
LE PROJET « JEUNES DANS LA VILLE, DEVENIR CITOYEN » A BONGOR 

 

La jeunesse urbaine en Afrique 

Aujourd’hui en Afrique, plus de la moitié de la population à moins de 20 ans et est de plus en 
plus nombreuse à vivre en ville. Mais la notion d’adolescence y est très récente et cette 
période de vie prend de l’importance ; d’autant plus qu’elle a, comme dans les pays 
occidentaux, tendance à se rallonger. 
La scolarité et la formation professionnelle sont deux aspects certes important de la vie de ces 
jeunes qui sont en train de construire leur vie d’adulte. Mais, ils aussi ont un grand besoin 
d’être reconnus socialement et de partager des valeurs positives telles que la fraternité et la 
citoyenneté. Sinon le risque est grand qu’ils cherchent soutien et reconnaissance dans des 
lieux ou éléments destructeurs comme la drogue, des fanatismes ou encore dans les réseaux 
sociaux qui nourrissent leurs rêves d’images irréelles. 

 
D’abord comprendre pour agir ensuite de façon pertinente…. 
 
Grâce à notre partenaire tchadien, l’association AKWADA, bien implanté dans la ville de 
Bongor, nous avons eu l’opportunité de nous intéresser à cette période de la vie. C’est avec 
eux que nous avons construit ce projet. Mais pour agir de façon pertinente, il nous fallait 
d’abord comprendre qui sont les jeunes urbains africains aujourd’hui. Impossible évidemment 
de faire une étude approfondie sur un vaste territoire. Mais nous faisons le pari que les 
préoccupations de la jeunesse ont des points communs quel que soit leur lieu de vie. A Bongor, 
nous avions la chance de pouvoir rencontrer de nombreux jeunes de tous les milieux mais 
aussi d’avoir l’appui des autorités locales indispensable pour mener un tel travail. 
 
En 2017-2018 Hervé Vincent reporter-photographe et ancien directeur d’agence de 
communication, bénévole à L’Appel, s’est rendu trois fois à Bongor pour, avec l’aide 
d’AKWADA faire la connaissance de nombreux jeunes.  Il a pu ainsi connaitre leur contexte 
de vie et identifier leurs préoccupations, notamment par rapport à l’avenir. 
Il a finalement rassemblé les témoignages de 8 jeunes qui évoquent leurs parcours, leurs 
expériences, leurs difficultés, leurs rêves, comment ils prennent leurs vies en main et 
imaginent leur avenir au sein de la cité ou ailleurs … De nombreuses photos ont été faites de 
leur vie quotidienne chez eux et dans la ville. 

Les 8 jeunes témoins sont des jeunes « ordinaires » ni privilégiés ni entrés dans des processus 
destructeurs tels que drogue, extrémisme, délinquance. Ils ont cependant vécu des difficultés 
ou les vivent encore, mais d’un ordre simplement quotidien en Afrique : les familles 
nombreuses, le décès précoce d’un parent, l’obligation de travailler pour simplement se payer 
l’inscription au collège l’uniforme et les cahiers. Les classes surchargées et les profs souvent 
absents, l’impossibilité de partir faire ses études supérieures à l’université après le bac par 
manque de moyens, les petits boulots pour survivre et parfois nourrir leur famille. 

… Mais aussi : 

 La ténacité à vaincre ces difficultés pour avoir un diplôme 

 La capacité entrepreneuriale dès les plus jeunes âges, 



 Le bonheur de construire une famille 

 La fierté d’être utiles dans leur communauté, notamment auprès des plus jeunes 

 L’importance des cultures traditionnelles et du respect de l’autre 
 
 
… puis construire des outils pédagogiques pour agir  
 
Ces témoignages ont été d’abord rassemblés dans un livre-photos afin notamment de les 
montrer aux jeunes concernés et d’avoir leur accord.  L’objectif est maintenant d’en faire des 
supports pour un travail pédagogique en direction d’autres adolescents et leurs parents en 
Afrique et en Europe. Le but est de provoquer des échanges, des prises de conscience entre 
jeunes mais également entre jeunes et adultes, parents, animateurs, enseignants, élus, 
etc.    

 
Deux outils sont en cours d’élaboration : des clips vidéo et une expo-photos : 

 Compte tenu, d’une part du fait qu’on s’adresse à des jeunes et d’autre part que la 
diffusion sur papier reste d’un cout élevé et très difficile en Afrique le support clip vidéo a 
été retenu : chacun des 8 témoignages est soutenu par des photos de la personne 
concernée dans ses diverses activités (école, travail, famille, Eglise…) et du contexte où 
elle vit. Ces clips seront complétés par un petit livret pédagogique permettant à 
l’animateur de lancer le débat après visionnage et éventuellement d’apporter des 
précisions sur certaines pratiques locales. 

 L’autre outil : une exposition photos, toujours sur le thème « être jeune dans la ville » 
reprend des points forts de la vie quotidienne des jeunes à Bongor. Cette exposition pourra 
fonctionner soit seule, soit installée dans les lieux où des soirées ou réunions seront 
organisées pour discuter autour du visionnage des clips. 

 

 

…et enfin agir en direction d’un maximum de jeunes et leurs parents : 

Le but est de diffuser ces outils :   
 

 à Bongor pour donner  aux habitants une image positive de la ville et de ses jeunes dans 
le but de soutenir la population notamment les jeunes d’aujourd’hui et de demain et leurs 
parents dans la construction de leur vie sur des valeurs de fraternité et de citoyenneté. Et 
dans quelques années, avoir des traces du passé de la ville en 2018 pour poursuivre la 
construction de son avenir. Les produits du reportage : exposition, clip, peut être livre, 
sera présenté au sein des structures de Bongor fréquentées par les jeunes et sera 
l’occasion d’échanges avec des groupes de jeunes ou d’adultes (de parents notamment). 
L’enjeu du projet : que les jeunes de Bongor se sentent reconnus dans leurs vies réelles, 
individuellement et collectivement, les aider à prendre conscience qu’ils ont une histoire 
héritée de leurs ancêtres et dont ils sont l’avenir. 

 

 Au Tchad et dans les pays de culture proche (Afrique francophone) : pour donner une 
image positive mais sans gommer les difficultés, de jeunes africains d’aujourd’hui, pour 
permettre à d’autres jeunes africains et leurs parents de réfléchir à leurs propres valeurs 



et à la construction de leur avenir. C’est parce que ces documents sont enracinés dans 
l’espace et dans le temps qu’ils pourront être reçus par tous. Cette diffusion dépendra des 
partenariats noués.  Par l’APPEL ou d’autres associations de solidarité internationales, il 
devrait être possible de faire profiter du/des documents, des acteurs africains, intéressés 
de sensibiliser leurs publics au devenir des jeunes de leurs pays. 
 

 Enfin en France, pour sensibiliser à la vie de la jeunesse en Afrique, au-delà des images 
souvent dramatiques voire de terreur, ou encore des clichés folkloriques. Les documents 
seront une manière de parler à la fois d’ailleurs (l’Afrique) et d’ici (nos ados qui sont-ils 
que vivent-ils, quelles ressemblances/différences avec les ados de Bongor, …)  

 

 

Le calendrier  

Les clips et l’exposition sont en cours de réalisation. 

La première diffusion à Bongor aura lieu en septembre 2019. Puis progressivement fin 2019 
et durant 2020, la diffusion sera organisée au Tchad, puis dans d’autres pays d’Afrique 
francophone (nous sommes à la recherche de partenariats pour cela) ainsi qu’en France. 

 

Anne et Hervé VINCENT 

Antenne L’Appel-DURANCE 

 
 

Contact à BONGOR 

AKWADA 
BP 30 Bongor - Tchad 
Mail : akwada.tschad@gmail.com 
Téléphones :  

 Rahel Marty : + 235 66 6392 00 | 99 57 42 61  
 Joseph Ngargam : + 235 66 35 08 63 | 99 38 26 76 

 
 

Contact à L’Appel : 

Anne et Hervé VINCENT 
+33 (0)6 61 88 79 79 
appel.durance@gmail.com 
 

 


