
 3 



 4 

TABLE DES MATIÈRES 

 

AVANT PROPOS ........................................................................................................3 

METHODOLOGIE .......................................................................................................9 

La Boîte de Pandore a-t-elle été ouverte?.................................................................12 

Les jeunes et ……. Les Causes de la Crise: .............................................................13 

Les jeunes et ……. L’Effondrement de la Cohésion Communautaire et des Valeurs 
Traditionnelles: ...........................................................................13 

Les jeunes et ….… La Crainte et La Colère: .............................................................14 

Les jeunes et ….… L’Usage Accru de la Violence, L’Insécurité et L’Emergence des 
Gangs de la Rue:........................................................................16 

Les jeunes et ….… L’accroissement de la Violence Intrafamiliale:............................17 

Les jeunes et ….… ....................................................................................................18 

Les jeunes et ….… Leurs Préoccupations quant à l’avenir et la Faiblesse du Système 
dans l’Application de la Loi: ........................................................18 

Les jeunes et ….…La Manipulation, et l’implication dans les émeutes et les pillages: ......20 

Les jeunes et ….… Le Système Judiciaire: ...............................................................22 

Les jeunes et ….… L’Exposition au Stress et au Traumatisme: ................................22 

Les jeunes et ….… L’aggravation de l’Etat Nutritionnel:............................................23 

Les jeunes et ….… La Régression des Acquis en Matière d’Education: ...................24 

Les jeunes et ….… Le Manque d’Opportunités et de Services Spécialisés Pour les 
Jeunes: .....................................................................................25 

IMPLICATIONS PROGRAMMATIQUES ...................................................................27 
 

 



 3 

 

AVANT PROPOS 
Alors que l’histoire des troubles politiques, des guerres civiles et des conflits en Afrique 
présente de plus en plus le visage des jeunes, ceux-ci paraissent pourtant largement oubliés 
dans le paysage des actions humanitaires et de développement. Pris dans un vide qui est 
celui de n’être ni enfant, ni adultes, ils sont les premiers à supporter les conséquences de la 
violence. 

«Les jeunes ne connaissent pas les limites mais seulement les excès» affirme une vieille 
dame malgache assise dans la place principale de la ville tout en réfléchissant aux récents 
événements politiques ayant contribué à la situation de trouble, de violence et de vulnérabilité. 
A de nombreux égards, elle a raison. Les jeunes ont joué un rôle important dans la vie sociale 
et politique de Madagascar au cours des deniers mois : ils ont pris part aux manifestations 
dans les rues ; furent impliqués dans les violences et ont aidé à ériger les barrages sur les 
routes ; ils furent victimes de violence et de crimes et se sont vu refusé leur droit à l’éducation, 
etc. Les jeunes et les adolescents ont clairement été en première ligne du changement mais 
furent à la fois extrêmement vulnérables à la violence et au crime.  

Mais quels sont les sentiments, perspectives et impressions de ces jeunes par rapport aux 
événements qui se sont déroulés autour d’eux? La communauté internationale et la 
communauté nationale ont été rapides dans la catégorisation de ces adolescents en bons ou 
mauvais, suivant qu’ils furent des victimes ou des acteurs d’actes de violence et de crime. 
Pourtant, très peu d’efforts ont été fournis pour essayer de comprendre les causes de cette 
soudaine adoption de la violence comme moyen d’expression de sentiments et de frustrations 
internes. L’expérience nous apprend que les opprimés sont susceptibles de devenir des 
oppresseurs une fois que l’on refuse leurs besoins essentiels et leurs droits fondamentaux. 
D’où, la nécessité de mieux analyser les situations difficiles et les espérances des jeunes en 
ces moments pénibles. 

Lors de la conception du présent rapport, nous avons eu plusieurs questions à l’esprit et 
espérons que les citations, les poèmes, extraits et dessins tirés des jeunes et présentés dans 
ce rapport aideront à éclaircir les points suivants:  

- Les effets de l’instabilité politique et de la crise socioéconomique sur la vie de tous les 
jours des jeunes;  

- L’impact de l’instabilité politique et de la crise socioéconomique sur l’état émotionnel, 
psychologique, social et sur l’éducation des jeunes; 

- L’impact de l’instabilité politique et de la crise socioéconomique sur la moralité et les 
valeurs des jeunes, sur leur façon de penser, d’interchanger et sur la relation avec leurs 
pairs et les adultes autour d’eux; 

- Comment les expériences des jeunes peuvent générer des interventions systématiques 
ayant en même temps des valeurs de soutien et pouvant davantage prévenir les 
violences. 

 
Les événements ayant eu lieu à Madagascar ne sont pas différents des tendances qu’on 
observe dans d’autres pays en Afrique. Si l’aide provenant des gouvernements, de la société 
civile, des familles et de la communauté internationale venait à manquer aux jeunes, il y a de 
fortes chances que ceux-ci s’expriment de plusieurs manières, y compris par des 
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manifestations vocales, des émeutes dans les rues, des actions de gangs etc. On remarque à 
travers toute l’Afrique une tendance à l’accroissement de la vulnérabilité chez les jeunes et 
adolescents, surtout en milieu urbain.  

A Madagascar, bien que le niveau de pauvreté soit plus élevé en milieu rural, les questions de 
vulnérabilité, de violence et de protection semblent être un phénomène qui prévaut en milieu 
urbain. 

Ce rapport a été conçu pour fournir une plateforme d’expression constructive et non violente 
aux jeunes impliqués dans la crise politique. Il a permis aux jeunes d’utiliser différents moyens 
de communication, y compris les travaux artistiques, les dessins, les poèmes, la musique, 
l’argot, le graffiti urbain, les photos et les lettres. Ce fut également une tentative pour mieux les 
comprendre et fournir un outil d’auto réflexion sur ce qui n’allait pas, de rechercher ce qui 
aurait pu être empêché et ce qui aurait pu être fait afin de mieux soutenir les jeunes dans leurs 
efforts quotidiens.  

Plus de 12 800 jeunes et enfants prirent part à cet exercice. Il s’agit de l’une des plus grandes 
évaluations participatives des jeunes en situation d’urgence conduite dans le sillage immédiat 
des troubles politiques et civils. Différentes techniques et approches furent simultanément 
adoptées à savoir : des photos  documentaires ; des groupes de discussion  thématique; des 
interventions psychologiques, récréatifs interactifs dans des écoles primaires et secondaires ; 
des entretiens et études de cas individuels ; des entretiens individuels avec des jeunes 
hospitalisés des suites de blessures lors des troubles politiques ; des groupes de discussion 
thématique avec des jeunes de la rue et des jeunes sans domicile de Tananarive ; et des 
questionnaires ouverts administrés à des jeunes emprisonnés ou relâchés par la police.  

Le rapport se fonde fermement sur l’idée selon laquelle le développement positif des jeunes 
est beaucoup plus important que le soutien des jeunes seulement en période de difficulté. Les 
jeunes sont les protagonistes des interventions de développement surtout lorsqu’il y a des 
problèmes à résoudre, par exemple: 
 
- Le VIH/SIDA frappe davantage de jeunes; appui à la mise en place de programmes pour   

les jeunes afin d’empêcher les infections;  
- La violence urbaine est surtout perpétrée par des gangs de jeunes; priorisation de la 

promotion de la mise en œuvre d’interventions de justice juvénile; 
- Le taux de chômage élevé chez les jeunes alimente un accroissement des émeutes de rue; 

création d’opportunités dans l’enseignement secondaire et tertiaire afin de développer les 
compétences des jeunes.  

Tous ces exemples ne montrent que des actions curatives qui sont, pour ainsi dire de nature 
très limitée car ne vont pas au-delà du problème individuel qu’elles veulent résoudre. On 
propose un changement de paradigme à côté du plaidoyer dans le but d’établir un plus large 
partenariat qui sera déclenché par les troubles politiques mais qui ne se limitera pas à elle. 
Des recommandations ont été faites afin que la période actuelle soit utilisée en vue de 
maximiser le potentiel pour faire face à la fois aux besoins et aux espérances des jeunes en 
déplaçant l’intérêt, partant d’une approche de résolution de problème vers une philosophie 
basée sur les droits centrée sur une jeunesse holistique. Pour ce faire, il serait possible de 
créer des liens entre la programmation de transition pour jeunes à court terme et la 
programmation positive pour jeunes à long terme dirigée et gérée par les jeunes eux-mêmes. 
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L’adolescence est déjà un moment très critique et en général difficile dans la vie d’un jeune. 
Le manque d’attention et la non disponibilité des plateformes constructives d’expression 
peuvent rendre cette période délicate presque insupportable. Les sentiments de frustration et 
d’aliénation créés par la société traditionnelle peuvent entraîner une plus grande vulnérabilité 
et une possibilité de manipulation par les adultes. Les adultes courent constamment le risque 
de voir les jeunes sans les regarder, de les entendre sans les écouter et de les juger sans les 
comprendre. Ce rapport est un rappel pour tous sur le nombre de choses que l’on peut encore 
apprendre de ces jeunes.  

Ce rapport est une première étape vers l’autonomisation des jeunes afin qu’ils: agissent 
comme des modèles positifs dans la recherche et la production de dialogues politiques 
internes et externes; et créent des liens avec les adultes dans un échange horizontal sur les 
risques potentiels et les priorités. Si une seule recommandation du présent rapport devrait être 
mise en évidence, il s’agirait de lier de manière proactive les groupes de jeunes aux groupes 
d’adultes, de leaders communautaires et les autres acteurs locaux afin de faciliter les canaux 
et réseaux formels et non formels pour faire entendre la voix des jeunes. Il est également 
important de fournir une plus grande opportunité aux groupes de jeunes afin qu’ils 
réfléchissent de manière critique sur leurs rôles éventuels en tant que communicateurs de 
paix et agents de réduction de risques dans les situations d’urgence. 

Le rapport fait également appel à l’identification d‘acteurs clés aux niveaux local et national 
pour la prise de conscience des travaux en cours et insiste sur le potentiel des jeunes en tant 
que futurs ambassadeurs de la paix. 

Si l’on devrait se rappeler d’un seul concept après lecture de ce rapport, on retiendra que les 
jeunes à Madagascar se trouvent à une importante croisée des chemins. Les choix faits 
au cours de ces mois auront un impact considérable non seulement sur leur vie 
présente et future, mais également sur la vie de leur pays. La crise a ouvert la Boîte de 
Pandore : les jeunes ont été témoins de, ou ont été impliqués dans la violence; les 
valeurs traditionnelles et morales qui précédemment régulaient les interactions sociales 
sont ébranlées; on inculque les sentiments de division et la colère à la jeunesse, ce qui 
représente une préoccupation sérieuse pour le développement futur des jeunes. Ignorer 
ces signaux équivaut à délibérément faire fi des leçons des épisodes tragiques de 
l’histoire africaine dans laquelle les guerres civiles auraient pu être évitées. 

Après lecture des impressions des jeunes 
de la crise, il est clair que les récents 
événements ont laissé un vide quant à 
l’application de la loi et la législation, 
entraînant ainsi de nombreuses 
préoccupations en matière de protection. 
Les questions telles que la disponibilité 
facile de la drogue, la prostitution, les abus à 
l’encontre des enfants et la création de 
gangs criminels de jeunes ont trouvé un 
environnement propice compte tenu du 
caractère volatile de la situation actuelle.  

Les troubles politiques et la crise socioéconomique aggravés par la violence et les abus, 
ont laissé des traces dans l‘esprit et dans le développement psychologique des jeunes. 
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Bien que ce rapport n’ait pas pour but d’évaluer le degré et l’ampleur des conséquences des 
faits dont ont été témoins les jeunes, des actes de violence perpétrés ou subis lors des 
récents troubles politiques, il est clair que la crise aura une importante conséquence durable 
sur la capacité des jeunes à discerner le « bien » du « mal » en raison des valeurs 
radicalement altérées par les récents événements. Les interdits de la société traditionnelle 
sont soudainement acceptables, les valeurs morales disparaissant subitement dans le courant 
des émeutes de la rue. 

Il ressort fortement de ce rapport qu’il n’existe pas de solution miracle à tous les éventuels 
problèmes auxquels font face les jeunes en ce moment difficile. Différentes questions 
apparaissent suivant l’âge et le sexe. Concernant les facteurs sexe/âge, la vulnérabilité des 
filles augmente avec leur âge, tandis que celle des garçons diminue avec l’âge. Les filles plus 
âgées courent plus le risque d’être victimes de plusieurs formes de violence (en particulier la 
violence sexuelle) que les filles les plus jeunes. Bien au contraire, les garçons plus jeunes 
courent plus le risque d’être victime de travail des enfants et de violence physique que les 
garçons plus âgés. De manière générale, les plus jeunes adolescents font face à des défis 
totalement différents de ceux des adolescents plus âgés. Ceci nous rappelle qu’il est 
nécessaire d’élaborer les actions spécifiques au sexe et à l’âge, personnalisées aux groupes 
cibles de manière individuelle.  

Le présent rapport démontre la remarquable profondeur et degré d’originalité des jeunes 
lorsqu’ils fournissent un aperçu de leurs vies et donnent leurs impressions sur la réalité qui les 
entoure. Ils présentent bien leurs points de vue de manière articulée, s’exprimant sans 
diplomatie ou utilisant l’argot, ce qui montre leur envie de communiquer le plus ouvertement et 
sincèrement possible. 

La participation des jeunes à cette consultation a clairement démontré leur capacité à identifier 
et à parler des risques de leur propre perspective. Par ailleurs, ils ont également été capables 
d’identifier les actions nécessaires pour réduire ces risques et expriment ces besoins dans de 
multiples espaces politiques locales en vue de générer des actions concrètes. Cette 
évaluation indique que ces actions concrètes pourraient être cruciales en permettant aux 
jeunes de développer la confiance en leur propre capacité à agir en tant qu’agents de 
changement à l’intérieur et à l’extérieur du contexte de leur communauté. L’exercice de 
recherche en lui-même a permis aux enfants et aux jeunes de réfléchir sur leurs capacités et 
réalisations, ainsi que de considérer les éventuels multiples canaux de communication et 
niveaux d’influence pour créer les changements. 

Les conclusions de cette évaluation indiquent l’existence d’un potentiel considérable pour que 
les enfants et les jeunes agissent en tant qu’agents de changement. 

Ce rapport réitère la relation qui existe entre la promotion des droits des enfants et leur 
protection. La réalisation d’un droit peut être inversée par les événements de la vie. Par 
conséquent, les actions de protection devraient s’assurer du maintien et de la mise à jour des 
réalisations. Le respect des droits essentiels devrait être complémentaire avec la protection 
des droits. 

Peut-être, de manière plus importante, cette étude met en exergue un écart fondamental qui 
sous-tend les discussions avec les adultes et les jeunes. Les décideurs politiques 
conceptualisent le rôle des enfants en tant que participants et bénéficiaires passifs à travers 
une gamme d’espaces politiques potentiels. Essentiellement considérés comme un secteur 
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vulnérable de la société, on veut le plus souvent contenir et contraindre les voix des enfants. 
Leur rôle consiste donc à recevoir des instructions et à ajouter de la valeur aux actions des 
activités générées de l’extérieur: ce qui est un contraste saisissant de la vision des groupes de 
jeunes eux-mêmes. 

Permettre aux jeunes de s’exprimer par des moyens créatifs n’est pas une fin en soi. Tous les 
sentiments mentionnés dans ce rapport génèrent une obligation non seulement pour les 
décideurs politiques au niveau national et les partenaires internationaux, mais aussi pour les 
familles et les communautés. C’est une obligation qui demande que les problèmes soient 
résolus de manière rapide et décisive, l’obligation de fournir le soutien pour créer un 
environnement favorable capable de développer les potentiels des jeunes permettant ainsi à 
leurs rêves de se réaliser. L’expression selon laquelle « les jeunes et les enfants sont l’avenir 
de demain » est la plus souvent répétée. Pourtant, ils sont également le présent, et ce qu’ils 
font de leur avenir dépend des opportunités qui sont à leur disposition aujourd’hui. Ce n’est 
donc pas une surprise si les jeunes décident d’utiliser des méthodes non conventionnelles 
pour réclamer un avenir meilleur. Cependant, la violence ne peut être justifiée, la société 
traditionnelle doit prendre la responsabilité de les protéger, les promouvoir et les soutenir dans 
leurs choix.  

On espère que ce travail ne restera pas sur le papier mais que ceux qui prennent la peine de 
lire ce que les jeunes ont à dire le transformeront en un engagement personnel et 
institutionnel. On espère que ce rapport est le début de quelque chose de plus grand qui 
mettra plus d’emphase sur les jeunes dans leur environnement de tous le jours. L’appui aux 
jeunes devrait s’accorder avec leur environnement et leurs interactions sociales étant entendu 
que l’environnement le plus proche est leur famille.  

Les interventions en faveur des jeunes peuvent coûter cher. La question n’est pas de savoir si 
les gouvernements ont les moyens pour soutenir de telles actions mais plutôt de savoir s’ils 
peuvent se permettre de ne pas prendre en considération la programmation pour jeunes parmi 
leurs priorités. Il peut être extrêmement coûteux d’exclure les jeunes du calendrier politique. 
Ces interventions doivent être considérées comme un pur investissement avec des retombées 
plus importantes que les dépenses initiales. Il est également stimulant de savoir que, la 
programmation pour jeunes nécessite des actions simultanées et coordonnées, des 
interventions multisectorielles et intégrées basées sur un partenariat plus élargi impliquant les 
secteurs de la santé, de l’éducation, du social, de la justice et des finances. Les nombreuses 
citations qui présentent différents angles du bien-être des jeunes dans ce rapport le montrent 
clairement.  

En gardant ceci à l’esprit, le présent rapport met en avant la pensée des jeunes, laissant de 
côté l’analyse de ce que les adultes pourraient dire. On accorde une place importante aux voix 
des jeunes. Les analyses des adultes sont reléguées à des observations secondaires, 
beaucoup plus destinées à résumer qu’à compléter les impressions des jeunes.  

Le présent rapport devrait être perçu comme un voyage de découverte. Les processus 
participatifs utilisés pour produire le matériel présenté ont aidé les jeunes à mieux se 
découvrir, à mieux connaître leurs pensées, leurs caractères et leurs espérances. De même, 
on espère que les lecteurs s’embarqueront pour ce voyage afin de mieux comprendre les 
jeunes d’aujourd’hui. 
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un des lecteurs servira de guide pour 
l’utilisation de ce rapport. Cependant, 
des étapes initiales ont été prises pour 
permettre d’avoir une distribution plus 
large de ce rapport aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de 
Madagascar. Métaphoriquement parlant, 
les jeunes à Madagascar ne sont pas 
sur une terre montagneuse. Ils sont et 
ils se sentent parties du continent 
africain et ils souhaitent que leurs voix et 
existence soient liées à celles de 
nombreux jeunes africains faisant face à 
des situations difficiles similaires. Ils 
savent ce qu’ils veulent et on espère 
que ce rapport sera un microphone pour 
atteindre beaucoup plus de personnes, 
pour attirer l’attention de ceux qui 
jusqu’ici ont ignoré les jeunes et de ceux 
qui ne voient pas leur potentiel. On 
espère également que ce rapport 
fournira une opportunité pour une 
compréhension plus holistique des 
complexités et la richesse de la vie de 
ces jeunes agents pour un changement 
social paisible. 
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METHODOLOGIE 
Le Processus 

L’UNICEF, Play Therapy Africa, Réseau TAIZA, certains FIANTSO et le Syndicat des 
Travailleurs Sociaux ont mené et facilité les évaluations relatives aux interventions d'urgence 
pour jeunes pendant et immédiatement après les récents troubles politiques. L’appui du 
Bureau Régional de l’UNICEF fut également sollicité.  

Les interventions ont ciblé les jeunes de la rue, les jeunes ayant participé aux troubles, les 
jeunes qui ont été victimes de troubles, les jeunes témoins d’actes de violence et de 
désordres, les jeunes des écoles primaires et secondaires, et les jeunes hospitalisés à la suite 
de la crise. Dans la plupart des cas, des consultations ont été effectuées avec les actions 
relatives aux interventions d’urgence initiales afin de soutenir les enfants et jeunes 
vulnérables, dans l’esprit d’une étude orientée vers l’action. 

Les troubles politiques et la crise sociopolitique semblent être surtout un phénomène urbain; 
par conséquent, on a accordé moins d’attention au contexte rural et une attention particulière 
à la région d’ Analamanga, compte tenu de l’ampleur des troubles qui ont eu lieu dans la 
capitale.  

On a conçu, testé et adopté différents questionnaires ouverts selon les différentes catégories 
des jeunes contactés. Dans certains cas, l’administration d’un test préalable n’était pas 
faisable à cause de la nature urgente des interventions. Auquel cas, les outils ont été adaptés 
après la tenue de la première discussion des groupes de discussion thématique. 

Seuls quelques membres de la grande équipe de facilitateurs avaient une expérience 
préalable en matière de déploiement rapide en situation d’urgence et d’outils de collecte de 
données en situation d’urgence. Ainsi, des formations relatives à la collecte rapide de données 
ont été organisées. Ces formations comportaient également des modules éthiques et 
méthodologiques pour les techniques de collecte de données adaptées à l’enfant. Des outils 
internationaux de collecte de données pour la protection de l’enfant en situation d’urgence 
furent également pris en compte quoique considérés comme trop complexes compte tenu du 
niveau des facilitateurs. 

Des relations institutionnelles de l’UNICEF avec les partenaires déjà en place avant le début 
de la crise ont facilité l’évaluation. Ces relations de travail ont fourni des points d’entrée utiles 
en vue d’atteindre rapidement et efficacement les acteurs ayant facilité l’entreprise de la tâche 
au niveau des communautés.  

3 180 jeunes scolarisés furent au total contactés dans 8 écoles primaires et secondaires de 
Tananarive (voir Tableaux 1 et 2). Ces jeunes ont eu accès à des programmes de soutien 
psychologique et de conseils offerts par le Syndicat des Travailleurs Sociaux et ont eu 
l’occasion d’assister à plusieurs séances participatives autour de thèmes différents.  

Bien que l’intervention type ait été les travaux de groupe – en général parmi les jeunes élèves 
d’une même classe, un nombre plus petit de 48 jeunes ont eu accès au travail individuel en 
tête-à-tête.  

Des discussions spéciales réservées soit uniquement aux filles soit aux garçons furent 
organisés selon les besoins. Ces interventions ont généré un riche échantillon de dessins, 
poèmes, chansons et écrits. 
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Un travail individuel en tête-à-tête a été effectué dans 3 hôpitaux de Tananarive où furent 
amenés les personnes victimes de violence. Il s’agit des hôpitaux HJRA, HOMI et HJRB, tous 
bien équipés d’un service d’urgence qui secourait les personnes victimes de violence dans les 
rues.  

7 consultations de groupes de discussion thématique avec les jeunes furent organisées dans 
les principaux quartiers de la capitale touchés par la crise. Ces débats des groupes de 
discussion thématique furent composés de participants jeunes de sexes différents venant de 
milieux socioéconomiques considérablement différents (Tableau 3). Des interviews furent 
réalisés avec des questionnaires ouverts et centrés sur l’évaluation de la compréhension des 
jeunes du contexte sociopolitique général autour d’eux, les causes fondamentales de la 
participation aux pillages, aux événements violents et leurs espérances par rapport à l’avenir. 
Ces discussions furent organisées après avoir obtenu la permission du Chef de fokontany afin 
d’assurer la sécurité des facilitateurs et en même temps des jeunes. 

 

Tableau 1: Séparation par âge et sexe des  jeunes contactés dans les écoles primaires et 
secondaires de Tananarive 

 
- 5 ans 6 -10 ans 11 – 15 ans 16 – 18 ans 18 ans +  

Ecole M F M F M F M F M F Total 

CEG 
Antanimena            

EPP 
Antanimena     11      11 

Notre Dame 
De Lourdes     3      3 

Lycée 
Moderne 
Ampefiloha 

    7  2    9 

EPP Analakely     8 1     9 
EPP 
Soanierana            

Lycée Jules 
Ferry     5 2 3 6   16 

En
tr

et
ie

n 
in

di
vi

du
el

 e
t 

qu
es

tio
nn

ai
re

s 
ou

ve
rt

s 

Total     34 3 5 6   48 
CEG 
Antanimena    2 248 275 7 10   542 

EPP 
Antanimena   119 91 45 57     312 

Notre Dame 
De Lourdes 4 4 10 50 300 142 56 67   633 

Lycée 
Moderne 
Ampefiloha 

    174 157 257 268 13 15 884 

EPP Analakely   29 37 49 57     172 
EPP 
Soanierana   21 29 85 119     254 

Lycée Jules 
Ferry     45 27 32 26   130 

CEG 
Tanjombato   6  90 104 27 26   253 

C
on

su
lta

tio
ns

 d
es

 g
ro

up
es

 d
e 

di
sc

us
si

on
 th

ém
at

iq
ue

s 

Total 4 4 185 209 1036 938 379 397 13 15 3180 
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30 consultations de groupes de discussion thématique furent organisées dans les quartiers 
pauvres de Tananarive et impliquant à peu près 150 jeunes de la rue, séparés de leurs 
familles et vivant en groupes ou en gangs dans les rues. 

On a déployé dans une seconde étape des travailleurs sociaux au sein de tous les 192 
fokontany d’ Antananarive. Dans chaque fokontany les travailleurs sociaux ont mené 3 
consultations avec des groupes de discussion thématique  avec un nombre de participants 
variant entre 8 et15 jeunes. 

Un atelier photos fut également organisé sur le thème « Perspectives et Espoir » où les 
jeunes furent demandés de donner des informations sur leur vie, sentiments et impressions 
en utilisant des caméras digitales. 18 jeunes entre 12 et 18 ans prirent part à cet exercice et 
interviewèrent d’autres jeunes comme partie de cet exercice. Les participants étaient de 
différents milieux socioéconomiques et venaient de différentes écoles et associations de 
jeunes. 

Contraintes  

Les violences dans les rues ont, à multiples reprises, empêché aux facilitateurs d’avoir 
rapidement accès aux jeunes et les évaluations ont dû être reprogrammées plusieurs fois. 
Certaines consultations des groupes de discussion thématique furent interrompues par des 
adultes voulant ‘clarifier’ les pensées et sentiments des jeunes. Les jeunes dans certains cas 
se sentaient mal à l’aise pour donner des informations sensibles surtout quand il s’agissait 
de parler des adultes qui les avaient obligés à participer aux manifestations, émeutes et 
pillages. De même, lorsque la violence et les pillages furent perpétrés par les jeunes 
participants ou les membres de leur famille, il y avait une réticence au début à s’engager 
dans une discussion ouverte par peur de représailles légales. 

Tableau 2: Nombre de jeunes scolarises ayant obtenu un soutien psychologique et 
leur rôle dans la crise 

Nombre d’enfants ayant participé aux pillages  

Nombre de 
jeunes ayant 

obtenu un 
soutien 

psychologique 
urgent  

 

 

Volontairement 

 

 

Persuadés 
par des amis  

Convaincus/ 
forcés par la 
famille, des 
membres de 

la famille, 
des parents 

ou des 
adultes 
connus  

Nombre de 
jeunes 

affirmant 
n’avoir pas 

participé 
aux pillages  

Nombre de 
jeunes 

affirmant que 
leurs familles 
ont participé 
aux pillages  

Ecole 

 

M F M F M F M F M F  

CEG 
Antanimena 255 234 36 8 20 27 39 42 160 157 341 

EPP Antanimena 164 148 7 17 24 49 18 20 115 62 404 
Notre Dame De 
Lourdes 183 200 15 07 29 28 36 15 103 150 200 

Lycée Moderne 
Ampefiloha 260 269 19 13 25 21 24 13 192 222 113 

EPP Analakely 78 94 09 07 24 12 16 33 29 42 90 

EPP Soanierana 76 98 13 58 25 18 20 15 18 07 152 
Lycée 
Faravohitra 77 53 02 01 07 07 0 02 68 43 27 

 1093 1096 101 111 154 162 153 140 685 683 1327 
Total 2189 821 1368 1327 
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« Plus de crise et de coups de feu à  Madagascar! »  
R. 10 ans, Ambatovinaky 

Je crois que j’ai peur chaque jour, j’ai 
peur pour mon avenir. Je me demande 
si c’est un problème, peut-être que c’est 
aussi une force, je ne sais pas. C’est 
une peur profonde qui quelquefois ne se 
voit pas de l’extérieur, mais c’est 
quelque chose que je ressens. 
 

Je rêve de ce que j’ai vu à la télé toutes 
les nuits. Je vois du sang et les pleurs. 
J’entends les cris et je la vois la mort 
venir. 

BREVE ANALYSE:  

Impression générale des jeunes sur la situation 
d’instabilité politique et la crise socioéconomique  
La Boîte de Pandore a-t-elle été ouverte? 

Les jeunes à Madagascar se trouvent à une 
importante croisée des chemins. Les choix 
faits au cours de ces mois de transition auront 
un impact considérable non seulement sur leur 
vie présente et future, mais également sur la 
vie de leur pays. La crise a ouvert la Boîte de 
Pandore : les jeunes ont été témoins de, ou 
ont été impliqués dans la violence; les valeurs 
traditionnelles et morales qui précédemment 
régulaient les interactions sociales sont 
ébranlées ; on inculque les sentiments de 
division et la colère à la jeune génération; et 
les alliés proches se retournent les uns contre 
les autres. L’idéologie de l’unité nationale est 
remise en question, ce qui représente une 
préoccupation sérieuse pour le développement 
futur des jeunes. Ignorer ces signaux équivaut 
à délibérément faire fi des leçons des épisodes 
tragiques de l’histoire africaine dans laquelle 
les guerres civiles auraient pu être évitées. 

  
  
 
Les troubles politiques et la crise 
socioéconomique aggravés par la violence et les 
abus, a laissé des traces dans l‘esprit et dans le 
développement psychologique des jeunes. Bien 
que ce rapport n’ait pas pour but d’évaluer le 
degré et l’ampleur des conséquences des faits 
dont ont été témoins les jeunes, des actes de 
violence perpétrés ou subis lors des récents 
troubles politiques, il est clair que la crise aura 
une importante conséquence durable sur la 
capacité des jeunes à discerner le « bien » du 
« mal » en raison des valeurs radicalement 
altérées par les récents événements.  
Les interdits de la société traditionnelle sont soudainement acceptables, les valeurs morales 
disparaissant subitement dans le courant des émeutes de la rue. 
 

Le risque que les expériences négatives aient 
des conséquences à long terme sur les jeunes 
existe ainsi qu’une peur générale que les jeunes 
ne deviennent agressifs. Il est possible 
d’inverser cette tendance, mais cela nécessitera 
des actions immédiates et audacieuses.
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Face à la crise politique divers problèmes 
ont surgi dans ma vie : le niveau de vie de 
ma famille a basculé en quelque temps à 
cause du manque de travail de mes 
parents qui ont perdu leur travail. 
Ce qui est difficile, c’est le manque de 
nourriture à la maison, ce qui me favorise 
à faire de la délinquance : ce n’est pas 
seulement moi qui ai ce problème mais ça 
affecte toutes les jeunes populations 
malgaches. 
Bref, notre vie commune à la maison se 
dégrade de jour en jour puisque tout le 
monde à la maison ne trouve pas le 
moyen de faire revivre la gaieté. Tout le 
monde cherche à avoir de la nourriture et 
quand on ne trouve pas, ça nous mène au 
vol.  

 
Les jeunes et ……. Les Causes de la Crise: 
 
 
De manière générale, les jeunes s’accordent à dire que la crise politique est simplement une 
cumulation des mois de crise financière et d’accroissement des difficultés de la vie de tous les jours. 
Les jeunes pensent que les présents événements de Madagascar auront des conséquences 
négatives dans l’immédiat et à long terme sur leur vie et leurs futures options. Les conséquences 
ont été fortement ressenties au niveau de l’état et la sécurité socioéconomique des ménages. La 
jeunesse a indiqué une baisse des revenus disponibles dans les foyers, de leur capacité à accéder 
aux besoins essentiels, des pertes d’emploi, une baisse des performances et de fréquentation 
scolaire à côté d’un climat accru d’insécurité et un danger pour les gens et leurs biens. 

 
Le pouvoir d’achat et les revenus des ménages ont 
progressivement diminué au cours de la dernière 
année et la crise politique a entraîné la 
désagrégation des mécanismes de survie des 
familles, s’ajoutant à des conditions de vies déjà 
fragiles. Pour beaucoup de jeunes, la crise fut la 
raison principale de la perte de l’emploi et du 
manque d’opportunités en matière d’emploi. Les 
possibilités d’emploi dans le secteur informel sont 
de plus en plus sporadiques avec des marges 
bénéficiaires quasiment aplaties.  

 

 

 
 
 

Les conséquences de ce chômage ont été sévèrement ressenties au sein de certaines familles. 
Les garçons plus âgés qui assurent le gagne-pain ont laissé leurs partenaires/épouses et jeunes 
enfants pour aller trouver du travail ailleurs, laissant ainsi leur famille sans revenus réguliers ne 
permettant pas d’avoir une forme de sécurité ni de planifier sur le long terme.  

 
 

Ceci est un élément important qui 
ressort du rapport et demande une 
discussion plus sérieuse sur les 
causes fondamentales de la crise, 
au-delà de son expression politique 
immédiate. Faire usage des 
contributions des jeunes pour une 
analyse des causalités pourrait 
aider à mieux comprendre la 
position de Madagascar aujourd’hui 
par rapport à ses priorités en 
matière de développement.  

Je me sens : TRES TRISTE 
Papa n’a plus de travail comme il est un 
chauffeur guide, il n’y a plus de touristes, il 
ne peut aller nulle part car il y a des 
troubles même dans les autres régions. 
 

« J’aimerai que Madagascar soit vert et calme. Tenons nous la main.» 
D. 8 ans, Ampahibe 
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Les jeunes et ……. L’Effondrement de la Cohésion Communautaire et 
des Valeurs Traditionnelles : 

 
 
Les jeunes ont fait part d’une crainte 
générale de divisions au niveau 
communautaire et ont informé les 
facilitateurs de la détérioration rapide des 
mécanismes traditionnels de protection et de 
survie. La sagesse traditionnelle semble 
avoir disparu; le rôle de médiation des aînés 
semble insuffisant pour faire face à l’ampleur 
du problème. On rapporte que les solutions 
sont à présents trouvées à travers la 
violence, les émeutes et l’usage de la force. 
Les divergences d’opinions politiques 
soutiennent l’écroulement de l’unité 
traditionnelle des communautés. Ceci 
semble être surtout un phénomène urbain, 
aggravé par les difficultés à accéder à des 
services essentiels de qualité.  

 
 

 

Le système des valeurs traditionnelles a été bouleversé laissant les adolescents et les jeunes 
sans points de repère. Les parents, enseignants, employés de l’état et leaders 
communautaires qui autrefois prêchaient pour des valeurs telles que le Fihavanana, la 
solidarité et le respect, rejettent soudainement ces valeurs et montrent des nouvelles 
manières d’interchanger par l’usage de la violence.  

 
D’après les paroles des jeunes, il y a un 
accroissement de la confiance en Dieu et de 
la demande d’aide à travers les prières parce 
qu’ils sentent que seule une intervention 
divine pourrait résoudre les problèmes créés 
par les personnes les plus puissantes de leur 
pays.  
 

Je me sens : FACHEE 
Puisque tout change même la vie du pays 
ainsi que la vie scolaire. Les polémiques 
politiques prennent place dans les 
établissements scolaires pourtant cela ne doit 
pas du tout être le cas. Le pays se subdivise, 
d’où la discrimination morale ou physique, la 
différence entre noir et blanc. Je n’apprécie 
pas la guerre civile ! On s’affronte même entre 
amis à cause de cette politique ! 
 

Je me sens TRISTE 
Puisque la vie des Malgaches dont les autres 
pays ont pris comme modèle se dégrade. Les 
Malgaches deviennent des bagarreurs. La 
fraternité est détruite. A part cela, les efforts 
déjà fournis pour développer le pays, tout en 
vain. Le ‘fihavanana malagasy’ n’est plus. 
Beaucoup de Malgaches ont perdu des 
membres de familles, d’amis et d’enfants.  

H. 12 ans, 67ha 

Pour survivre, je prie, je parle à Dieu, 
malgré mes bêtises je crois en lui et je 
me dis que je survivrai et que je me 
relèverai. Je m’en sortirai encore plus 
forte. 
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CRISE 
 

Crise politique ! Crise politique ! 
Alors que notre programme n’est pas terminé 

La lutte doit aboutir ! 
Nos profs vont militer 

Alors que notre programme n’est pas bouclé 
Tout est  sujet aux changements 

Et cela nous déprime 
Nous voici, nous représentons  

Ceux qui veulent sortir de  
Cette lutte qui mène à quoi ? À rien 

L’amour est absent 
La vie n’est qu’obscurité 

B. 17 ans, Avaradoha 

Les jeunes et ….… La Crainte et 
La Colère: 

De la tristesse gagne les jeunes 
dont les amis ont disparu, ont été 
emprisonnés, blessés ou tués. Les 
images transmises par les médias 
ont également inculqué un sens 
de crainte et de colère en voyant 
la nation s’écrouler. Devant cet 
état de choses, les jeunes 
éprouvent des sentiments mitigés : 
le sentiment d’être impuissant 
contre l’espoir de contribuer au 
changement. Les jeunes se 
sentent tristes et dans certains cas 
impuissants parce qu’ils 
perçoivent les problèmes autour 
d’eux trop lourds pour être résolus.  

 

Ils se sentent isolés et incapables de rechercher de l’aide parce qu’ils ne font pas confiance aux 
gens qui proposent de l’aide. D’autre part, ils ont dit que les récents événements ‘les ont fait grandir‘ 
et pensent maintenant qu’ils peuvent à présent défendre leurs idées par tous les moyens.  
 
 

Dans certains cas, cette nouvelle situation a 
déclenché un intérêt croissant pour la politique, 
l’économie, l’opinion publique et les points de 
vue étrangers sur Madagascar. Les jeunes qui 
ne s’intéressaient pas auparavant à lire les 
journaux, suivre les nouvelles et débats, 
découvrent progressivement de nouvelles 
ouvertures sur le monde. Bien que quelquefois 
dégoûtés de ce qu’ils lisent et apprennent, ils 
ont également le sentiment de s’engager 
davantage pour contribuer à l’amélioration de 
la situation et devenir de meilleurs citoyens.  
 
Les jeunes se plaignent d’une liberté limitée de 
mouvements, d’espaces limités pour les 
échanges entre amis, ce qui cause de la 
colère, de la tristesse et des regrets du fait que 
la situation soit allée aussi loin. Les barrages 
érigés sur les routes et les couvre feus ont 
restreint les mouvements des jeunes. Les 
parents et les tuteurs étaient préoccupés par la 
violence des rues, entraînant une restriction de 
la permission de traîner avec les amis aux 
sorties de l’école. 
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T. 15 ans, Antanety Atsimo 

 

La vie dans la rue a toujours été une vie 
de misère. Maintenant que nous 
pouvons voler et que personne ne dit 
rien, c’est mieux. J’ai de nouvelles 
chaussures et de nouveaux vêtements. 
J’ai aussi un téléphone portable, mais je 
n’ai pas d’argent pour le recharger. 

Je suis entré dans un gang de gens qui 
pensent comme moi. On se rencontre 
régulièrement. Si on veut, on va à ces 
RDV politiques, si on ne veut pas, on 
cherche à s’amuser. Les gens ont peur 
de nous, on sait comment faire faire les 
choses.  

Les jeunes et ….… L’Usage Accru de la Violence, L’Insécurité et 
L’Emergence des Gangs de la Rue: 
 

Les jeunes ont fait part d’une 
augmentation progressive de l’utilisation 
de la violence chez les jeunes eux-
mêmes, et de l’émergence de gangs de la 
rue pour ‘réguler’ la vie à l’intérieur et 
entre les quartiers. Ces gangs de la rue 
sont, dans certains cas, liés à de 
‘puissants patrons’ qui assurent leur 
protection. Les jeunes ont également 
mentionné la pression accrue des pairs 
afin qu’ils intègrent des gangs organisés 
et ‘traînent’ avec eux. Ils ont également 
remarqué une augmentation ‘d’agression 
naturelle’ à l’égard des voisins. Les 
endroits au sein des communautés 
autrefois considérés comme sûrs, 
sécurisés et sympathiques sont 
dorénavant à éviter à tout moment de la 
journée. 

Un certain nombre de jeunes de la rue ont 
présenté la crise comme une opportunité pour 
eux d’améliorer rapidement leur bien-être 
personnel par les vols, les menaces, les vols 
organisés et l’établissement de nouvelles 
hiérarchies. Ceci est en contraste absolu avec les 
jeunes scolarisés qui, après avoir profité de 
quelques semaines de vacances 
supplémentaires, sentent maintenant que leurs 
acquis scolaires sont sérieusement en jeu. De 
nombreux adolescents ont apprécié la confusion 
et le pouvoir déstabilisant de la crise, mais 
seulement à court terme. Il existe en général une 
peur par rapport au manque de sécurité à moyen 
et à long terme. 
 

Certaines contributions des jeunes ont mis en 
exergue les préoccupations relatives à la 
militarisation accrue de la ville et le fait que les 
armes à feu deviennent de plus en plus 
fréquentes. Ils ont également mentionné 
l’utilisation accrue de la force et de la violence 
pour des incidents pas liés aux désaccords 
politiques.  

 
 

Des jeunes impliqués dans les barrages de routes ont avoué s’être sentis extrêmement puissants 
dans le contrôle des événements de la ville et dans l’exercice du pouvoir sur d’autres personnes. Ils 
le referaient si l’occasion se présentait.  
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Quand on parle de maltraitance des 
enfants, c’est la violence qu’ils subissent 
tout le temps de la part  de leurs 
parents ; on en voit tous les jours du 
côté de chez nous. Il suffit que les 
enfants commettent des petites erreurs 
et voilà que les parents les châtient 
violemment.  
 

S. 12ans, Fiadanana 

Ne nous embêtez pas avec toutes ces 
questions ! La vérité est en face de tout 
le monde mais tout le monde ferme les 
yeux. La sécurité a disparu. Les gens se 
tirent dessus. La drogue est disponible 
partout et maintenant nous avons des 
amis qui viennent librement à nous pour 
nous pousser à essayer. Ne faites pas 
la morale à nous demander ce qui ne va 
pas.  

Des exercices de base en matière de 
cartographie d’urgence ont montré une 
compréhension claire des jeunes par rapport 
aux personnes vulnérables et les endroits à 
risque dans leurs quartiers. Ils ont également 
présenté des idées et d’éventuelles solutions 
aux problèmes identifiés.  

 

 

Les jeunes et ….… L’accroissement de la Violence Intrafamiliale: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
De même, les jeunes rapportent une tendance à l’augmentation de la violence intrafamiliale parce 
que l’utilisation de la force est devenue de plus en plus ‘acceptable’ comme étant un moyen pour 
résoudre les problèmes. En même temps, les parents sont stressés et préoccupés de ne pas 
pouvoir subvenir aux besoins fondamentaux des familles, augmentant ainsi le recours à la violence 
émotionnelle et physique à l’encontre de leurs enfants. 
 
Les politiques et les opinions politiques 
contribuent à l’écroulement des familles. 
Certains jeunes ont affirmé que leurs parents 
étaient prêts à les remettre à la police à cause 
des divergences des idées politiques: ce qui a 
amené des enfants et des jeunes à fuir leur 
famille. Ces enfants sont encore signalés 
disparus. 

Ce que j’entends par maltraitance à 
l’égard des enfants c’est celle faite par les 
parents et les voisins à leurs progénitures. 
Voici l’histoire d’une fillette de 9 ans que 
les parents forcent à travailler. Quand elle 
est malade, ses parents ne la soignent 
pas, si elle est malpropre, ils ne se 
soucient pas de sa propreté, et si elle a 
quelque chose à dire non seulement ils ne 
daignent pas l’écouter mais elle reçoit des 
coups en guise de réponse. 
Et si par bonheur, elle rapporte un peu 
d’argent, c’est là seulement qu’elle reçoit 
de petites louanges en guise de 
remerciements. Les parents gardent tout 
l’argent et ne lui donnent aucun sou : gare 
à elle si elle ose demander sa part. Elle 
n’est pas autorisée à jouer, ni à aller à 
l’école. 
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C’est absurde, que nous est il arrivé ? 
Où sont nos valeurs ? Ne peut-on pas 
apprendre à vivre ensemble d’une 
manière différente que celle-ci ? Ne peut 
on plus se parler au lieu de s’entretuer ? 

R. 9 ans, Ambodivona 

Est-ce une guerre politique ou 
religieuse? Pourquoi la religion est elle 
utilisée pour séparer nos frères au lieu 
de les unir dans la paix ? 

Les jeunes et ….… La Nouvelle Base de Création d’Identité et 
l’Augmentation des Divisions: 
 

Pour les jeunes avec des idées politiques similaires, 
cette crise a été une manière de créer de nouvelles 
amitiés, alliances, et de renforcer la solidarité. 
Cependant, ces nouvelles alliances évoquent non 
seulement des concepts politiques, mais regroupent 
également des alliances par origines géographiques 
et les religions deviennent une agrégation de 
facteurs de création d’identité. Certains jeunes ont 
signalé des divisions entre les jeunes appartenant à 
des groupes religieux différents, alimentant ainsi des 
divisions politiques.  
 

Un certain nombre de contributions des jeunes soulignent un appel à un changement radical 
et une tendance au radicalisme : tout ce qui est vieux est mal et devrait être changé ou 
détruit. Le concept de la vengeance apparaît également dans un certain nombre de dessins 
présentés. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes et ….… Leurs Préoccupations quant à l’avenir et la Faiblesse 
du Système dans l’Application de la Loi: 
Les jeunes ont des sentiments mitigés par rapport à leur avenir. Ils nourrissent de grands rêves et 
espoirs mais indiquent que leur avenir est en jeu et non protégé. Ils notent autour d’eux une 
disponibilité accrue de la drogue, de la prostitution et de défis similaires relatifs à la protection. 
L’augmentation de la consommation de la drogue est également remarquée dans l’enceinte des 
écoles.  
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Il n’y a aucune solution à la crise à part 
l’élection. Pourtant, si nous votons 
maintenant, nous nous entretuerons. Si 
nous voterons plus tard, cela n’aura pas 
de sens. Que faire ? Aidez-nous. 

Bien sûr que j’ai un projet. Je rêve aussi de 
pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin et 
qui ont des problèmes, surtout aider les 
pauvres (les enfants) et qu’ils deviennent 
meilleurs pour la nation. 
Côté personnelle, il y a des moments où je me 
sens seule, abandonnée ; parfois, j’ai 
l’impression que personne ne m’écoute, que 
personne ne me comprend quand j’ai des 
problèmes.  
Cette crise m’a permis de voir clair dans ma 
vie, de voir les obsessions et la cruauté de 
l’être humain à travers les crimes commis. J’ai 
été choqué et stressé par la crise, on ne 
pouvait pas sortir ! Mais en fait, j’ai su que j’ai 
rien à faire avec la politique, je n’ai juste qu’à 
travailler et vivre ma vie. Je me fais un projet 
d’aller étudier à l’étranger et de vivre là-bas. 
Cette crise a vraiment changé ma vie. 

Idiots! Vous nous avez poussés dans 
une situation d’impasse. Pensez-vous 
que les jeunes qui ont fait les barrages 
se sentiront tranquilles à l’avenir ? 
Pensez-vous qu’ils se soucieront de 
voter la prochaine fois ? Pourquoi 
devraient-ils ? 

 

On a également signalé une augmentation des 
comportements agressifs et de la délinquance 
juvénile. Les jeunes ont expliqué que de 
nombreux amis ont commencé à s’impliquer 
dans des travaux dangereux dont la prostitution 
afin de compenser le manque de revenus. Ils 
ont appris pendant les émeutes et les pillages 
qu’il existe actuellement un vide par rapport à 
l’application de la loi. Le fait de ne pas 
poursuivre des personnes impliquées dans des 
activités illégales a fourni une zone protégée 
pour la floraison de crime organisé et non 
organisé. Ces jeunes estiment que la volatilité 
de la situation a entraîné une exploitation accrue 
des enfants notamment l’exploitation sexuelle.  

 

 

 

Nous trouvons dans de nombreuses 
contributions des jeunes un appel à la paix. 
Les jeunes désirent voir Madagascar uni, un 
pays dans lequel les gens vont main dans la 
main vers des objectifs communs. C’est un 
appel à la paix, mais aussi un appel au 
dialogue, à la compréhension et au pardon. 
Ils réclament la justice pour ceux qui sont 
morts et ont souffert et demandent aux 
leaders des partis politiques de trouver des 
méthodes différentes pour résoudre les 
différends. 
 
Les jeunes s’expriment relativement très bien 
quand il s’agit de parler de leurs rêves pour 
l’avenir, mais ils semblent avoir une 
compréhension de base de l’environnement 
politique général. Certains jeunes ayant 
participé aux manifestations et émeutes n’ont 
aucune idée claire des événements ou 
acteurs principaux ayant récemment façonné 
l’environnement politique du pays.  

 

Certains semblent répéter des slogans qu’ils ont entendus ailleurs, sans comprendre clairement les 
causes réelles de la crise politique. Un certain nombre de jeunes ont dit avoir été invités à participer 
aux rassemblements par des pairs et/ou adultes, y compris des parents ou des leaders 
communautaires.
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Une des journées que j’ai appréciées le plus 
durant la crise a été le jour où tout était permis. 
J’étais avec mes parents pas loin de l’un des 
grands magasins situés à quelques centaines de 
mètres de chez nous. Même si le magasin a pris 
feu, nous avons couru pour prendre les articles 
qui étaient stockés à l’intérieur. Mon père a eu un 
poste TV, ma mère quelques outils électriques de 
cuisine et j’ai eu quelques articles de cuisine. 
Nous sommes parvenus à prendre à la dérobée 
quelques sacs de ciment. Mes parents ont vendu 
les marchandises le lendemain même de peur 
que la police ne vienne faire des fouilles pour 
trouver les objets volés.  
C’est à cause de ces objets volés que mes 
parents ont pu acheter de nouveaux meubles 
pour notre salle de séjour.  

J’en ai marre de la vie à Antananarivo. 
Mes parents ne m’écoutent jamais 
Je ne suis plus motivé en allant à 
l’école. 
La crise actuelle me fait disputer aux 
autres. 
Je n’aime pas vivre à Antananarivo. 

Les jeunes et ….… La Manipulation, et l’implication dans les émeutes et les 
pillages:  

 

Des jeunes ont affirmé avoir participé à des 
manifestations, émeutes, jets de pierre et 
assauts. Les leaders communautaires les ont 
persuadé à prendre part aux troubles de la rue 
et, dans de nombreux cas, les ont payé pour 
leur participation. D’autres ont dit avoir 
participé par curiosité, par conviction politique, 
ou par convenance. Les programmes télévisés 
et radiophoniques ont également, selon eux, 
joué un rôle important dans l’encouragement 
des gens à considérer les rues comme un 
champ de bataille où les plus forts règnent. 
Les reportages des médias ont contribué à 
peindre un climat de peur, accentuant ainsi le 
stress des mineurs. 
 

 
On a persuadé les jeunes à participer aux rassemblements politiques et émeutes en leur 
promettant de l’argent à leur retour. Les jeunes ont signalé que certains adultes ont payé entre 5 
000 à 15 000 ariary par jour pour la participation à chaque rassemblement. Les jeunes les plus 
âgés ont été les plus exposés à ces corruptions parce qu’ils sont considérés peut-être comme les 
plus expressifs, potentiellement violents et difficiles à gérer. Les jeunes ont affirmé connaître les 
dangers auxquels il leur a été demandé de faire face; pourtant, dans certains cas, ils ont avoué 
qu’ils n’avaient jamais pensés que la situation pourrait aller si loin, et n’ont jamais eu l’intention de 
participer aux abus ou violences physiques. 
 
 
Certains jeunes ont été choisis pour participer à des émeutes de rue et pour inciter la  violence ou 
le pillage à des endroits de la ville déterminés à l’avance. En échange, on leur a fourni l’immunité 
contre tout crime commis, de l’argent en espèces ou des éloges de la communauté. On leur a 
également promis un transfert social d’avantages, en l’occurrence l’admission au système HIMO 
ou à des activités génératrices de revenus financées par le gouvernement. Ceci a alimenté le 
ressentiment des familles qui étaient également dans le besoin, mais exclus de ces systèmes de 
protection sociale à cause de leur réticence à participer au désordre. 
 
 

Certains jeunes ont également participé aux 
troubles par curiosité ou sous pression des pairs. 
D’autres ont été attirés dans les quartiers instables 
par l’appel lancé par les musiciens célèbres et leur 
promesse de concerts gratuits. Il s’agit surtout des 
plus jeunes avec peu de connaissance de la 
situation politique générale. 
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Mes parents m’obligent à regarder l’info 
politique à la télé. 

J’ai peur de vivre dans ma communauté 
maintenant. Je n’acceptais pas d’aller 
dans la rue et le chef de fokontany le 
sait. Je n’ai pas d’avenir là-bas. 
 

G. 10 ans, Antsararay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette étude a également mis en exergue 
l’existence de groupes politiques de jeunes ayant 
participé à la violence du fait de leurs propres 
croyances politiques internes. Ces groupes 
étaient actifs en mobilisant d’autres jeunes ou en 
dénonçant les personnes ayant des points de 
vue politiques différents aux leaders 
communautaires.  

 

On a rapporté que ces mêmes groupes faisaient sortir les jeunes de leurs maisons et les 
envoyaient ériger les barrages. Ces mêmes groupes terrorisent maintenant les jeunes 
‘neutres’ et promettent des répercussions dans un avenir proche. 

 
 
 
 
 
 
 

Selon les jeunes, les radios et les télévisions ont joué un rôle majeur en poussant davantage 
les gens à aller dans les rues et en incitant la masse à utiliser la violence. En outre, les jeunes 
ont dit que ‘les medias rendaient notre vie facile. Ce sont elles qui indiquaient quels magasins 
été en train d’être pillés et quand. Un grand nombre d’entre nous ont tout simplement rejoint 
l’endroit sachant où le pillage avait eu lieu’. 
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Chaque fois que j’entends des coups de 
feu, mon cœur bas sans arrêt et je 
tremble. Qu’est ce que je ferais si un 
membre de ma famille meurt ? C’est 
vraiment horrible comme pensée. C’est 
trop pour les enfants de vivre dans cette 
situation. 

CRISES  
Les bombes lacrymogènes fusent de toutes parts 

Vous faites ainsi le jeu des « Casseurs » 
Ou bien le titre de « foza » est il honorifique ? 

Le fait d’être malgache devient inexistant même 
Des frères, deviennent adversaires 

Les détenus politiques se bousculent profitant de la moindre faille 
Quant aux profiteurs, ils sont dépourvus de honte, et tout leur est 

acquis, jusqu’au couvercle de la marmite. Même dans le noir, on ne 
reste pas inaperçu, il en est de même de ceux qui ont volé des 

milliards au peuple malgache. 
La mésentente entre Andry et Ravalo a fini par la division des 

malgaches 
Le « foza » fait du bruit 

Certains même ont été rôtis car les sous-officiers ont pris leur pause-
café, négligeant la sécurité réglementaire de la masse. 

Le proviseur a disparu, alors que c’est votre projet qui n’a pas abouti 
Notre lycée est en cours de devenir un lycée politique si la vie même 

semble partir à la dérive 
Qu’en serait-il des sourds, des aveugles et des invalides ? 

La participation au pillage a été définie comme une manière rapide de compenser les 
nombreux mois de privation au sein des ménages. C’était une occasion pour les jeunes de 
posséder des biens qu’ils n’auraient jamais pu avoir en temps normal. 

Les jeunes et ….… Le Système Judiciaire: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les forces de l’ordre sont maintenant perçues de manière 
totalement différente. Leur rôle relatif à l’application de la loi ainsi 
que leur mandat de protection ne sont plus crédibles aux yeux 
des jeunes. L’usage de pistolets, de gaz lacrymogène, les 
détentions arbitraires et la coercition se sont substitués à l’état 
de droit préexistant. Ces acteurs sont à présent craints mais pas 
respectés. Les jeunes pensent que les forces de l’ordre sont 
potentiellement dangereuses pour eux et leurs familles. 

 

Les jeunes et ….… L’Exposition au Stress et au Traumatisme: 
 
Les dessins, extraits et poèmes des jeunes 
révèlent un niveau très élevé de stress et 
d’angoisse, allant dans certains cas, jusqu’au 
traumatisme et aux troubles post traumatiques 
liés au stress. D’éventuels signes de troubles 
émotionnels ressortent également des travaux 
menés dans les écoles, où les thèmes préférés 
des enfants et des jeunes se rapportent 
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La vie devient de plus en plus chère ; 
tous les vendeurs augmentent les prix 
des marchandises, comme le riz, le 
pain, l’huile. J’aimerais sortir de cette 
crise car par exemple, avant cette 
fameuse crise, à la maison nous 
mangeons trois fois par jour et 
maintenant nous ne mangeons que 
deux fois par jour seulement. Pour aller 
travailler, il faut de la force. 

A. 15 ans, Ambatoroka 

notamment à : des  personnes en train d’être 
tuées, des maisons et voitures en train de brûler, 
des petits enfants morts dans la rue, des camions 
militaires, des coups de feu, des personnes se 
rassemblant sur les places publiques, de la 
violence transmise par la télévision, des pillages 
et des vols, des parents en train de battre leurs 
enfants, etc. 

Les jeunes ont également signalé qu’ils 
réagissaient instinctivement aux bruits qui leur 
rappellent des tirs, et qu’ils sont constamment 
effrayés et se sentent régulièrement menacés. Ils 
ont également mentionné un changement radical 
dans leur conduite. Les endroits autrefois 
considérés comme sûrs et sécurisés font 
maintenant l’objet d’angoisse. Ceci est en partie 
dû au fait qu’ils ont vu les forces ou groupes 
armés institutionnels attaquer les écoles et les 
hôpitaux, ou à cause de la disparition des 
personnes de confiance, en l’occurrence les 
directeurs d’école ou les membres de la famille. 
Les mots tristesse, isolement, humiliation, peur, 
angoisse et abandon sont récurrents dans les 
récits des enfants indépendamment de leur âge. 
 

Les jeunes et ….… L’aggravation de l’Etat Nutritionnel:  
 
Les jeunes estiment que les revenus de la famille ont diminué en moyenne de moitié ou des deux 
tiers, avec un impact direct sur l’état nutritionnel, la fréquentation scolaire et l’environnement 
protecteur des enfants les plus jeunes. Plusieurs petites entreprises familiales se sont écroulées 
à cause de l’utilisation de tous les revenus et actifs disponibles. 

 

La quantité de nourriture disponible et la 
diversification des besoins alimentaires ont diminué. 
Les familles pouvaient avoir trois repas par jour 
avant la crise, alors que maintenant elles n’ont qu’un 
seul repas et deux repas au maximum, composés de 
produits alimentaires de base (le plus souvent des 
légumes, du riz et du pain). La situation s’aggrave 
davantage à cause de l’augmentation du prix des 
aliments de base.  

 

Les jeunes reconnaissent la diminution du prix de l’huile et du riz, mais sont cependant très 
critiques quant aux méthodes de distribution de produits alimentaires. La distribution est perçue 
comme un moyen utilisé par le pouvoir pour dédommager les personnes ayant combattu dans les 
rues. 
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A. 9 ans, Manajara 

Nous avons été témoins de violents troubles 
et luttes à notre école plusieurs fois. Un grand 
nombre d’entre nous ont été exposés au gaz 
lacrymogène et aux balles des forces de 
l’ordre. C’était la panique tout autour de nous. 
Les étudiants étaient sur le point de se battre 
entre eux pour des raisons politiques. 
Nombreux sont ceux qui nous incitaient à 
prendre part aux manifestations; les cours ont 
été suspendus sans nous dire pourquoi. Notre 
école était entourée de militaires. A la sortie, il 
y avait des étudiants courant dans toutes les  
directions, et des parents qui étaient dans une 
panique totale. J’ai vu de nombreux jeunes 
blessés. Un de mes amis s’est fait tirer une 
balle de gaz lacrymogène. Cela fait déjà un 
temps que mes parents m’ont force à rester à 
la maison pour des raisons de sécurité.  

Nous voulons que tous les 
malgaches pauvres puissent 
manger du riz. 

Nous voulons que tous ceux qui 
viennent à Tana aient un toit pour 
qu’on ne puisse plus dire qu’il y’a 
des gens qui dorment partout.  
 
Nous voulons que tout le monde 
puisse manger du pain. 
 
Nous voulons que tout le monde 
ait accès à l’eau potable et qu’il y 
ait peu de personnes malades. 
 
Nous volons que toutes les 
personnes à Madagascar aient des 
vêtements et des chaussures.  

 
 

Les jeunes et ….… La Régression des Acquis en Matière d’Education: 
 
La plupart des jeunes se plaignent d’avoir été forcés à interrompre leurs études pour aider aux 
tâches ménagères et pour supprimer les dépenses scolaires. Ces enfants étaient utilisés pour des 
travaux domestiques ou étaient directement envoyés pour trouver un emploi quotidien afin de 
contribuer aux revenus du ménage. 
 
Les jeunes ont exprimé leur déception par 
rapport aux évolutions ayant eu lieu dans les 
enceintes scolaires de ces derniers mois. Les 
enseignants et les directeurs des écoles, dans 
certains cas, faisaient partie des adultes 
demandant aux élèves de prendre position. 
Des ‘débats’ politiques furent organisés 
pendant les heures de cours par des 
enseignants, des amis des enseignants en 
visite dans les classes afin de monter les 
étudiants contre l’un ou l’autre parti politique. 
Des bagarres d’étudiants se sont déclenchées 
à l’intérieur des écoles. Des groupes armés ont 
fait irruption dans les écoles se servant de gaz 
lacrymogène et d’armes à feu. Des jeunes ont 
été arrêtés et battus devant les plus jeunes 
élèves. Aucune réassurance ou explication n’a 
souvent été donnée par les enseignants et les 
directeurs d’écoles sur la sûreté et la sécurité 
des élèves.  
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Les gens disent que la vie en milieu urbain est 
meilleure parce qu’on a du travail, de l’eau et de 
la nourriture. Pourquoi n’y viennent-ils pas pour 
voir eux-mêmes ? Regardez les lieux très sales. Il 
y a des ordures et de la saleté partout. Vous 
pouvez vivre ici ? Je vais démontrer à n’importe 
qui propose un changement! Qui fera attention si 
je meurs. Je ne suis pas vivant en tout cas. 

Depuis le début de la crise, ma mère a lutté pour 
trouver de l’argent afin de pourvoir aux besoins 
de notre famille. Je n’ai jamais eu l’occasion de 
connaître mon père. Ma mère avait l’habitude de 
vendre des sacs en plastique autour de l’Avenue 
de l’Indépendance, mais depuis que la crise a 
commencé, tout a changé. Si avant la crise, nous 
avions l’habitude de manger trois fois par jour, 
aujourd’hui, nous ne mangeons plus que les soirs 
et rarement le matin. J’ai dû arrêter ma scolarité 
pour aider ma mère. J’étais en classe de 5è. 
Maintenant je prends soin de mes petits frères et 
sœurs à la maison, et je lave le linge de nos 
voisins contre environ 1 500 ariary par jour. 
J’aimerais trouver un métier beaucoup plus 
stable, comme faire la cuisine ou coudre des 
vêtements, mais je n’ai pas l’expérience 
nécessaire. Je ne veux pas retourner à l’école, je 
voudrais suivre des formations technique et 
professionnelles au centre d’Andohatapenaka 
(centre professionnel aux alentours).  

Les jeunes ont vécu de multiples moments de 
peur et de panique totale à l’intérieur des 
enceintes d’écoles et ont été en même temps 
témoins de scènes dans lesquelles des amis 
ont été blessés ou des enseignants emmenés. 
 
Les élèves ont également signalé 
l’augmentation des sentiments de division 
dans les écoles. Ils prétendent qu’il y a une 
augmentation rapide de la disponibilité de la 
drogue dans les écoles et un accroissement du 
nombre d’amis souvent ivres. On signale 
également l’augmentation du phénomène de 
gangs dans les écoles. 

Les récents événements ont conduit à des 
changements au niveau des préférences 
scolaires chez les jeunes. Un grand nombre 
d’entre eux ont maintenant une préférence 
pour l’enseignement technique et 
professionnel, mettant fin à leurs études. 
Ceci est dû à la nouvelle idée selon laquelle 
les formations technique et professionnelle 
les exposent moins au chômage, alors que 
les détendeurs de diplômes avancés 
souffriront plus des conséquences à long 
terme de la crise. 

 

La participation de certains dirigeants communautaires aux événements récents est 
ressentie comme une menace aux futurs rôles et responsabilités des jeunes au sein de la 
communauté. Les jeunes craignent que les personnes ayant participé aux manifestations 
dans les rues ne soient prioritaires au niveau du recrutement des professionnels dans les 
services publics. Si certains jeunes ont salué ces changements radicaux au niveau 
communautaire, d’autres regrettent la perte de pouvoir des aînés et plaident pour leur retour. 

 

Les jeunes et ….… Le Manque d’Opportunités et de Services Spécialisés 
Pour les Jeunes:  
 
Les jeunes à Madagascar signalent un 
sentiment d’abandon et d’isolement. Ils se 
plaignent du manque d’espaces spécifiques 
pour eux et de services spécialisés adaptés 
à leur âge. La crise a accentué ce sentiment 
d’être entre l’enfance et l’âge adulte et le 
sentiment que ‘personne ne fait attention à 
eux’.  
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Les jeunes ont mentionné qu’ils ont des difficultés à trouver des espaces pour les activités 
récréatives, des espaces pour jouer et des espaces pour se rencontrer. Ils ont exprimé leurs 
frustrations de ne pas avoir des services médicaux qui leur sont adaptés, ou des 
opportunités de conseils leur permettant d’obtenir des informations qui ne sont pas 
disponibles auprès de leurs parents, amis et enseignants. Ces éléments sont extrêmement 
importants parce qu’ils contribuent à la création d’un environnement de mécontentement et 
de rébellion rendant faciles l’utilisation des jeunes à des fins politiques. 

 

Je voudrai qu’il y ait une fontaine là-bas. 

J’aimerai davantage d’arbres pour faire de Madagascar un pays plus beau.  

Je voudrai  qu’il y ait plusieurs personnes à Madagascar.   

J’aimerai qu’il y ait plusieurs maisons à Madagascar.  

J’aimerai que pousse du riz. 

D. 9 ans, Betongolo 
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PARTIS POLITIQUES 

 

AUTORITES LOCALES  

 

ASSOCIATIONS DE 
JEUNES 

IMPLICATIONS PROGRAMMATIQUES  
Les principales recommandations proposées par les jeunes ayant participé à cette 
évaluation rapide peuvent être regroupées sous une stratégie en trois volets : 

1. Promotion d’un Développement positif des Jeunes allant de l’urgence au 
redressement. 

2. Appui à la transition des jeunes vers un processus démocratique non violent de 
formation/partage d’opinions et développement du leadership. 

3. Amélioration des valeurs de paix, réduction de la violence, et promotion des moyens 
de subsistance.  

Chacun de ces vastes objectifs présente des liens avec différentes structures sociales telles 
que les partis politiques, les administrations municipales et les fokontany, ainsi que les 
associations de jeunes.  

De même, ces vastes objectifs trouvent une application à différents niveaux de la société, en 
commençant par le jeune d’une manière individuelle, jusqu’aux interventions qui incluent les 
groupes formés de pairs, la famille, la communauté et la nation en général (voir figure 2). 
 

Elaboration du Programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ces environnements sociaux sont reliés entre eux afin que les interventions au niveau individuel aient 
un impact cumulatif sur le groupe de pairs, les ménages, les communautés et la nation en général. 
Cette approche rappelle également les principes des actions pour le changement social où l’individu 
est reconnu comme faisant partie de son environnement social – si bien que la dynamique du 
changement positif ne peut être recherchée qu’à travers une action simultanée des nombreux 
environnements sociaux qui limitent et définissent les libertés personnelles. 
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Fin de la violence 

 

Neutralité des forces de 
l’ordre 

Nouvelles opportunités pour 
emplois fixes 

Résolution de conflit  

Responsabilités 
adaptées à l’âge 

Enlèvement 
d’ordures 

 
Niveaux d’Intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les cinq domaines d’interventions pour lesquels l’appui de la part des parties prenantes est 
nécessaire sont : 

• Sécurité et Justice 
• Réponse d’urgence et redressement  
• Services spécialisés pour les jeunes 
• Engagement civique 
• Communication pour le développement 

Dans chacun de ces secteurs, les jeunes ont donné des indications relatives à d’éventuelles 
activités et interventions suivant les principaux objectifs précédemment énoncés. 

Activités Proposées par les Jeunes 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Acceptation 

 
Développement des compétences 
professionnelles 

Organisation d’élections 
démocratiques 

Révision de l’application de la loi 
Rôles et responsabilités 

Préservation des valeurs du ‘Fihavanana’  

 

Formation professionnelle 

 

Changement d’attitude 

 
Etat de droit 

Système de contrôle de 
l’augmentation des prix  

Respect de la constitution 

 
Respect mutuel 

Activités de sports 
et de loisirs 

Dons conditionnels en espèce 
Rétablissement 
de la sécurité 

Ecoles en sécurité 

 

Participation des jeunes au 
développement du Fokontany 

Prix subventionnés des produits 
de base 



 29 

Zones d’Intervention 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité et Justice : cet ensemble d’activités peut être conçu pour réduire l’exposition des 
jeunes à la violence, et accroître la jouissance de l’état de droit et de la sécurité. Des 
activités telles que: la prévention de l’émergence des gangs de rues ; la fourniture de 
compétences de la vie ;la pensée correctrice ; l’établissement de mécanismes pour 
dénoncer les abus et recueillir les préoccupations; promotion de l’établissement d’un 
médiateur en matière de droits de l’enfant; les interventions en vue d’impliquer les forces de 
l’ordre (c’est-à-dire éducation en matière de droits de l’enfant pour les militaires et la police), 
sont tous des exemples d’actions immédiates et à moyen terme qui peuvent effectivement 
réduire l’exposition des jeunes au risque, à la vulnérabilité et à la violence. 

 

Réponse d’urgence et redressement : cet ensemble d’activités peut être conçu pour 
fournir une réponse immédiate aux préoccupations des jeunes et pour se préparer pour une 
période de transition et de redressement. Les activités dans le cadre de ce pilier peuvent 
inclure l’éducation à la paix, les activités sportives pour la promotion de la paix, la prévention 
de conflits, les compétences dans les domaines de médiation et de gestion et les simulations 
d’urgence pour une réponse rapide dans les futures situations de troubles politiques dans 
l’avenir. 
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Services spécialisés pour les jeunes : cet ensemble de services spécialisés pour les 
jeunes a pour objectif de mettre à disposition des services personnalisés et adaptés aux 
jeunes dans les domaines suivants : enseignement scolaire (enseignement secondaire et 
tertiaire), enseignement professionnel et développement des compétences pratiques, 
compétences en matière de bonne parentalité, services conseils, services de santé  adaptés 
aux jeunes, emploi et sécurité de l’emploi, transferts d’espèces et micro crédit. Ce pilier 
reconnaît que les services pour les enfants et les adultes ne sont pas fréquentés ou adaptés 
aux jeunes. 

Communication pour le Développement : les jeunes à travers ce pilier demandent l’appui 
dans la promotion des valeurs et thèmes nécessitant une large stratégie de communication. 
Ceci pourra inclure un appel à l’action à l’égard des parties politiques pour le respect des 
jeunes et leurs droits ainsi qu’un programme relatif aux ambassadeurs de paix pour les 
jeunes visant la promotion de la paix à travers les échanges des pairs, la démocratie et 
l’éducation en matière de droits de l’homme et la prévention du racisme. 

Engagement : cet ensemble d’activités a pour objectif d’accroître la participation positive 
des jeunes dans les environnements sociaux qui leur sont significatifs et de renforcer leur 
rôle en tant qu’agents pour le changement social positif. Cela inclut l’éducation civique et le 
volontarisme communautaire, l’éducation en matière de droits civils et politiques, les 
programmes de leadership pour les jeunes, l’établissement de plateformes pour un dialogue 
structuré et systématique chez les jeunes et les décideurs politiques, l’appui aux forums de 
rassemblement pour jeunes, l’autonomisation des jeunes dans la revendication de leurs 
droits et l’expression de leurs opinions. 
 

Eventuelles Interventions pour Jeunes 

 


