
Activités de
leadership et de
développement

futur

Trouvez la cause profonde. Les défis économiques sont
nombreux et chacun résulte de problèmes différents. Vous
devrez demander les 5 pourquoi. Nous en reparlerons.
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Durée 

 À votre rythme

Demandez autour de vous. Vous pouvez utiliser des
formulaires Google ou des questionnaires pour créer des
sondages. C’est l’étape la plus importante.

Étape 1

Étape 2

Difficulté

Moyenne

Matériel

Stylo, papier, dirigeants

et membres de la

communauté,

coéquipiers, empathie

Étape 3

Pour devenir un agent de changement, vous devez faire
preuve d'empathie. Cela signifie qu'après avoir appris la
cause profonde, il faut la voir du point de vue de la
communauté.

Introduction : Avant de commencer à travailler sur un projet dans la communauté, nous
devons commencer par identifier les besoins. L'identification des besoins peut parfois être
aussi facile que d'apprendre l'alphabet, mais il arrive quelquefois que l'on se heurte à des

obstacles intéressants. Cette activité vous aidera à regarder au sein de votre communauté
pour identifier les défis les plus urgents que vous pouvez aider à résoudre.

Étape 4

 Impliquez-vous auprès de votre communauté pour élaborer
ensemble des solutions.

*Cette activité a été
créée dans le cadre de la
poursuite de
l'apprentissage lié au
projet Vijana Tupo
Limitless.
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https://youtu.be/NemykdIJPOQ


Pourquoi y a-t-il du chômage chez les jeunes ?
Parce que les jeunes de ma communauté ont des possibilités limitées de développer des
compétences professionnelles.

Pourquoi les jeunes n'ont-ils pas les compétences appropriées ?
Parce qu'on ne leur a pas enseigné ces compétences à l'école.

Pourquoi n’ont-ils pas appris ces compétences à l’école ?
Parce que notre programme d'études n'englobe pas ça.

Pourquoi notre programme d'études n'inclut-il pas le développement des compétences professionnelles?
Parce qu'il y a peu d'opportunités d'emploi dans notre communauté.

Pourquoi les opportunités d'emploi sont-elles limitées dans notre communauté ?
Parce que l'indépendance économique n'est pas assez promue.

L'exemple de Vijana Tupo : Les 5 pourquoi
Nous allons prendre l'exemple de Vijana Tupo. Quand j'ai commencé Vijana Tupo, je voulais résoudre le
chômage des jeunes dans ma communauté, j'ai donc utilisé la méthode des 5 pourquoi pour résoudre le

problème et trouver la cause profonde. (Ces questions peuvent être adaptées à ta situation). 

Problème : Chômage des jeunes dans ma communauté

Cause première : Le manque de promotion de l’indépendance économique

Ces questions m'ont amené à la réponse dont j'avais besoin. Je devais trouver un moyen de sensibiliser les
jeunes aux possibilités de développement des compétences professionnelles afin de leur donner un avantage

initial au début de leur parcours vers l'indépendance économique.
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Demandez et observez

Trouvez la cause
profonde

Faites preuve d’empathie

Impliquez-vous



Demandez à votre famille quels sont les problèmes économiques les plus pressants. Vous
pouvez aussi demander aux membres de la communauté. Vous pouvez utiliser les
formulaires Google pour couvrir plus de terrain. 

Trouvez la cause profonde. Utilisez la méthode des 5 pourquoi pour comprendre et faire
preuve d'empathie. De nombreux problèmes ne sont pas comme nous le pensions.

Associez-vous à des amis. Vous pouvez en faire plus en utilisant toutes les forces que vos
amis et vous possédez. Travailler ensemble peut aider à produire de meilleurs résultats.

Collaborez avec les dirigeants de la communauté. Il peut s'agir de tes parents, des
administrateurs d'école ou de toute personne qui vit dans la communauté depuis
longtemps et qui comprend les défis. Vous devez tirer des enseignements des gens qui
travaillent déjà dans ce domaine avant d'essayer d'identifier les domaines dans lesquels
vous pouvez apporter votre aide. 

Prenez des notes sur tout ce que vous découvrez. Classez les problèmes en groupes en
fonction de la constance avec laquelle ils sont identifiés en parlant avec les dirigeants de
la communauté.

Le changement commence à se produire dès que vous identifiez le besoin. En identifiant
les lacunes, vous avez déjà franchi la première étape qui consiste à combler les lacunes
pour répondre aux besoins avec les ressources communautaires.

Prochaines étapes:
 

 

IDENTIFIER LE BESOIN*

 www.preparecenter.org/TeenPrepKit


