Le rapport de l'enquête d'évaluation de la Forum des jeunes
Biennale de Luanda: Le Forum panafricain pour la culture de la paix

Contexte
La stratégie de suivi de la première Biennale de Luanda, conçue pour et avec les jeunes, a commencé
avec le lancement du rapport officiel de la Biennale à travers un webinaire qui a été organisé avec succès
le 16 juillet 2020 et auquel ont participé les participants du Forum Jeunesse. La stratégie impliquait une
évaluation de tous les aspects du forum des jeunes, à travers une enquête en ligne, administrée aux
participants du Forum des jeunes de la Biennale de Luanda.
L'enquête en ligne a été lancée le 28 juillet 2020 pour recueillir les points de vue des participants sur
l'organisation de la Biennale de Luanda, leurs expériences depuis l'événement, la manière dont ils ont
intégré les leçons apprises et partagées, l'application et la pertinence des résultats pour le travail qu'ils
faire, l'adaptation à Covid-19 entre autres. Les commentaires de l'enquête d'évaluation en ligne en anglais
et en portugais ont été analysés par Ekene Johnpaul Ikwelle, tandis que Fadwa Gmiden a analysé les
réponses reçues en français.
Informations générales sur les questions du questionnaire en ligne
Principalement, il y avait douze (12) questions accompagnées par des questions de suivi afin d’obtenir une
interprétation plus approfondie de la part des Enquêtés. Un total de quarante-sept (47) Enquêtés sur un
total de (71) jeunes ont répondu au questionnaire qui a été distribué en anglais, en français et en portugais.
Sur les soixante et onze (71) jeunes, six (6) étaient des participants du pays hôte, l'Angola, tandis que
soixante-cinq (65) venaient d'autres pays de l'Union africaine (UA) et de la diaspora.
Vingt-six (26) participants ont répondu au questionnaire en ligne en anglais, vingt (20) participants ont
répondu à la version française, tandis qu'un (1) a répondu à la version portugaise. Veuillez consulter la
figure 1 ci-dessous.
La validité des données et les limites
Le nombre total de réponses reçues représente 61% (47 participants) des commentaires attendus du 71
jeunes officiellement invités au Forum des jeunes de la Biennale de Luanda.
Il est essentiel de mentionner que certains des invités n'ont finalement pas assisté à la Biennale de Luanda
pour diverses raisons, notamment les vols manqués, les problèmes d'annulation de dernière minute,
l'impossibilité d'obtenir une autorisation de travail pour voyager, des problèmes de santé, etc.

Les 39% (30) participants qui n’ont pas répondu à l’enquête sont des jeunes angolais. Ils ont mentionné
que la raison était liée aux coûts et aux défis de la connexion Internet des jeunes qui n'ont pas pu assister
à la Biennale et qui estiment ne pas disposer d'informations adéquates pour pouvoir évaluer le forum des
jeunes, des jeunes professionnels qui ne sont peut-être plus avec leurs organisations et qui ont peut-être
changé de courrier électronique, et quelques jeunes qui ont participé à la forum des jeunes mais n’ont pas
répondu. Un autre facteur qui peut avoir influé sur les réponses reçues par rapport à ce qui était attendu
pourrait être le court délai.

Figure 1: Réponses attendues par rapport à ce qui a été reçu avec la distribution linguistique

Traitement et analyse des réponses aux questions de l'enquête
L'analyse ci-dessous examine les 47 réponses reçues de l'enquête administrée. Voici les questions et les
commentaires reçus :
1. Votre participation au Forum des Jeunes vous a-t-elle apportée de nouvelles idées ?
95,7% des enquêtés (45 participants) ont convenu que le forum des jeunes leur a fourni de nouvelles
perspectives, tandis que 4,3% (2 participants) n'ont pas reçu de nouvelles informations.
Il était très évident pour ceux qui ont répondu Oui, l'interconnexion de la jeunesse, de la paix et de la
sécurité et de l'esprit d'entreprise, de la créativité et de l’innovation ; le besoin de partenariat; l'importance
d'un dialogue constant entre les gouvernements et leurs citoyens; et l'engagement des jeunes en faveur
de la vulgarisation des cadres normatifs existants pour favoriser la compréhension. La composante de
partage d'expériences et d'idées qui a permis d'en apprendre davantage sur le travail d'autres jeunes sur
les deux sujets a également été reconnue, certains des enquêtés soulignant la nécessité d'un espace sûr

pour le dialogue et les échanges entre les jeunes. Par exemple, un enquêté a déclaré ce qui suit: «les
sessions m'ont permis de comprendre le besoin de questions transversales d'engagement citoyen des
jeunes dans la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique, mais surtout à travers un engagement
total pour leur développement. "
Un autre jeune a partagé une idée tirée du forum de la jeunesse qui s'est concentrée sur la nécessité de «
l’établissement d'un cadre de consultation permanent pour soutenir les projets de jeunesse afin d'atteindre
les objectifs des ODD et de l'Agenda 2063 ».
Pour les 4,3% (2 participants), ils ont déclaré qu'ils auraient aimé en savoir plus sur les questions relatives
aux « outils numériques pour le plaidoyer et l'activisme social » et « l'élaboration de politiques et
l'engagement actif des jeunes dans l'élaboration des politiques, en se concentrant sur la façon dont les
jeunes peuvent perturber les fenêtres politiques et redéfini la notion d'engagement actif », entre autres.

Figure 2: Avis sur la perspicacité du forum

2. Pensez-vous que ce que vous avez appris du Forum des Jeunes a influencé ou changé votre
travail ?
90% (42) des enquêtés ont déclaré que ce qu'ils avaient appris du forum des jeunes avait influencé et
changé leur travail. 6% (3) des enquêtés ont déclaré que ce qu'ils avaient appris n'a pas changé ou
influencé leur travail, car ils constatent toujours une sorte de manque ou de dysfonctionnement de la
communication entre les jeunes et les institutions, en particulier les institutions financières.
4% (2) du total des enquêtés n'ont pas répondu à cette question car ils avaient répondu NON à la question
1.

Les enquêtés qui ont répondu « Oui » ont reconnu la nature essentielle de la création d’opportunités de
collaboration, de réseautage et de partage d’idées pour d’autres jeunes; et la puissante influence du
plaidoyer en utilisant plusieurs stratégies créatives. Ils ont également souligné l’importance de la recherche
et de la documentation dans le travail des organisations dirigées par des jeunes. Un enquêté a déclaré que
«la diaspora africaine en Amérique semble très déconnectée de l'UNESCO, de l'Union africaine et de
l'excellent travail que font les jeunes adultes et les jeunes en Afrique. De même, un grand travail et des
initiatives sont en cours aux USA en faveur de la jeunesse noire et des jeunes en Afrique, l'UNESCO et
l'Union africaine n'en savent rien ; ce qui est un problème sérieux. J'espère aider à changer ce récit et à
établir un lien de soutien plus fort ». Un autre enquêté a déclaré que « les leçons m'ont encouragé à penser
au-delà de ma zone de confort et à évoluer vers de nouveaux paradigmes tels que l'engagement des jeunes
en prison ».
3. Au cours de chacune des deux sessions, avez-vous pris connaissance d'une initiative que vous
souhaiteriez voir reproduite/mise en œuvre dans votre pays ?
77% (36) des enquêtés ont déclaré avoir été informés de certaines initiatives qu'ils aimeraient voir
reproduites / mises en œuvre dans leur pays, 19% (9) des enquêtés ne l'ont pas fait, tandis que 4% (2) du
total des enquêtés n'ont pas répondu à cette question car ils avaient répondu NON à la question 1.
Pour ceux qui ont répondu «Oui», les points saillants ont été: le projet d'eau du Rwanda; le dynamisme du
PAYNCoP et la création d'autres chapitres nationaux; le projet Prisonpreneur du Cameroun; l'organisation
de forums similaires aux niveaux national et local; la séance d'engagement des jeunes qui a donné une
perspective plus profonde sur la façon de porter les jeunes seuls; le rôle des femmes dans la consolidation
de la paix; le dynamisme du forum des partenaires lorsqu'il est conçu comme une discussion
intergénérationnelle; le projet documentaire Saana Faces au Sénégal; la coalition Youth4Peace au Nigéria;
le laboratoire d’incubation en Côte d’Ivoire; et la créativité de l'utilisation des arts et de la culture pour
promouvoir la paix et l'esprit d'entreprise, entre autres.
4. Avez-vous pris connaissance d'une initiative que vous souhaiteriez voir adoptée par votre
organisation ?
72,3% (34) des enquêtés ont confirmé avoir pris connaissance d'au moins une initiative qu'ils aimeraient
voir adoptée par leur organisation, 23,4% (11) des enquêtés n'ont pas identifié d'initiatives qu'ils aimeraient
voir adoptée par leur organisation. Alors que 4% (2) du total des enquêtés n'ont pas répondu à cette
question car ils avaient répondu NON à la question 1.
Les raisons invoquées par les enquêtés qui ont répondu non à cette question tournaient autour du fait qu'ils
ne sont actuellement impliqués dans aucune organisation ; qu'ils ont trouvé la discussion d'une manière ou
d'une autre politique; et qu’ils n’ont rien vu qui puisse s’appliquer spécifiquement à leurs organisations. Un
enquêté a déclaré que « les problèmes de la diaspora aux États-Unis sont différents de ceux du continent.
Je pense que le grand avantage est d'aider les jeunes à changer de politique aux États-Unis et de participer
au démantèlement du racisme structurel et à la lutte pour l'équité raciale ».
Les enquêtés qui ont répondu «oui» ont déclaré les initiatives suivantes: l'idée de création d'espaces sûrs
pour les jeunes pour engager le dialogue, le projet d'eau du Rwanda, la mise en œuvre et la localisation
des cadres de sécurité pour la paix des jeunes, en particulier les résolutions 2250 et 2419, le mentorat
progressif des jeunes femmes et les filles, Valoriser l'entrepreneuriat pour aider à cultiver la paix et la
richesse de croissance, et mobiliser les jeunes tout en véhiculant la valeur de PAYNCoP.

5. La façon dont vous pensez au rôle que la jeunesse africaine devrait jouer dans la promotion de
la paix et de la sécurité sur le continent a-t-elle changé après votre participation au Forum des
jeunes ?
Alors que 4% (2) du total des enquêtés n'ont pas répondu à cette question car ils avaient répondu NON à
la question 1, 72,3% (34) des enquêtés ont déclaré qu'ils avaient changé leur opinion initiale sur le rôle que
la jeunesse africaine devrait jouer dans la promotion de la paix et la sécurité sur le continent après leur
participation au forum des jeunes. 23,4% (11) des enquêtés ont déclaré que leurs pensées n'avaient pas
changé.
Certains des enquêtés qui ont répondu « NON » ont déclaré qu'ils étaient trop conscients des mécanismes
nécessaires pour faire fonctionner les choses, et le forum n'a fait que renforcer leurs réflexions initiales sur
le rôle de la jeunesse africaine dans la promotion de la paix et de la sécurité.
Pour les enquêtés qui ont répondu « OUI », leurs raisons tournent autour de ce qui suit: un changement
narratif des jeunes en tant que fauteurs de troubles; les jeunes devraient être des partenaires égaux et non
des bénéficiaires; les jeunes doivent prendre des initiatives ou agir avant de demander du soutien et de
l'aide; le soutien financier et éducatif est essentiel au travail des initiatives menées par les jeunes; la paix
et la sécurité sont autant de la responsabilité des jeunes que du gouvernement et cetera. Un enquêté a
déclaré clairement : «Je considère la jeunesse comme le moteur du développement et avec des idées
innovantes qui peuvent éclairer l'Afrique.»
6. Votre perception de la manière dont l'emploi des jeunes peut être encouragé/réalisé en Afrique
a-t-elle changée ?
57,4% (27) des enquêtés ont confirmé avoir eu un changement de perception sur la façon dont l'emploi
des jeunes peut être obtenu en Afrique après avoir assisté au forum, tandis que 38,3% (18) ont déclaré
que leurs perceptions n'ont pas changé. 4,3% (2) du total des enquêtés n'ont pas répondu à cette question
car ils avaient répondu NON à la question 1.
Pour ceux qui ont répondu OUI, leur perception a changé ou s'est élargie de certaines des manières
suivantes: les politiques publiques liées à l'emploi en Afrique doivent se concentrer sur les professions
propices à la croissance et remédier à l'inadéquation entre la formation fournie et les besoins du marché
du travail. ; la collaboration public-privé est extrêmement importante; les aptitudes et compétences doivent
être adaptées à la nouvelle demande du marché, et l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans les villes.

Pour les enquêtés qui ont répondu « NON », ils ont affirmé que leurs perceptions n'avaient pas changé
parce qu'ils connaissaient déjà les modalités proposées. Certains d'entre eux ont également déclaré ce qui
suit: que la croissance de l'entrepreneuriat chez les jeunes devrait commencer d'abord dans les
communautés; que les politiques reposent sur une théorie du problème de l'emploi des jeunes sans tenir
compte des aspects et difficultés réels qui bloquent le système d'emploi; et que la Biennale de Luanda n'a
pas répertorié les projets de jeunesse pendant le forum dans le cadre de la Biennale.
7. Vous sentez-vous concerné par l'Engagement de la jeunesse africaine pour la culture de la paix
adopté à l'issue du Forum des Jeunes ?
74,5% (35) des enquêtés se sont dit préoccupés par l'engagement de la jeunesse africaine à la culture de
la paix adoptée à l'issue du forum des jeunes. Alors que 21,2% des enquêtés ne se sentaient pas concernés

par l’engagement. 4,3% (2) du total des enquêtés n'ont pas répondu à cette question car ils avaient répondu
NON à la question 1.
Pour ceux qui se sentaient concernés par l'engagement, ils l'ont partagé avec leurs collègues, adopté les
stratégies proposées dans le cadre de la session sur l'entrepreneuriat et intégré dans les plans de l'un des
plus grands réseaux de jeunes entrepreneurs africains financé par la diaspora appelé « Diaspo4Africa »
Ils se sont engagés dans des manifestations pacifiques contre la violence sexuelle et sexiste pour les
femmes et les filles et engagent les jeunes dans les communautés pour promouvoir la paix et ont
commencé à former les jeunes sur le leadership, la résolution des conflits et le développement de l'esprit
d'entreprise. Un enquêté a fait ce commentaire : «J'ai traduit l'engagement dans la langue somalienne
d'engager plus de jeunes somaliens. J'ai également collaboré avec des institutions gouvernementales
comme le ministère de la jeunesse et informé de l'engagement de la jeunesse africaine ».
Ceux qui ont déclaré ne pas se sentir concernés par l'engagement semblent avoir mal compris la question
quant aux raisons qu'ils ont invoquées s'alignent parfaitement sur celles fournies par ceux qui se sentent
concernés.
8. Dans quelle mesure le Forum a-t-il été inclusif pour les jeunes ?
2,1% (1) des enquêtés ont décrit le forum comme extrêmement inclusif pour les jeunes, 27,7% (13) l'ont
décrit comme très inclusif, 46,8% (22) ont estimé qu'il était plutôt inclusif, 2,3% (10) ont décrit le forum
comme non inclusif, et 2,1% (1) ont déclaré que le forum n'était pas du tout inclusif pour les jeunes.

Figure 3: Avis sur l'inclusivité du forum pour les jeunes

9. Pensez-vous que quelque chose aurait pu être fait pour rendre la Biennale plus inclusive pour
les jeunes, y compris les jeunes handicapés et les jeunes des zones rurales ?

Alors que 8,5% (4) des enquêtés ont répondu « NON », 91,5% (43) des enquêtés ont estimé qu'il y avait
quelques choses qui auraient pu être faites pour rendre le forum plus inclusif pour les jeunes, y jeunesse.
Pour ceux qui ont répondu « OUI », le forum serait plus inclusif s'il y avait des interprètes en langue des
signes à l’événement ; s'il y avait des événements parallèles permettant aux jeunes de présenter les bonnes
pratiques du terrain avec des partenaires de haut niveau ; et si le streaming en ligne permettant à d'autres
jeunes de participer à tous les événements avait été organisé. D'autres intègrent les jeunes dans
l'ensemble du processus de planification en tant que partenaires égaux, intégrant les jeunes dans toutes
les sessions de la Biennale, y compris la session d'ouverture, une meilleure logistique de voyage qui permet
aux jeunes d'assister également aux sessions de clôture, la représentation accrue des jeunes de partout
dans lE continent pour la diversité et un engagement en ligne amélioré grâce à des webinaires. Un enquêté
a souligné l'accès au site de l'événement car il était trop loin des jeunes de l'hôtel étaient logés et que les
infrastructures n'étaient pas très accessibles.
10. Les thèmes choisis ("Jeunesse, paix et sécurité" et "Créativité, esprit d'entreprise et
innovation") étaient-ils pertinents et répondaient-ils à vos attentes ?
31,9% (15) des enquêtés ont trouvé les thèmes choisis extrêmement pertinents, 57,5% (27) les ont trouvés
très pertinents, 8,5% (4) ont estimé que les thèmes choisis étaient assez pertinents, aucun enquêté n'a
trouvé que les thèmes ne l'étaient pas pertinentes, tandis que 2,1% (1) estimaient que les thèmes choisis
n'étaient pas du tout pertinents.

Figure 4 : Avis sur la pertinence des thèmes choisis pour le forum des jeunes

Quels (autres) sujets auriez-vous aimé discuter ?
Les enquêtés ont déclaré qu'ils auraient aimé discuter de sujets autour: de l'immigration illégale et de la
fuite des cerveaux en Afrique; Violence contre les filles et les femmes; Droit et justice, Arts et cultures
(tourisme): facteurs de développement économique; les jeunes dans le processus d'intégration régionale;

Les prisons et les centres correctionnels pour jeunes détenus; Les arts comme outil de changement du
récit; engagement civique et plaidoyer dans les régimes oppressifs; Activisme numérique et campagnes
sur les réseaux sociaux; L'intelligence artificielle et son impact potentiel sur le développement de la
jeunesse en Afrique; Numérisation et e-éthique, et cetera.
11. Dans votre pays, avez-vous constaté une augmentation de la violence et des conflits due à la
COVID19 ?
Alors que 14,9% (7) des enquêtés n'ont pas constaté d'augmentation de la violence et des conflits dus au
COVID19 dans leur pays. 85,1% (40) des enquêtés ont constaté une augmentation de la violence et des
conflits. Certains des commentaires reçus concernaient: une augmentation des cas de brutalité policière;
violence sexuelle et sexiste; cambriolages et meurtres au sein des groupes les plus vulnérables et des
communautés rurales; perte de vies et incendies de biens par des jeunes en raison de la désinformation
sur les réseaux sociaux et du comportement non professionnel du personnel de sécurité el; la répression
des citoyens alors qu'ils protestent contre le manque d'EPI pour le personnel médical; conflits interclans et
tribaux dans les zones semi-arides et arides; violation des droits humains des jeunes travailleurs par les
employeurs, et cetera.

Figure 5 : Avis sur l'accroissement de la violence dus au COVID19

12. Comment le Comité Ad-Hoc des Jeunes peut-il les soutenir dans la mise en œuvre des
recommandations faites pendant le Forum des Jeunes ?
Certains des commentaires reçus des Enquêtés tournent autour de ce qui suit :

- Le Comité ad hoc doit servir d'interface permanente entre les jeunes et les institutions partenaires afin de
pérenniser les acquis de la première édition de la Biennale de Luanda et canaliser les efforts des jeunes
pour atteindre les objectifs de l'agenda. 2063 et les ODD dans le cadre du nouveau partenariat mondial ;
- Appui institutionnel et financier (mobiliser des fonds auprès des bailleurs de fonds) pour une mise en
œuvre efficace ;
- Le comité ad hoc doit suivre en permanence les réalisations des jeunes ou des organisations qui ont
participé à la Biennale et raconter leurs histoires ;
- Signer un protocole d'accord avec une organisation dirigée par des jeunes à la base sur des domaines
spécifiques et un soutien (technique et financier) - Tenir un programme conjoint avec une organisation
dirigée par des jeunes au niveau des recommandations - Développer une infographie sur la façon de mettre
en œuvre les actions du Forum des jeunes - Formulaire Système de S&E intégré sur Youth Forum ;
- Continuer à impliquer les jeunes en mettant sur pied des initiatives telles que le webinaire des jeunes
(comme cela a été fait le mois dernier), partager le rapport et tout matériel récent ou révisé à cet égard,
faire un check-in mensuel avec les jeunes et découvrir le travail qu'ils font en cours dans leurs pays et les
soutenir ;
- Ils peuvent soutenir par l'engagement actif des jeunes, un bref plan d'action / de travail et le suivi du
processus ;
- Assurer la liaison entre l'UNESCO et les participants en mettant en évidence les réalisations issues de la
Biennale de Luanda ;
- Le comité devrait être formé de manière ouverte et non partisane et continuer à être composé de
personnes compétentes et expérimentées dans de telles affaires au sein du comité, garantissant ainsi que
les gens se sentent engagés et bien représentés ;
- Le comité ad hoc peut soutenir la mise en œuvre en travaillant sur un plan d'action qui unifie les efforts
de toutes les parties prenantes pour travailler à l'obtention de meilleurs résultats ;
- Favoriser la mise en œuvre et faire participer davantage de jeunes aux processus de suivi par le biais
d'un sous-comité ;
- Par des efforts de collaboration, un soutien financier et un suivi.

