs de changement, il a été remarqué une meilleure 

implication des jeunes filles leaders dans les dialogues et le portage des résultats de la 

recherche que chez les jeunes hommes. 

La stratégie de diffusion des résultats du projet au niveau des deux pays s’est faite selon une 

approche échelles. D’abord au niveau des communautés pour faciliter leur appropriation, puis 

au niveau national pour informer et influencer les décideurs publics et au niveau sous régional 

et international. Le projet a ainsi participé à une dizaine de conférence sur les thématiques 

liées à la jeunesse ou la sécurité et dont les participants étaient des membres de la société 

civile, des décideurs politiques nationaux et des représentants d’organismes internationaux.  

Pour la diffusion et la vulgarisation des résultats de la recherche un site internet a été crée 

(www.ceradd.org). Pour l'animation du site Internet, CERADD a lancé un Blog scientifique 

"Résilience". Le blog est un outil du Web 2.0 regroupant des articles de manière 

chronologique. Par ailleurs, prés d’une trentaine de publications ont été faite via les médias.  

En plus de cette couverture médiatique, les résultats du projet sont souvent diffusés au niveau 

des réseaux sociaux Twitter et Facebook en utilisant les hashtags #AfricaYouth2018 

#Jeunesse #Violence #Résilience #Afrique #UGB.  Les  résultats ont ainsi touché 65.360 

personnes et 856 interactions et échanges ont été notés depuis le début du projet. 

 

 

VII. Méthodologie 

 

1. La démarche 

Afin de répondre à ces questions de recherche dans les deux pays, des enquêtes quantitatives 

ont été menées dans chacun des pays sur un échantillon de 1022 individus composés de 46% 

de femmes et 54% d’hommes, dont l’âge est compris entre 15 et 65 ans. La population 

enquêtée provenait des ménages ordinaires du Burkina Faso et du Sénégal pendant la période 

de l’étude et résidant dans les villes cibles. L’échantillonnage probabiliste a été utilisé pour 

constituer l’échantillon de l’étude.  

L’option d’enquêter des personnes âgées de moins de 18 ans peut soulever des questions 

d’éthiques si les autorisations nécessaires ne sont pas acquises. Pour parer à cette limite, les 

équipes ont conçu des protocoles éthiques qui devaient être respectés par tous les enquêteurs 

de terrain. Le choix d’élargir la cible des personnes enquêtées s’explique par le besoin 

d’appréhender la question de la résilience et de la violence de manière plus globale. En effet, 

en plus de dire de la cible « jeunesse », l’équipe voulait saisir aussi bien au Burkina qu’au 

Sénégal, les perceptions des autres acteurs autour de la problématique de recherche. Ce choix 

aussi se basait sur une hypothèse issue des ateliers de préparation méthodologique qui ont 

permis de démontrer que la notion de jeunesse au delà de la définition de l’Union Africaine, 

reste une réalité complexe en Afrique comme démontré  dans  le cadrage conceptuel. En effet, 

les parcours atypiques faits de bifurcations, d’inflexions, d’expérimentations sont déterminés 

par les appartenances territoriales, identitaires, religieuses des jeunes et par l’ensemble des 

capitaux sociaux, symboliques, culturels et économiques qu’ils sont en mesure de mobiliser et 

les ressources (réticulaires, économiques, familiales) sur lesquelles ils peuvent s’appuyer.  

C’est partant de ces modes de choix des cibles des enquêtes quantitatives que les différentes 

équipes ont opté pour un échantillonnage aléatoire simple pour tirer les cibles des enquêtes. A 
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ce niveau, face à la difficulté pour les équipes de disposer de base de sondages fiables, elles 

ont été obligées de collaborer avec les instituts et agences de statistiques dans les différents 

pays pour effectuer ces tirages. Pour les enquêtes quantitatives, elles ont toutes été réalisées 

avec des tablettes dans tous les pays mais avec des plateformes variées (CSPro, Koubo).  

L’utilisation des TIC a été d’un apport positif pour les enquêtes quantitatives. Pour les 

enquêtes qualitatives, les équipes ont eu recours à cette technique de collecte de données sous 

ses différents aspects mais aussi à des moments différentiés dans les processus de recherche.  

 

Pays Localités Nombre de personnes 

enquêtées 

Répartition selon le 

sexe 

Sénégal 

(CERADD) 

Bignona, Dahra, Saint 

Louis, Mbour, Mbacké, 

Kaolack, Thiès, Saint 

Louis, et Dakar 

1020 individus  46% de femmes et 

54% d’hommes. 

Burkina 

(CERADD) 

Ouagadougou, Bobo-

Dioulasso, Ouahigouya, 

Dori, Koudougou, 

Sebba, Fada-N’Gourma 

et Tougan  

1020 individus 46% de femmes et 

54% d’hommes. 

 

Au Sénégal, elle a utilisé les guides d’entretiens individuels et les récits de vie à la suite des 

enquêtes quantitatives.  En effet, les premières exploitations des données quantitatives et leur 

partage avec les parties prenantes ont déterminé les thématiques et les points à approfondir 

auprès de certains acteurs clés. Cela a abouti à six études de cas à travers des monographies. 

Les entretiens individuels ont permis de récolter à ce niveau des données auprès de 63 

individus de tous les âges et de tout sexe. Au Burkina, c’est la démarche inverse qui a été 

utilisée en tirant les enseignements notés lors des enquêtes au Sénégal. Les enquêtes ont 

débuté par des entretiens individuels (47) auprès de certains acteurs clés. Ce travail préalable 

a permis de mieux cerner les variables opérantes de la thématique de recherche lors des 

enquêtes quantitatives.  

En plus des données qualitatives récoltées à travers des entretiens et celles quantitatives 

obtenues grâce au questionnaire, il faut aussi souligner que dans les deux pays des études de 

cas spécifiques ont été réalisées pour approfondir certains sujets d’études. Par exemple au 

Sénégal il s’agit de six études de cas alors que l’équipe du Burkina a mené 4 études de cas. Il 

faut ajouter à ces données celles obtenues à travers les mémoires des étudiants subventionnés 

dans le cadre du projet c’est à dire six en Master soit trois dans chaque pays et deux 

doctorants, soit un par pays. 

 

2. Intégration des jeunes dans les processus de recherche 

 

Un des défis majeurs des équipes de recherche dans le cadre de ce programme, était leurs 

capacités à définir et mettre en œuvre des stratégies adaptées pour intégrer les jeunes dans la 

recherche. Ce défi était d’autant plus important qu’il s’agissait de dépasser de faire des jeunes 

uniquement les sujets de recherche mais d’identifier des stratégies et démarches adaptées pour 
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en faire des partenaires et agents de changements.   L’intégration des jeunes s’est faite 

d’abord dès la constitution des équipes de recherche en prenant en compte la variable sexe.  

Ainsi, dans toutes les équipes, des jeunes ont été mobilisés comme assistants de recherche 

pour favoriser un renforcement de leurs capacités de recherches.  En plus lors des phases de 

collectes, les équipes se sont principalement appuyées sur les jeunes en prenant autant de 

femmes que d’hommes. Le recours aux jeunes pour la collecte des données de terrain visait à 

faciliter l’adhésion des cibles des enquêtes qui étaient principalement constituées de la même 

catégorie d’âge. En plus l’utilisation des TIC pour la collecte des données a aussi motivé le 

choix de jeunes qui, généralement maîtrisent plus cette technologie. Dans la phase de portage 

des résultats, les jeunes ont aussi été au cœur des processus même si pour cela, toutes les 

équipes n’ont pas mobilisé la même démarche.   Par exemple au Sénégal, les jeunes ont été 

mobilisés à lors des ateliers de restitutions communautaires qui ont permis d’identifier des 

jeunes leaders qui pouvaient influencer leurs pairs. Sur cette base des formations et des 

activités de sensibilisation ont été déroulées à leurs endroits, ce qui leur a permis en retour de 

travailler leurs pairs sur la problématique de la recherche. Par exemple à ce niveau, un accent 

particulier a été mis avec le réseau des jeunes bloggeurs du Sénégal. Pour l’équipe du 

CERADD au Burkina, la stratégie de mobilisation des jeunes s’est faite à travers le 

mouvement Balai citoyen. Ce mouvement a permis de toucher de nombreux jeunes qui, à leur 

tour ont été des agents de changements auprès de leurs pairs. Toujours au niveau de cette 

équipe, les lycées et les écoles ont aussi été utilisés. Dans ces lieux, pour favoriser 

l’engagement des jeunes, des sessions de formations et de partage des résultats de la 

recherche ont été organisées.   

 

3. Considérations éthiques 

En travaillant sur les questions de violence et de jeunesse, les équipes étaient confrontées à un 

défi éthique. Pour y faire face, l’équipe a élaboré dès le début de la recherche des documents 

sur les principes éthiques et déontologiques qui devaient guider tout le processus de 

recherche. Ces considérations d’éthiques et de qualité ont été consignées dans des documents 

et validés lors des ateliers de validation avec les différentes parties prenantes des équipes de 

projets. Ces documents définissent et décrivent l’ensemble des principes d’ordre éthique à 

observer dans le cadre de cette recherche. Conformément au contenu des documents, les 

participants aux études ont été bien informés des objectifs et des conditions de participation à 

travers un formulaire de consentement. Chaque enquêteur a été chargé de lire le formulaire de 

consentement avant le début de l’interview. L’entretien a eu lieu uniquement avec le 

consentement éclairé de l’enquêté. De plus, pendant le traitement des données, les principes 

de confidentialité et d’anonymat ont été scrupuleusement respectés. Pour les personnels de 

recherche aussi les documents éthiques inspirés des principes qui figurent dans les 

conventions avec le CRDI expliquent les normes et principes de sécurité à mettre en œuvre 

pour éviter leur exposition à différentes formes de risques. 
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VIII. Extrants du Projet 

 

Les extrants produits dans le cadre du projet sont :  

 Un manuel de formation pour les jeunes chercheurs 

 Deux articles revus par les pairs publiés 

 Une base de données sur la résilience des jeunes à la violence au Sénégal et au Burkina 

 Un film documentaire  

 Sept Video telling présentant les résultats du projet 

 Cinq mémoires de recherches en Master soutenus 

 Dix sept rapports d’ateliers de proximité 

 Deux rapports nationaux de recherche 

 Un rapport de synthèse comparatif entre les deux pays 

 8 policy brief 

 Un ouvrage collectif en cours de production 

 

 

IX. Difficultés et défis 

Le projet a dû faire face à plusieurs difficultés et défis. On peut citer entre autres la difficulté 

de départ liée à la mise en place de l’équipe de recherche au Burkina. Le retard accusé dans la 

recherche d’un partenaire institutionnel fiable qui puisse héberger le projet et gérer les fonds a 

provoqué un retard de presque de quatre mois dans l’exécution des activités. L’impact de ce 

retard justifie d’ailleurs la prolongation sollicitée par l’équipe. Cependant, malgré la 

prolongation accordée, certaines activités essentielles pour le projet qui étaient envisagées 

comme l’organisation de la rencontre sous régional de restitution et la formation de jeunes 

leaders au niveau de l’espace CEDEAO en collaboration avec Gorée Institue n’ont pas pu se 

tenir car la pandémie du COVID a obligé à restreindre nombreuses activités surtout celles 

nécessitant des déplacements.  Il faut d’ailleurs souligner que la pandémie a obligé l’équipe à 

des réajustements dans l’organisation de certaines activités avec les communautés locales 

aussi bien au Burkina qu’au Sénégal. 

Un des défis majeurs du projet était aussi la coordination des équipes de recherche entre les 

deux pays. En effet, face à ce défi l’équipe a beaucoup travaillé sur l’utilisation des TIC pour 

organiser des réunions régulières de coordination. Malgré cela, il reste que la localisation des 

équipes dans deux pays a souvent été à l’origine de certains retards dans l’exécution des 

tâches et activités. 
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X. Réflexions et recommandations administratives  

 

 

Au regard de sa politique de soutien à la recherche en Afrique, tant du point de vue 

de ses orientations, de sa constance que de la diversité et du nombre de ses 

bénéficiaires, on peut dire que le CRDI occupe incontestablement une place de choix 

dans la liste des partenaires privilégiés de la formation et de la diffusion du savoir 

sur le continent.  Mais cette politique ne saurait déployer toutes ses virtualités sans 

une bonne mise en œuvre. Ce dont elle souffre parfois  à trois niveaux relatifs 

respectivement à l’exécution du chronogramme, à la bonne articulation entre les 

décaissements et les activités techniques des projets et la mise en exergue de leurs 

extrants et leur durabilité.  

S’agissant des chronogrammes de projets, il est certes important de les établir de 

concert avec l’institution bénéficiaire mais il s’avère capital pour l’atteinte des 

objectifs de tenir compte des contextes à la fois de signature des conventions de 

partenariat et de déroulement de ces agendas. La logique administrative ne devrait 

pas prévaloir sur la logique technique et scientifique. 

Cette leçon de sagesse vaut aussi pour la relation établie entre réalisation des 

activités techniques  et décaissements. La nature de certains projets induit parfois des 

conditions  spécifiques de mise en œuvre des projets qui peuvent être mal évaluées, 

pour diverses raisons, par le partenaire technique et financier. 

Pour ce qui est enfin de la mise en exergue des produits et extrants et leur durabilité, 

le CRDI gagnerait à accorder une plus grande place à la communication/diffusion 

des résultats des projets bénéficiaires de subvention. Les chercheurs ne sont pas 

forcément bien outillés pour faire connaître le fruit de leurs travaux tout comme ils 

d’ailleurs peuvent totalement ignorés comment  assurer le prolongement utilitaire de 

ceux-ci en direction des citoyens ou décideurs publics. L’idée serait ici de  devoir 

s’intéresser à l’après-projet ou à la vie des extrants au-delà de la période du projet. 

En guise de recommandation générale, il serait utile de prévoir pour certains types 

de projet à forte spécificité technique la mise en place d’un organe ou cadre 

d’échanges et d’interaction entre l’institution bénéficiaire de la subvention, le CRDI 

et un spécialiste du champ couvert par le projet. Par ailleurs, un bon suivi du 

déroulement des projets bénéficiaires de subvention du CRDI nécessite, au-delà des 

laboratoires et groupes de recherche qui exécutent, une relation de travail fréquente 

avec les directions de coopération et de recherche établies au sein des institutions 

partenaires.    
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XI. Annexes 

 

1. Le projet dans la presse 

Organe Titre lien Date de 

Publicati

on 

Agence de 

Presse 

Sénégalaise 

 

UN ATELIER 

SUR LES 

"STRATÉGIES 

DE 

RÉSILIENCE À 

LA 

VIOLENCE", 

VENDREDI 

 

http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/atelier

-sur-les-jeunes-et-strategies-de-resilience-a-la-

violence-et-a-la-criminalite-en-afrique-de-l-

ouest-vendredi 

 

3 Mai 

2017 

SUD 

QUOTIDIE

N 

ATELIER SOUS 

REGIONAL 

SUR LA 

CRIMINALITE 

DES JEUNES 

EN AFRIQUE 

DE L’OUEST 

 VERS 

L’ELABORATI

ON DE 

SOLUTIONS 

SENEGALO-

BURKINABE 

 

 

http://www.sudonline.sn/vers-l-elaboration-de-

solutions-senegalo-burkinabe_a_34675.html 

06 Mai 

2017 

Le Soleil Violence et 

criminalité chez 

les jeunes : Des 

chercheurs 

planchent sur 

des stratégies de 

résilience 

 

http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-29-

31/item/64402-violence-et-criminalite-chez-les-

jeunes-des-chercheurs-planchent-sur-des-

strategies-de-resilience.html 

09 Mai 

2017 

TRADE 

FM 

Problématique de 

la violence des 

jeunes en Afrique 

: Les défis à 

relever font 

l’objet d’une 

étude 

 

http://www.tradefm.net/redaction/?p=45669 05 Mai 

2017 

ENQUETE 

PLUS 

VIOLENCE ET 

CRIMINALITE 

CHEZ LES 

JEUNES 

L’Ugb de Saint-

Louis recherche 

http://www.enqueteplus.com/content/violence-et-

criminalite-chez-les-jeunes-l%E2%80%99ugb-

de-saint-louis-recherche-des-solutions-pour-l 

07 Mai 

2017 

http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/atelier-sur-les-jeunes-et-strategies-de-resilience-a-la-violence-et-a-la-criminalite-en-afrique-de-l-ouest-vendredi
http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/atelier-sur-les-jeunes-et-strategies-de-resilience-a-la-violence-et-a-la-criminalite-en-afrique-de-l-ouest-vendredi
http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/atelier-sur-les-jeunes-et-strategies-de-resilience-a-la-violence-et-a-la-criminalite-en-afrique-de-l-ouest-vendredi
http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/atelier-sur-les-jeunes-et-strategies-de-resilience-a-la-violence-et-a-la-criminalite-en-afrique-de-l-ouest-vendredi
http://www.sudonline.sn/vers-l-elaboration-de-solutions-senegalo-burkinabe_a_34675.html
http://www.sudonline.sn/vers-l-elaboration-de-solutions-senegalo-burkinabe_a_34675.html
http://www.tradefm.net/redaction/?p=45669
http://www.tradefm.net/redaction/?p=45669
http://www.tradefm.net/redaction/?p=45669
http://www.tradefm.net/redaction/?p=45669
http://www.tradefm.net/redaction/?p=45669
http://www.tradefm.net/redaction/?p=45669
http://www.tradefm.net/redaction/?p=45669
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des solutions 
pour l’Etat 

 

Dakaractu Ces raisons qui 

jettent les jeunes 

dans les bras du 

djihadisme 

(chercheur 

burkinabé) 

 

http://www.dakaractu.com/Ces-raisons-qui-

jettent-les-jeunes-dans-les-bras-du-djihadisme-

chercheur-burkinabe_a130956.html 

Le 06 

Mai 2017 

Dakaractu Comment l'Etat 

burkinabé 

combat le 

terrorisme 

 

http://www.dakaractu.com/Comment-l-Etat-

burkinabe-combat-le-terrorisme_a130958.html 

Le 06 

Mai 2017 

ACTU24 Sénégal-Me Pape 

Khaly Niang 

Directeur de 

l'Agence se 

Sécurité de 

proximité (ASP): 

«La sécurité est 

une science et 

non une activité 

policière 

 

http://www.actu24.net/societe/s%C3%A9n%C3

%A9gal-me-pape-khaly-niang-directeur-de-

lagence-se-s%C3%A9curit%C3%A9-de-

proximit%C3%A9-asp-%C2%ABla-

s%C3%A9curit%C3%A9 

Le 05 

Mai 2017 

 

 
 http://apanews.net/index.php/news/un-projet-de-luniversite-de-saint-louis-pour-la-resorption-

de-la-violence-juvenile 

 
 https://youtu.be/tY4cXkeYQzE 

 
 https://youtu.be/j0aOlfwnvVg 

 
 https://www.journaldumali.com/2018/11/07/senegal-un-projet-de-luniversite-de-saint-louis-

contre-la-violence-juvenile/ 

 
 http://www.senegal7.com/atelier-de-partage-sous-regional-5-millions-de-dollars-injectes-par-

le-crdi-pour-les-recherches-sur-la-violence-en-afrique/ 

 

 
 https://senego.com/comprendre-et-surmonter-lexposition-des-jeunes-a-la-violence-lexclusion-

et-linjustice-en-afrique-les-acteurs-sy-penchent_792225.html 

 
 http://www.beut7.com/2018/11/exposition-des-jeunes-a-la-violence-le-chomage-et-lexclusion-

les-principales-causes-video/ 

 

 
 https://www.pressafrik.com/Atelier-de-partage-sous-regional-le-CRDI-finance-5-millions-de-

dollars-pour-les-recherches-sur-la-violence-en-Afrique_a192051.html 

 

 

http://apanews.net/index.php/news/un-projet-de-luniversite-de-saint-louis-pour-la-resorption-de-la-violence-juvenile
http://apanews.net/index.php/news/un-projet-de-luniversite-de-saint-louis-pour-la-resorption-de-la-violence-juvenile
https://youtu.be/tY4cXkeYQzE
https://youtu.be/j0aOlfwnvVg
https://www.journaldumali.com/2018/11/07/senegal-un-projet-de-luniversite-de-saint-louis-contre-la-violence-juvenile/
https://www.journaldumali.com/2018/11/07/senegal-un-projet-de-luniversite-de-saint-louis-contre-la-violence-juvenile/
http://www.senegal7.com/atelier-de-partage-sous-regional-5-millions-de-dollars-injectes-par-le-crdi-pour-les-recherches-sur-la-violence-en-afrique/
http://www.senegal7.com/atelier-de-partage-sous-regional-5-millions-de-dollars-injectes-par-le-crdi-pour-les-recherches-sur-la-violence-en-afrique/
https://senego.com/comprendre-et-surmonter-lexposition-des-jeunes-a-la-violence-lexclusion-et-linjustice-en-afrique-les-acteurs-sy-penchent_792225.html
https://senego.com/comprendre-et-surmonter-lexposition-des-jeunes-a-la-violence-lexclusion-et-linjustice-en-afrique-les-acteurs-sy-penchent_792225.html
http://www.beut7.com/2018/11/exposition-des-jeunes-a-la-violence-le-chomage-et-lexclusion-les-principales-causes-video/
http://www.beut7.com/2018/11/exposition-des-jeunes-a-la-violence-le-chomage-et-lexclusion-les-principales-causes-video/
https://www.pressafrik.com/Atelier-de-partage-sous-regional-le-CRDI-finance-5-millions-de-dollars-pour-les-recherches-sur-la-violence-en-Afrique_a192051.html
https://www.pressafrik.com/Atelier-de-partage-sous-regional-le-CRDI-finance-5-millions-de-dollars-pour-les-recherches-sur-la-violence-en-Afrique_a192051.html
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 http://www.obstv.info/tvonline/2018/11/07/l-exclusion-des-jeunes-dans-les-espaces-favorise-

la-violence-rama-m-thioune-cdri-kenya/ 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=97YyJ07id1k 

 

 https://www.dakaractu.com/Saint-Louis-Formation-des-acteurs-des-medias-sur-

la-

resilience_a167169.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_cam

paign=dakaractu.com 

 http://www.aps.sn/actualites/societe/article/saint-louis-un-atelier-de-formation-

des-journalistes-sur-la-violence-jeunes-s-ouvre-jeudi  

 teranganews.sn/2019/03/criminalite-en-afrique-de-louest-30-journalistes-a-lecole-

des-strategies-de-resilience-de-la-violence/ 

 https://www.nordnews.net/SAINT-LOUIS-UN-ATELIER-DE-FORMATION-

DES-JOURNALISTES-SUR-LA-RESILIENCE-A-LA-VIOLENCE_a1253.html 

 https://www.enqueteplus.com/content/violence-et-criminalite-chez-les-jeunes-

l%E2%80%99ugb-de-saint-louis-recherche-des-solutions-pour-l 

 http://www.aps.sn/actualites/societe/article/restitution-d-une-etude-sur-la-violence-et-

la-criminalite-mardi 

 http://aps.sn/actualites/societe/article/violence-et-criminalite-au-senegal-la-jeunesse-

au-coeur 

 http://senmatin-infos.com/2019/09/les-facteurs-determinants-de-la-resilience-des-

jeunes-a-la-violence/ 

 https://www.seneplus.com/societe/donner-de-lemploi-aux-jeunes-participe-endiguer-

la-violence 

 http://media7.info/lugb-et-lagence-dassistance-a-la-securite-de-proximiteasp-se-

liguent-contre-la-violence-et-les-faits-criminels-chez-les-jeunes/ 

 https://www.lequotidien.sn/securite-recurrence-de-violences-chez-les-jeunes-le-

ceradd-veut-des-unites-denseignement-sur-la-securite-et-la-resilience/ 

 

http://www.obstv.info/tvonline/2018/11/07/l-exclusion-des-jeunes-dans-les-espaces-favorise-la-violence-rama-m-thioune-cdri-kenya/
http://www.obstv.info/tvonline/2018/11/07/l-exclusion-des-jeunes-dans-les-espaces-favorise-la-violence-rama-m-thioune-cdri-kenya/
https://www.youtube.com/watch?v=97YyJ07id1k
https://www.dakaractu.com/Saint-Louis-Formation-des-acteurs-des-medias-sur-la-resilience_a167169.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=dakaractu.com
https://www.dakaractu.com/Saint-Louis-Formation-des-acteurs-des-medias-sur-la-resilience_a167169.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=dakaractu.com
https://www.dakaractu.com/Saint-Louis-Formation-des-acteurs-des-medias-sur-la-resilience_a167169.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=dakaractu.com
https://www.dakaractu.com/Saint-Louis-Formation-des-acteurs-des-medias-sur-la-resilience_a167169.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=dakaractu.com
http://www.aps.sn/actualites/societe/article/saint-louis-un-atelier-de-formation-des-journalistes-sur-la-violence-jeunes-s-ouvre-jeudi
http://www.aps.sn/actualites/societe/article/saint-louis-un-atelier-de-formation-des-journalistes-sur-la-violence-jeunes-s-ouvre-jeudi
http://teranganews.sn/2019/03/criminalite-en-afrique-de-louest-30-journalistes-a-lecole-des-strategies-de-resilience-de-la-violence/
http://teranganews.sn/2019/03/criminalite-en-afrique-de-louest-30-journalistes-a-lecole-des-strategies-de-resilience-de-la-violence/
https://www.nordnews.net/SAINT-LOUIS-UN-ATELIER-DE-FORMATION-DES-JOURNALISTES-SUR-LA-RESILIENCE-A-LA-VIOLENCE_a1253.html
https://www.nordnews.net/SAINT-LOUIS-UN-ATELIER-DE-FORMATION-DES-JOURNALISTES-SUR-LA-RESILIENCE-A-LA-VIOLENCE_a1253.html
http://www.aps.sn/actualites/societe/article/restitution-d-une-etude-sur-la-violence-et-la-criminalite-mardi
http://www.aps.sn/actualites/societe/article/restitution-d-une-etude-sur-la-violence-et-la-criminalite-mardi
http://aps.sn/actualites/societe/article/violence-et-criminalite-au-senegal-la-jeunesse-au-coeur
http://aps.sn/actualites/societe/article/violence-et-criminalite-au-senegal-la-jeunesse-au-coeur
http://senmatin-infos.com/2019/09/les-facteurs-determinants-de-la-resilience-des-jeunes-a-la-violence/
http://senmatin-infos.com/2019/09/les-facteurs-determinants-de-la-resilience-des-jeunes-a-la-violence/
https://www.seneplus.com/societe/donner-de-lemploi-aux-jeunes-participe-endiguer-la-violence
https://www.seneplus.com/societe/donner-de-lemploi-aux-jeunes-participe-endiguer-la-violence
http://media7.info/lugb-et-lagence-dassistance-a-la-securite-de-proximiteasp-se-liguent-contre-la-violence-et-les-faits-criminels-chez-les-jeunes/
http://media7.info/lugb-et-lagence-dassistance-a-la-securite-de-proximiteasp-se-liguent-contre-la-violence-et-les-faits-criminels-chez-les-jeunes/
https://www.lequotidien.sn/securite-recurrence-de-violences-chez-les-jeunes-le-ceradd-veut-des-unites-denseignement-sur-la-securite-et-la-resilience/
https://www.lequotidien.sn/securite-recurrence-de-violences-chez-les-jeunes-le-ceradd-veut-des-unites-denseignement-sur-la-securite-et-la-resilience/
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1.  
 

 

 

Rapport couverture Digitale 

INTRODUCTION  

A l’occasion de L’atelier sous régional du CRDI qui a pour thème : « Comprendre et 

surmonter l’exposition des jeunes à la violence, l’exclusion et l’injustice en Afrique » la 

campagne digitale et la couverture de l’évènement ont été confié à l’équipe Butterfly 

Communication. L’objectif consistait à la vulgarisation de l’évènement, à travers un plan de 

communication qui a été proposé et validé par les organisateurs de l’atelier.  

OBJECTIFS DE BASE  

   -  Atteindre au moins 27.000 personnes    

   -  Assurer une bonne couverture digitale 

    DEMARCHE ADOPTEE    

   -  Création d’un logo pour l’atelier    

   -  Conception d’un visuel (image de couverture) pour l’évènement    

   -  Création de l’événement via la page Facebook de Butterfly’Com    

CRIMINALITE EN AFRIQUE DE L OUEST

Leplemranirqitxe
-

u Senegal, laviolence surhzut chezlesjeunes reshe et demeure unerealite. Pour expli-
quer 1es muses et motivations qui incihent les jeunes 5 basculer vers la violence et la

criminalihe. pen ae recherches sontmalheureusementfaihes. C‘est dans ee eeare que rv.

iversite Gashzn Berger (van) de Saint-Louis 5 travers 1e Carrefour d'Etud.es et ae

echerches-Action ur la Demmratie et le Developpement (CERADD), a reuni une

. entaine de journ istes et wrrespondanb régionaux pour partager les resultats ae

eurs recherches et renforcer leur mpeeme sur 1.; scmnegaes ae r:'§i1ience des jeunes
race 5 la violence en Afirique ae l'Clruest.

resilience a la Violence et a

criminalite en Afrique de

l"0uest >>. A en croire le co-

ordonnateur adjoint dupro-
jet, l"objectif de la recherche

etant de contribuer a

Depuis plus de 24 mois, des

universitaires-chercheurs

menent des enquetes au

Burkina Faso et au Senegal
dans le cadre du projet « Je-

unes et strategies de

rompre le cycle de produc-
tion de Violence et de crimi-

nalite chez les jeunes a

trayers une meilleure com-

prehension des strategies de

resilience des jeunes et de

leurs communautes dans les

deux pays cites. Une contri-

bution qui necessite l"ap-
port de tous les acteurs dont

ceux des medias. « Pour la

diffusion de nos recherches,
l"equipe de coordination a

decide d"inclure tous les ac-

teurs. Raison pour laquelle,
les acteurs des medias dela

region sont impliques pour

qu"ils s"approprient des re-

sultats afin de jouer pleine-
ment leur role. Souyent ils

ont tendance a parler plus
de la Violence, c"est

pourquoi, nous ayons juge
utile deles renforcer sur la

base des resultats de nos

recherches sur les strategies
de resilience a la Violence et

a la criminalite. C" est dans

ce cadre que sinscrit cet at-

elier deformation des jour-
nalistes et correspondants
de presse au niyeau Saint-

Louis pour informer les de-

cideurs publics sur la

problematique de la

recherche », a declare Dr

alpha Ba. Avant de se

felicite1' de la motivation des

journalistes qui ont montre

un reel interet a la thema-

tique, mais egalement un

QUOTIDI EN DWNFORMATIONSGENERALES

engagement pour la

resilience de la Violence

dans nos pays. « D"ailleurs

au sortir de cette session d

formation, nous avons con-

yenu avec les acteurs et ac-

trices des medias

dorganiser le prix sur Je-

unes et Resilience de la vio-

lence et de la criminalit

pour primer les meilleurs

articles de tous les supports
de medias », a soutenu D1'

Ba.

Il hut signaler que le projet
« Jeunes et strategies d

resilience a la Violence et a

criminalite en Afrique d

l"0uest » au Burkina Faso et

au Senegal, est appuye par
le Centre de recherches pour
le deyeloppement interna-

tional du Canada (CRD 1) Via

le programme de recherch

panafricain « Comprendr
et surmonter l"expositio
desjeunesala 'olence,l"ex-
clusion et l"injustice e

Afrique », lance depuis
2017.
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   -  Sponsoring de l’évènement avec un bon ciblage    

   -  Conception de visuels pour animer l’évènement    

   -  Création d’un compte Twitter (Atelier sous régional du CRDI - @CRDI20) 

   

Le logo :  

CAMPAGNE DIGITALE  

Le logo participe au Branting, il donne de la valeur à l’évènement sur le plan du digital. Il 

représente l’activité à vue d’œil.  

Le logo ci-après a été conçu à cet effet. 

 
Visuel (image de couverture) pour l’évènement :  

Ce visuel a été créé pour communiquer sur l’événement.  

Regroupant ainsi tous les acteurs et éléments qui ont trait à l’évènement. 

 

L’évènement sur Facebook :  

Compte tenu du fait qu’il n’existait pas de page Facebook à l’activité (l’Atelier sous régional 

du CRDI), il a été judicieux de passer par la page Facebook de Butterfly Communication 

qui compte à son actif plus de 1400 likes pour faire diffuser l’évènement.  

 

Le Sponsoring de l’évènement :  

Le sponsoring d’une page, d’une publication, d’un événement etc. revient à donner une 

grande portée au post sponsoriser avec un ciblage défini en fonction de l’âge, du sexe, de la 

zone d’intervention de l’élément sponsorisé. Avec un budget défini en fonction de l’objectif à 

atteindre et de la viralité de l’activité sponsorisée.  
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L’événement a été mis en ligne le vendredi 02 Novembre 2018 après validation de la 

proposition de la campagne de communication digitale.  

Il a été publié comme suit : À l'occasion de l'Atelier Sous Régional du IDRC / CRDI, qui a 

pour thème : « Comprendre et surmonter l’exposition des jeunes à la violence, l’exclusion et 

l’injustice en Afrique », organisé en collaboration avec Butterfly'Com, vous aurez 

l'intégralité des activités en rapport avec l'événement.  

#AfricaYouth2018 #Jeunesse #Violence #Résilience #Afrique #UGB#GRIP #IAGU #ISS  

Suivez l’événement sur #Twitter : @CRDI20 

Voir image ci-après  

Statistiques hors sponsoring :  

En dehors du sponsoring de la page génère des 

statistiques hors sponsoring.  

Sans le sponsoring, nous avons obtenus :  

32 likes  2 commentaires  328 personnes 

atteintes  

 

Statistiques avec sponsoring :  

La portée de l’événement après le sponsoring 

qui est une manière pour faire de rendre un 

contenu le plus viral possible en fonction de la 

cible et du budget de l’utilisateur qui souhaite 

donner une grande portée son événement, page 

entre autres.  

 

-1-
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Personnes atteintes (Portée Globale) :  

La portée globale de l’événement c’est-à-dire le nombre de personnes pour lesquelles, les 

infos concernant l’événement est se sont affichées sur leur écran sur le plan international est à 

102.900.  

1003 personnes ont répondu à l’événement, dont 914 intéressées et 89 participent.  

9 Clics sur le lien accompagnant l’événement. 7% d’hommes  t 33% sur le plan international  



39 

 

  

  

Personnes atteintes (Portée nationale) en fonction du ciblage :  

La portée nationale en fonction du ciblage de l’événement c’est-à-dire le nombre de 

personnes pour lesquelles, les infos concernant l’événement est se sont affichées sur leur 

écran à Dakar est à 65.360 dont 365 réponses (soit participants ou intéressés), 498 clicks sur 

le lien, 2 commentaires, 4 partages avec 29.8 Femmes 70.2 Hommes.  
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7 Messages et 5 Discussions ont été reçus manifestant des intérêts par rapport à l’événement.  

Visuels offerts lors de l’événement  
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Quelques chiffres concernant la page twitter de l’évènement.  

 

 
25 Tweets  12 followers  58 following 14.7K impressions 182 Engagements  

 

 

 

:4 mm: as 2‘ .2.
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2. Quelques exemples de lettres  
 
 
 

 

 

Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters  Büro Deutschschweiz www.tdh.ch 

Avenue de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne Limmatstrasse 111, CH-8005 Zürich www.facebook.com/tdh.ch 

T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77  T +41 58 611 07 40, F +41 58 611 07 41 www.twitter.com/tdh_ch 

E-Mail: info@tdh.ch, CCP: 10-11504-8 E-Mail: info@tdh.ch, PCK: 10-11504-8 www.instagram.com/tdh_ch 

 

 Ambassade de France 

 A qui de droit  

  

 Lausanne, le 17 avril 2018 

      
 

 
 

Lettre d’invitation pour l’obtention d’un visa Schengen 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Mr Babaly Sall voyagera en France, du 26 mai au 8 juin 2018 afin de participer au Congrès Mondial 
sur la Justice pour Enfants, co-organisé par un consortium d’organisations internationales, dont Terre 
des hommes. L’évènement aura lieu à la Maison de l’UNESCO à Paris. 

 
Nous vous prions de bien vouloir lui accorder un visa d’entrée. Les frais de séjour, de voyages et 
d’assurances seront intégralement pris en charge par Terre des hommes tout au long de son voyage. 

 
Informations de la personne invitée : 

Babaly Sall 
Nationalité : Sénégalais 

Date de naissance:  14 juillet 1958 
Numéro de passeport : 17AZ74023 

 
 

Nous vous serions grés de délivrer ce visa dans les temps requis et vous remercions d’avance pour 
votre collaboration.  

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
 
 

    

 
 

8
,LGI.LGq62}JOIII11JG2
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3. Exemple Agenda de formation des enquêteurs 

meme
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Horaire Activités Méthodes Responsable 

9h00-9h10 Installation de la participants/ouverture Plénière JD et KC, 

GRAAD 

9h10-9h40 - Présentation des participants 

- Présentation de la charte d’éthique et des modalités 

pratiques 

 

Plénière SE/GRAAD 

9H40-10h45 Présentation du projet  
- Objectifs de du projet 

- Définition des concepts clés 

- Questions et échanges d’éclaircissement 

 

Plénière Équipe REJE 

10h45-11h00 Pause-café 

11h00-11h45 

 
Organisations pratique de l’étude 
- Modalités pratiques 

Présentations des principaux arguments de 

l’étude 
- Objectifs 

- Besoins de données vs réponses aux objectifs 

- Zones et cibles 

- Organisation des équipes 

- Protocole éthique/sécurité 

Plénière SE/GRAAD 

Techniques et approches de collecte de données 
- Les préalables (Matériel et visites de courtoisie) 

- Comment établir la confiance avec l’enquêté 

 Assistants/ 

Statisticien 

11h45-13h00 Étude du questionnaire  
- Examen des sections du questionnaire 

 Assistants/ 

Statisticien 

13h00-14h00 Pause-déjeuné 

14h00-17h00 Étude du questionnaire (suite) 
- Examen des sections du questionnaire 

 Assistants/ 

Statisticien 

Jour 2 : Mardi 6 février 2018 

Horaire Activités Méthodes  Responsable 

09h 00-10h 

45 

Étude du questionnaire (suite) 
- Examen des sections du questionnaire 

- Traduction des concepts en langues locales 

(Mooré, Dioula, Fulfuldé, Gourmatchema) 

Plénière Assistants/ 

Statisticien 

10h 45-11h00 Pause-café 

11h 00-13h 

00 
Utilisation de la tablette pour la 

collecte/enregistrement/transfert des données 
- Fonctionnement du CAPI sur la tablette 

- Transfert des données collectées sur serveur 

 Assistants/ 

Statisticien 

13h 00-14h00 Pause déjeuné 

14h 00-17h 

00 

Utilisation de la tablette pour la 

collecte/enregistrement/transfert des données 

(suite) 
- Entretiens pratiques ; 

- Correction des insuffisances 

- Délimitation des ZD 

- Choix des ménages et individus 

 Assistants/ 

Statisticien 

Jour 3 : Mercredi 7 février 2018 

Horaire Activités Méthodes  Responsable 
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09h 00-12h00 Simulation salle 

Échanges/discussions sur les 

Aspects pratiques et divers  

Simulation SE GRAAD 

Formateurs / 

Enquêteurs 

12h00-13h00 Pause déjeuné 

13h00-16h00 Sortie sur le terrain Equipe de Mise en œuvre  

16h00-18h00 Débriefing 

Jour 4 : Jeudi 8 février 2018 

Horaire Activités Méthodes  Responsable 

09h 00-13h00 Prise en compte des besoins d’amendements selon 

les données/informations du prétest  

Simulation SE GRAAD 

Formateurs / 

Enquêteurs 

13h 00-17h00 Préparatifs pour le démarrage de l’enquête LGD, MS et BB (partie technique), 

AZ et JB (Partie finances) 

 

4. CHARTE ÉTHIQUE DU PROJET 

Introduction 

Tout projet de recherche impliquant des sujets humains doit être réalisé dans le respect des 

principes d’éthique tels que définis par les Nations Unies après la seconde guerre mondiale. 

Le principe fondamental stipule que la participation à un projet de recherche ne doit pas 

causer un préjudice à tous les acteurs qui participent au projet. Les acteurs dans le présent 

projet sont : (1) les enquêtés, (2) les enquêteurs, (3) l’équipe de chercheurs (assistants, 

statisticien, responsables), les responsables locaux présents dans les zones de l’étude. Le 

présent document définit les règles à respecter pour respecter ces principes d’éthique et 

atteindre les objectifs du projet. 

Signature de contrat 

Règle 1 : Les acteurs impliqués dans la réalisation du présent projet s’engagent à respecter 

l’ensemble des règles inscrites dans cette charte. 

Règle 2 : La participation au projet est conditionnée par la signature d’un contrat et les 

différents acteurs (Assistants, statisticien, enquêteurs). Ce contrat liste les droits et obligations 

des différentes parties. Les signataires s’engagent à respecter ce contrat. 

Formation de l’équipe de collecte 

Règle 3 : Les acteurs impliqués dans la collecte des données s’engagent à suivre 

scrupuleusement la formation en respectant le programme établi. Les absences et retards ne 

seront pas tolérés. Au cours de la formation, les téléphones sont mis sous silence ; les sorties 

intempestives pour répondre aux appels ne sont pas admises. 

Les acteurs impliqués s’engagent par ailleurs à participer activement à la formation à travers 

les interventions pour faciliter la maitrise des outils de collecte des données. 

Collecte des données 

Règle 4 : Les acteurs impliqués dans la collecte des données s’engagent à être courtois vis-à-

vis de leurs collègues, vis-à-vis des autorités locales (Maire, CVD, Conseillers) et des 

enquêtés (ménages). Tout écart de langage ou toute violation de domicile privé sont proscrits. 

Les enquêteurs particulièrement prendront les précautions nécessaires pour accéder aux 

domiciles des enquêtés et veilleront à respecter leur vie privée. 

Règle 5 : Les acteurs impliqués dans la collecte des données sont conscients des enjeux du 

projet : des fonds de contribuables ont été mobilisés pour établir des évidences scientifiques 

en vue de réduire la violence au sein des jeunes. Les acteurs s’engagent par conséquent à 

collecter des données de qualité pour répondre à ces besoins. Toute falsification de données, 

toute collecte de données fictives (ne provenant pas de réponses d’un enquêté) ne seront pas 

acceptées. 
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Règle 6 : Les acteurs s’engagent à ne pas divulguer des informations collectées auprès des 

enquêtés à d’autres personnes (y compris la sécurité, la justice et les impôts). La loi n°012-

2007/AN du 31 mai 2007 portant organisation et réglementation des activités statistiques 

protège les enquêtés dans ce cas. Les enquêteurs particulièrement s’engagent à ne pas 

divulguer les réponses des enquêtés à aucun membre du ménage (y compris les parents ou 

l’époux/épouse de l’enquêté). 

La sécurité 

Règle 7 : Les acteurs impliqués dans la collecte des données s’engagent à adopter un 

comportement leur permettant de minimiser les risques d’insécurité. Il s’agit entre autres de 

(1) sursoir aux entretiens avec les enquêtés à des heures tardives (après 20 heure), (2) 

s’informer auprès des services de sécurité (police et gendarmerie) sur les dispositions à 

prendre dans les zones, (3) éviter des débats contradictoires avec les enquêtés ou toute autre 

personne. 

Règle 8 : Les acteurs du projet, particulièrement les enquêteurs s’engagent à s’abstenir de 

toute relation sexuelle avec les enquêtés pendant la période de collecte des données. 

Règle 9 : Les acteurs du projet s’engagent à prendre soins du matériel mis à leur disposition et 

à le restituer en bonne état à la fin du projet. Une caution sera payée pour couvrir les risques 

de perte ou dommages de matériel causés par les acteurs. 

Traitement des données 

 Règle 10 : L’équipe de chercheurs (responsable, statisticien, assistant) s’engage à assurer 

l’anonymat dans le traitement et l’analyse des données. Elle s’engage à être transparente dans 

le processus de traitement, et à conserver les données de sorte à garantir leur sécurité. 

 

J’ai pris connaissance de l’ensemble des règles établies dans la présente charte, j’approuve et 

je m’engage par conséquent à les respecter durant ma participation au projet. 

 

Date le …………………………………………................................................ 

Nom et prénom(s) ……………………………………………......................................... 

Fonction : …………………………………………………................................................. 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
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