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« Demain, très prochainement, nous allons nous rendre 
aux urnes. Ce lendemain se prépare dès maintenant 
en ancrant une base solide qui pourrait garantir une 
participation massive des jeunes aux élections à 
venir. Le devoir électoral ne devrait faillir à personne 
et il est digne d’un jeune citoyen. » Tahiana Juliana 
RATOVOSON, Vice-Ministre chargé de la Jeunesse 
auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

« La participation des jeunes au processus de prise de 
décision politique est un droit, en tant que citoyen, 
mais demeure aussi une des conditions majeures pour 
consolider les principes démocratiques et pour favoriser 
l’implication des jeunes dans le développement. Nous 
nous devons d’offrir à la jeunesse les perspectives 
et les opportunités nécessaires pour construire les 
démocraties de demain et contribuer activement au 
développement des sociétés » Leonard Emile Ognimba, 
Représentant de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie pour l’océan Indien.

 « La jeunesse, faut-il encore le rappeler, constitue 
un partenaire et un atout incontournable pour le 
développement durable, la paix et la prospérité. Notre 
politique nationale de la jeunesse a pour vision : une 
jeunesse malagasy compétente, engagée, solidaire 
et épanouie, jouissant de ses droits, et assumant ses 
devoirs de citoyen dans le cadre du développement 
durable de Madagascar en 2025. 2025 … On a encore 
le temps : car comme on dit : le temps perdu ne revient 
pas, mais il est possible d’arrêter de le perdre » Seta 
Dera Rafidison, Juriste Politiste, Liberty 32. 

« La participation active des jeunes à la vie démocratique 
reste un défi à accomplir. Ainsi, pour encourager 
l’engagement des jeunes à la vie politique et publique, il 
est essentiel de les intéresser davantage à la démocratie, 
aux élections, à la vie publique et politique. » Eva 
Palmans, directrice des programmes, ECES – Centre 
européen d’appui électoral.

VALORISER LA VOIX 
DES JEUNES 

• Vulgariser et mettre en action toutes 
les conventions sur les jeunes et/ou 
la jeunesse auprès du grand public : 
pactes, résolutions des symposiums et 
des diverses conférences, etc.

• Soutenir les jeunes dans leur estime et 
confiance en soi en favorisant leur prise 
de responsabilité à tous les niveaux 
tout en leur donnant des soutiens qu’ils 
méritent pour l’amélioration de leurs 
compétences.

• Particulariser les moyens d’expres-
sion des jeunes selon leurs besoins et 
leurs potentialités, en fonction du lieu 
géographique, urbain ou rural entre au-
tres, afin qu’ils puissent par la suite par-
ticiper pleinement au développement 
de leurs localités.

• Considérer l’aspect culturel et person-
nel afin de donner plus de latitude aux 
jeunes de s’épanouir et de contribuer au 
dit développement.

• Engager des actions appropriées à 
tous les secteurs de développement 
en considérant les préoccupations des 
jeunes, exprimées par eux-mêmes, à 
travers des plateformes et initiatives 
existantes.
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DÉPLOYER L’INTÉRÊT DES JEUNES 
AU PROCESSUS ÉLECTORAL

• Tout au long du cycle électoral, 
faire la promotion d’une citoyenneté 
responsable en axant sur la dimension 
politique de la citoyenneté, par des 
partages des bonnes pratiques et des 
vécus des citoyens modèles à la fois en 
engagement politique et en intégrité. 
Organiser subséquemment des cadres 
de dialogue intergénérationnel sur le 
rôle des jeunes dans l’amélioration de 
la sphère politique à Madagascar.

• Associer l’intérêt culturel des jeunes 
aux méthodologies de campagnes de 
sensibilisation sur l’importance de la 
participation des citoyens à l’ensemble 
de la vie politique dont l’élection. 

• Susciter la fierté de la jeunesse comme 
force de changement de comportement 
de leurs pairs en les encourageant à 
partager leurs expériences. Par exemple, 
le fait de voter à une élection accroît la 
probabilité de voter à l’élection qui suit. 
Les premières expériences électorales 

créent des habitudes, ce qui facilite le 
maintien de la participation tout au long 
de la vie.

• Encourager les jeunes à être des acteurs 
et non seulement des cibles dans toutes 
les phases de campagnes d’éducation et 
de sensibilisation des électeurs.

• Revaloriser les storytelling sur l’im-
pact de la participation des citoyens, 
en particulier les jeunes, au processus 
démocratique pour influencer positive-
ment le comportement et les décisions 
aussi bien des dirigeants politiques que 
des électeurs.

• Communiquer sur les responsabilités 
au sein des structures de l’Organisme 
de Gestion Électorale pour que les 
jeunes s’y impliquent.   

• Prohiber l’instrumentalisation de 
l’identité et des associations estudian-
tines pour des besoins électoralistes. 
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INVESTIR SUR L’ÉDUCATION CITOYENNE 
ET UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 
SAIN EN FAVEUR DES JEUNES

• Apprendre les normes civiques dès le 
bas âge, adolescence, en le couplant avec 
un « effet éducation » c’est-à-dire un im-
pact du niveau d’études sur le rapport à la 
politique (intérêt politique, degré de con-
naissances, implication dans les activités 
politiques et la vie publique du pays).

• Transmettre que l’apprentissage de la 
morale civique et du devoir politique doit 
faire partie des missions de l’école répub-
licaine.

• Accompagner les jeunes dans leur propre 
développement personnel pour qu’ils puis-
sent avoir un esprit associant leurs devoirs 
civiques et politiques à leurs développe-
ments professionnels. 

• Soutenir la jeunesse, instaurer un cercle 
de confiance avec elle et l’inciter à devenir 
un capital humain incontournable en les 
incitant à intégrer des structures et des 
plateformes auxquelles ils appliquent et 
cultivent leur esprit civique et politique.

• Un jeune responsable peut participer ac-
tivement à la vie politique et à la vie pub-
lique lorsqu’il est au courant des situations 
socioéconomique et politique de son pays, 
lorsqu’il connait ses droits et ses devoirs, 

lorsqu’il peut dénoncer les mauvaises 
pratiques dans la vie publique.

• Favoriser l’accessibilité aux médias. 
Lorsque les médias seront accessibles, 
les jeunes voudront participer car ils 
s’intéressent aux nouveautés et à tout ce 
qui se rapporte aux médias et nouveaux 
médias en général. À force de participer 
à la vie politique, les jeunes seront 
automatiquement visibles dans les 
médias, puisque les médias donnent une 
couverture ample aux thèmes politiques 
en général.

• Partager les success stories des jeunes 
engagés à travers les médias. S’ils sont 
reconnus pour leur travail, grâce à la 
participation à la vie politique, les jeunes 
seront fiers de leurs réalisations, ce qui 
ouvrira à d'autres opportunités de les 
mobiliser et non de les instrumentaliser.

• Favoriser l’autonomie économique 
des jeunes parallèlement aux droits 
politique et civique en améliorant 
l’éducation, non pas uniquement au 
niveau des infrastructures, mais surtout 
en termes de qualité des contenus selon 
les besoins locaux des jeunes et les défis 
de la globalisation. 
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DÉFENDRE LA 
COLLABORATION 
DE TOUS LES ACTEURS

• Encourager des initiatives, des projets 
et des programmes multisectoriels sur 
l’éducation des jeunes.

• Restaurer la confiance entre les élus 
et/ou les partis politiques et les citoyens, 
et notamment les jeunes afin d’effacer 
l’image négative que l’on a de la pratique 
politique.

• Encourager les échanges entre les 
organisations de la société civile, les 
institutions publiques et les partis 
politiques pour mettre en place un 
système de relève des jeunes engagés et 
intègres en participation à la vie publique 
et politique.

• Auditer les lois discriminant les jeunes 
à prendre des responsabilités à la vie 
publique et politique.

Le présent document a été réalisé dans le 
cadre du Projet d’appui au développement 
et à la consolidation de la démocratie et de 

l’Etat de droit à Madagascar (PADEM), mis 
en œuvre par le Centre Européen d’appui 

électoral (ECES) avec l’appui financier 
de l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF).  
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Quelques photos de l'atelier de réflexion sur la promotion 
de la participation à la vie politique et publique des jeunes à 
Madagascar, 18 et 19 novembre 2021 à Antananarivo






