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BUREAU DE L’ENVOYE SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL  

POUR LA REGION DES GRANDS LACS 
 

Jeunesse 
 

Résumé 
des faits 

 Le Bureau de l’Envoyé spécial a apporté un appui technique et financier 
en faveur du Sommet des jeunes (Sommet extraordinaire de la CIRGL sur 
la lutte contre le chômage des jeunes) qui s’est tenu à Nairobi en juillet 
2014. Les jeunes sont également considérés comme l’un des grands 
« piliers » du Cadre stratégique régional des équipes de pays des Nations 
Unies lancé à New York par le Conseil de sécurité en mars 2016 et les 
prochains programmes seront axés sur ce segment de la population. 

 Le Bureau participe également à la mise en place du Centre des jeunes 
pour la paix à Goma, à l’appui du Forum des jeunes de la CIRGL et en 
partenariat avec ONU-Habitat, la MONUSCO et les autorités locales. Le 
Centre devrait devenir une plateforme régionale pour la participation et 
la responsabilisation des jeunes ainsi que la création d’emplois 
transfrontières. Il servira également de cadre à d’autres manifestations et 
échanges sous-régionaux sur le thème des jeunes (en avril 2017, 15 000 
jeunes se réuniront à Goma, qui viendront notamment du Rwanda et du 
Burundi). 

 Le Bureau de l’Envoyé spécial œuvre également avec la Ministre des 
affaires étrangères et le Ministre de la décentralisation et du plan du 
Kenya à la mise en place du secrétariat du Forum des jeunes de la CIRGL 
à Nairobi, qui devrait être lancé durant le premier semestre de 2017. 

Analyse  L’association des jeunes est une question transversale et, au vu des enjeux 
que représentent le taux de chômage très élevé dans certaines parties de 
la région des Grands Lacs et le manque de participation sociopolitique et 
de responsabilisation, les jeunes sont une ressource importante mais 
également une source de préoccupation majeure qui pourrait se 
transformer en « bombe à retardement ». 

 La question des jeunes est un des piliers de la Feuille de route de l’Envoyé 
spécial et, avec les projets liés aux femmes et à la société civile, constitue 
le dossier des « forces vives ». Le Bureau de l’Envoyé spécial mobilise 
séparément et ensemble ces « forces vives » dans le cadre du suivi et de 
la mise en œuvre des engagements nationaux et régionaux inscrits dans 
l’Accord-cadre. 

Étapes 
suivantes 

 Travailler en coopération avec le Forum des jeunes de la CIRGL, le 
secrétariat de la CIRGL et les ministères kenyans afin de mettre en service 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

2 

 

 

le secrétariat du Forum des jeunes et de l’inaugurer à Nairobi en 2017. 

 Faciliter la mise en place du Centre des jeunes pour la paix de Goma avec 
des jeunes de la région, des partenaires ainsi que les Ministres des affaires 
étrangères et de la jeunesse du Burundi, de la RDC et du Rwanda. 

 Travailler en coopération avec les équipes de pays des Nations Unies sur 
la programmation régionale et se coordonner dans le cadre des projets 
régionaux du Groupe de la Banque mondiale afin de pouvoir encourager, 
quantifier et mesurer la participation et l’emploi des jeunes. 

 Travailler en collaboration avec le Forum des jeunes de la CIRGL dans le 
cadre des projets régionaux et faire participer le secteur privé dans le 
domaine de l’emploi des jeunes à la deuxième Conférence de 
l’investissement du secteur privé.  

 Associer la Communauté économique des pays des Grands Lacs à des 
projets en faveur des jeunes qui peuvent contribuer à relancer cette 
organisation. 

 Convoquer les Ministres de la jeunesse et d’autres parties prenantes pour 
examiner les progrès réalisés et les difficultés rencontrées depuis le 
Sommet des jeunes de 2014.   

Messages  Les jeunes représentent la plus grande ressource encore inexploitée de la 
région des Grands Lacs s’ils s’engagent, reçoivent une éducation et se 
prennent en main.  

 Le Bureau de l’Envoyé spécial travaille en coopération avec les équipes 
de pays des Nations Unies, des fonds et des organismes ainsi que des 
organisations régionales afin de veiller à ce que les programmes soient 
coordonnés et hiérarchisés. 
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