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Q U O T I D I E N  D ’ I N F O R M AT I O N S  G é N é R A L E S

Les dernières manifestations sociopolitiques
notées au Sénégal au début de ce mois de
Mars 2021, avec son cortège de violences, de
saccages et de destruction, où au premier rang
on notait la jeunesse, doit entrainait, l’Etat et les
Décideurs à bien réfléchir sur les fondements
de l’irruption de cette jeunesse et non pas se
tromper sur l’analyse correcte de celle-ci. Com-
ment au début, une affaire purement privée (ac-
cusation de viol d’une jeune fille d’une vingtaine
d’années contre un Leader) qui est passée ra-
pidement à une affaire politique pour finalement
terminer à une crise politico-socio-économique,
a pu mettre au premier plan , la jeunesse et
pourquoi cette violence ?

L’Etat dans ses premières réponses à cette
crise, a déjà opté (encore !) pour la solution éco-
nomique, en agitant (encore !) la carotte du Fi-
nancement : 350 Milliards de FCFA pendant
trois ans est brandie pour « calmer les jeunes
!». Et ceci sans tenir compte des erreurs du

passé avec le nombre impressionnant de Mil-
liards sortis et engloutis dans des projets et
Agences qui, jusqu’à présent « la véritable jeu-
nesse » ou les structures associatives s’occu-
pant de jeunesse pendant toute l’année, peinent
à trouver la couleur de ces Milliards. Car qu’on
le veuille ou pas, la gestion de ces différentes
agences ou des différents modes de finance-
ment, mis en place par les différents pouvoirs
en place depuis 20 ans, ont tous été utilisé sur
la base du clientélisme politique ou partisan.

Alors que l’expérience et « le bon sens » a dé-
montré que depuis François Bob( Ancien Minis-
tre de la Jeunesse, sous le Président Senghor)
et même au-delà avec le Scoutisme( 1937), le
Sénégal a toujours montré qu’il ya des canaux
classiques avec des mouvements associatifs qui
ont pu former des jeunes sur des principes
d’Education populaire et d’épanouissement, et à
la clé ou au finish «la formation de jeunes
conscients des problèmes de leur pays ,enga-

gés et soucieux de les résoudre».  Ces mouve-
ments associatifs ont aussi démontré avec des
programmes et activités de ses membres de 7 à
77 ans, la formation d’un esprit citoyen, patrio-
tique, engagé et bénévole, participaient au dé-
veloppement du Sénégal. Parfois sans rien
attendre de l’Etat. Car rares sont les finance-
ments ou subventions que ces mouvements ont
pu obtenir de l’Etat ou de ses différents démem-
brements à savoir les Mairies ou Conseil Dépar-
tementaux. Malgré pourtant, l’occupation au
quotidien des enfants et la participation de ses
membres dans toutes les activités nécessitant
une mobilisation ou une implication citoyenne ou
populaire. Les différents chantiers de Reboise-
ment, Reforestation ou de construction / Réfec-
tion d’écoles ou de centres sanitaires par
exemple sont ici des illustrations parfaites de leur
implication citoyenne. Récemment avec la sur-
venue de certaines catastrophes naturelles
(Inondations) ou sanitaires (Pandémie de la
Covid-19) ont montré en première ligne l’enga-
gement et l’implication des mouvements asso-
ciatifs (Scouts, Eclés, Croix-Rouge, CEMEA,
AECES et autres). Et pourtant aucun de ces
mouvements précités n’ont pu bénéficier du
Fonds Covid mais ils se sont tous fait un devoir
et un plaisir (parfois à leur corps défendant !) de
s’impliquer dans ces combats citoyens.

Aujourd’hui ces associations ou mouvements
de jeunesse polarisent ou encadrent plus d’un
million de jeunes sénégalais et sont présents
dans quasiment tout le Sénégal. Et au moins,
une fois par semaine, se retrouvent avec des
jeunes et mènent un travail de formation et d’ani-
mation positives. Leurs jeunes ne cassent pas
des bus et ne démolissent pas des infrastruc-
tures collectives ou populaires ; et au contraire,
ce sont des jeunes qui militent pour lé préserva-
tion du bien commun et le développement de
leur environnement par des activités positives.

Et donc avec l’irruption de cette nouvelle crise
sociopolitique au Sénégal et, ou, on parlait beau-
coup de la problématique « Jeunesse », notre
avis est que il ne sert rien de se presser pour trou-
ver  des solutions conjoncturelles, juste bonnes
à « calmer une jeunesse malsaine ou affamée »
mais de poser les véritables jalons d’une concer-
tation nationale et inclusive , afin de diagnostiquer
en profondeur les raisons de cette crise structu-
relle  et générationnelle d’une jeunesse désœu-
vrée , désemparée, inquiète , questionnante et
qui a besoin beaucoup plus d’espace d’expres-
sion et d’épanouissement socio-économique. Et
notre sentiment aussi est que face à la faillite des
systèmes classiques d’éducation, il nous faut ou-
vrir d’autres sentiers de formation et d’expression
de notre jeunesse. Et nous pensons que l’Educa-
tion populaire et les mouvements de jeunesse
peuvent entre une solution à cette problématique.
Seulement il urge de ne pas reproduire  les er-
reurs du passé en pensant que l’économie et la
politique peuvent  tout régler. Cette crise  de la
jeunesse est multiforme et multisectorielle, le plus
grand danger qui guetterait l’Etat du Sénégal ac-
tuellement, serait de penser  la régler sans les vé-
ritables acteurs de l’Education, avec tous les
Acteurs réels de l’Education, surtout ceux de
l’Education Populaire.
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Et si on donnait plus de pouvoir à l’Education
populaire et les mouvements de jeunesse

CRISE POLITIQUE ET POLITIQUE DE JEUNESSE


