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1. Introduction 

Les jeunes représentent 57,5% de la population active en 
Guinée. La Charte Africaine de la Jeunesse établit que toute 
personne âgée de 15 à 35 est considérée comme jeune. La 
définition internationale de l’ONU énonce que toutes les 
personnes âgées de 15 à 24 sont jeunes. Cette différence est 
due à la tradition africaine où une personne est considérée 
adulte quand elle est prête à assumer une responsabilité pour 
la communauté (et pas seulement pour soi-même, ce qui est 
le cas après l’initiation traditionnelle). 
 

2. Les différentes valeurs auxquelles les 
jeunes sont soumis 

 
2.1. Les valeurs traditionnelles 
Quelques caractéristiques de l’éducation traditionnelle :  

• Les jeunes ont une éducation collective, c'est-à-
dire qu’ils sont soumis à la discipline collective. Au 
village, chacun est concerné par l’éducation des 
jeunes. Les corriger est un droit qui n’est pas 
exercé par les seuls parents, père et mère. 

• Ils sont éduqués afin d’être intégrés dans la 
société. Les jeunes, une fois adultes, doivent y 
prendre des responsabilités. Il est ainsi important 
qu’ils connaissent l’ordre social, afin de s’y plier. 

• L’éducation implique des devoirs vis à vis des 
autres et développe le sens du respect envers les 

anciens (ancêtres), l’esprit d’entraide, le sens de la 
responsabilité ainsi que l’hospitalité. 

• L’éducation traditionnelle précise les rôles 
distincts dévolus aux hommes et aux femmes. Les 
femmes sont à la maison et ne jouent pas un rôle 
formel dans la vie publique. 

• A la fin de l’éducation traditionnelle, l’initiation 
prépare les jeunes aux charges de la vie 
quotidienne. L’initiation s’effectue normalement 
entre 12 et 15 ans. Les dures épreuves inhérentes 
à ces pratiques rituelles ont pour but de 
développer l’endurance physique, de combattre 
toute forme de violence et d’imposer la 
soumission totale afin de préserver et de garantir 
l’unité et la survie du groupe. Les jeunes sont 
initiés à la vie conjugale, au respect de la 
hiérarchie, à la solidarité, à la morale et à la 
discipline individuelle, au langage codé et à la 
discrétion. 

 
2.2. Les valeurs modernes 
Aujourd’hui, l’éducation traditionnelle en Guinée joue encore 
un rôle important dans les zones rurales et prépare l’enfant à 
poursuivre sereinement son cursus scolaire. Les enfants et les 
jeunes reçoivent l’enseignement de l’école simultanément à 
l’enseignement traditionnel. Le taux de scolarisation (école 
primaire), en 2008 était de 51%1, c’est encore très bas. 

                                                 
1 http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/105906.html 
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Néanmoins la jeunesse guinéenne est confrontée à la 
modernisation de la société et à de nouveaux défis : 
 

• Parce que la société n’a pas les capacités de leur offrir 
des perspectives d’avenir, de nombreux jeunes 
s’exposent à des pratiques dangereuses et deviennent 
de plus en plus vulnérables. Par exemple, de jeunes 
mineures n’hésitent pas à se prostituer. 

• Les jeunes sont confrontés à une nouvelle valeur : 
l’individualisme. L’éducation moderne demande qu’ils 
se développent en tant qu’individus et qu’ils 
apprennent une profession, mais c’est seulement avec 
un bon « sac-a-dos d’éducation » qu’ils seront 
capables de survivre dans une société en pleine 
mutation. 

• Pour les jeunes filles, l’éducation traditionnelle seule 
n’est pas suffisante pour assurer leur avenir 
professionnel. Elles ont également besoin d’une 
éducation appropriée qui leur permette de s’assumer. 

• Les jeunes, hommes et femmes, doivent avoir accès 
aux soins médicaux. Les services dont ils ont besoins 
sont plutôt liés à la prévention sanitaire et sociale, et 
notamment en matière d’éducation sexuelle. 

• Une bonne éducation reporte l’âge de la première 
grossesse et diminue les risques de pauvreté 
intergénérationnelle. L’instruction augmente les 
opportunités de survie économique.  

 

3. Quel est le rôle des jeunes dans la famille 
et la communauté? 

 
Selon la tradition, les jeunes (après 15 ans) sont le soutien de 
leur famille. Ce sont eux qui possèdent la capacité physique 
d’assurer les travaux agricoles et pastoraux, ainsi que la 
pérennité de la communauté. Les jeunes sont organisés et ils 
sont représentés dans les instances de décision. Malgré tout, 
ils adoptent une position de soumission par rapport aux 
personnes âgées. Le respect des ancêtres ainsi que des 
anciens est très important dans l’ordre social traditionnel.  
 
Mais parfois il semble que les jeunes ont de la peine à 
respecter cela. Les conflits de génération prennent leur 
source dans différentes origines : 
• Dans la tradition africaine, les jeunes sont la ressource de 

survie de la communauté. Dès qu’ils dévient de leur rôle 
traditionnel, ils engendrent des peurs et des frustrations 
chez les plus âgés.  

• Avec les influences de la société moderne, les jeunes 
réclament beaucoup plus de droits et de responsabilités 
au sein de leur communauté. Les anciens ne partagent 
pas ces exigences, car les jeunes de leur génération 
n’osaient demander quoi que ce soit. 

• Les jeunes qui ont l’opportunité de recevoir une 
éducation apportent des changements qualitatifs au sein 
de leur communauté. 
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Malgré cela, les jeunes restent la ressource la plus importante 
de la société. C'est-à-dire qu’il est primordial de gérer ces 
défis dans un processus de dialogue mutuel et inter 
générationnel. Ce dialogue doit se faire dans un esprit de 
tolérance et d’acceptation mutuelle.  
 
Les jeunes apprennent vite et ils sont capables de s’adapter 
mieux à de nouvelles conditions. S’ils sont bien instruits, 
organisés et constructifs, ils contribuent à la transformation 
qualitative de la société.  
Dès que la société percevra les jeunes comme étant 
intégralement parties prenantes de son changement, ils 
acquerront alors beaucoup plus de responsabilités et 
deviendront les moteurs de cette mutation, sans pour autant 
oublier leurs traditions et leurs origines.  
 

 
 

4. Quel est le rôle des jeunes dans la 
prévention, la gestion et la résolution 
des conflits? 

 
4.1. La Charte Africaine de la Jeunesse  
Les adultes considèrent souvent que les jeunes sont des 
fauteurs de trouble. Ceci peut être vrai dans certains cas, mais 
il faut savoir pourquoi. Effectuer une analyse des conflits dans 
lesquels des jeunes sont impliqués serait alors important. En 
fait, les jeunes ont un rôle essentiel dans la prévention et 
gestion des conflits. Mais voyons ce que la Charte Africaine de 
la Jeunesse2 énonce à l’article 17 « De la paix et de la 
sécurité » : 
 
Eu égard au rôle important de la jeunesse dans la promotion 
de la paix et de la non violence ainsi que les marques 
physiques et psychologiques profondes laissées par la 
participation à la violence (…) les états devraient:  

a) Renforcer les capacités des jeunes et des organisations 
de jeunes dans la consolidation de la paix, la 
prévention et la résolution des conflits à travers la 
promotion d’une éducation interculturelle, l’éducation 
au civisme, à la tolérance, aux droits humains, à la 
démocratie, au respect mutuel de la diversité 
culturelle, ethnique et religieuse et à l’importance du 
dialogue, de la coopération, de la responsabilité, de la 
solidarité et de la coopération internationale. 

                                                 
2 Charte Africaine de la Jeunesse, adoptée en 2006. Article 17. 

 7  6 



b) Mettre en place des mécanismes pour développer chez 
les jeunes une culture de Paix et de tolérance qui les 
décourage à participer aux actes de violence, de 
terrorisme, de xénophobie, de discrimination basée sur 
le genre et la race, d’invasion étrangère et au trafic 
d’armes et de drogues. 

 
4.2. Le risque de la manipulation politique 

Les jeunes constituent une force potentielle au sein de la 
société. Parfois cette force est instrumentalisée et manipulée. 
Dans quel sens ? 
Comme nous l’avons vu ci-dessus, la jeunesse a de 
nombreuses préoccupations. Les jeunes ont des besoins 
particuliers pour les aider à survivre au-delà du monde 
traditionnel. Si les communautés ne sont pas capables de 
satisfaire ces besoins, des frustrations peuvent germer et cela 
peut potentiellement entrainer de la violence. 

Quand les jeunes n’ont pas 
un minimum d’éducation et 
d’emploi, ils deviennent la 
proie facile de toutes sortes 
de manipulations politiques. 
Les leaders politiques voient 
en eux la force et l’énergie, 
et ils veulent en abuser. Ils 
promettent donc beaucoup, 
notamment travail et argent. 
Les jeunes sont souvent très 

faciles à convaincre et deviennent alors des partisans prêts à 
tout, en échange de quelques promesses. Ils ne sont pas 
encore capables de dissocier leur intérêt de l’abus dont ils 
sont victimes, et peuvent de ce fait devenir violents s’ils sont 
mobilisés et instrumentalisés. 
 
4.3. Le potentiel constructif 

Comme on l’a vu ci-dessus, les jeunes sont aussi une force 
positive et il relève de la société d’assurer et de faciliter ce 
rôle positif des jeunes. Dans la prévention et gestion de 
conflits, ils peuvent jouer trois rôles importants:  
• Ils peuvent résoudre des conflits dans leur propre groupe 

disposant d’un accès direct à leurs amis et collègues du 
même âge. 

• Ils peuvent sensibiliser d’autres jeunes à résister à la 
manipulation politique. 

• Ils peuvent plaider pour que leurs préoccupations soient 
prises en compte, et il est important qu’ils soient écoutés, 
notamment dans un dialogue entre générations. D’un 
autre côté, les anciens doivent amener les jeunes à 
comprendre les valeurs et principes de la tradition.  

 
Pour qu’ils puissent assumer leurs responsabilités dans la 
prévention et gestion de conflits, ils doivent être formés et 
soutenus. Selon l’éducation traditionnelle, les jeunes 
apprennent le respect, l’esprit d’entraide, l’hospitalité et la 
solidarité. Ce sont des valeurs à soutenir pour maintenir une 
société paisible. Il est important de conserver ces valeurs, 
mais aussi de les inclure dans les approches de l’éducation 
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moderne. L’éducation à la paix parle de solidarité, il est donc 
crucial de promouvoir la valeur traditionnelle de solidarité, et 
de la comparer à la vision moderne de cette même solidarité. 
Ainsi, l’établissement d’un dialogue d’échange entre les 
générations deviendra plus aisé.  
 

5. Conclusion 

Récemment les jeunes se sont beaucoup impliqués dans le 
changement démocratique en Guinée. En effet, ces 
changements intervenus en faveur de la démocratie dans le 
pays peuvent être considérés comme le fruit du combat de la 
jeunesse, depuis les grèves de juin 2006, janvier-février 2007, 
en passant par la marche du 28 Septembre 2009, jusqu’à 
l’élection d’un président de la République en 2010.  
Il revient également à la jeunesse, de prendre en main son 
destin et d’adopter des comportements dignes, de faire 
preuve d’esprit citoyen et de se réunir sans distinction 
ethnique ou religieuse pour bâtir la Guinée de demain.  
 

6. Questionnaire 
 

1. Discutez ensemble comment les jeunes sont perçus dans 
la société. 

2. Pourquoi les jeunes peuvent-ils jouer un rôle important 
dans la prévention et gestion de conflits? 

3. A quels risques les jeunes sont-ils exposés et comment on 
peut prévenir ces risques ? 

4. Vous avez pris connaissance du cahier sur le rôle des 
jeunes. Qu’est-ce que vous allez changer dans vos 
relations avec les jeunes. Si vous êtes jeunes : Qu’est-ce 
que vous allez changer dans vos relations avec les 
personnes des générations précédentes ? 
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