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Communiqué de presse 

Journée de la Jeunesse: L'engagement politique à la traîne parmi 

les jeunes de l'Afrique, surtout les femmes (Afrobaromètre) 

L'engagement politique et civique par la jeunesse africaine est en déclin et est 

particulièrement faible chez les jeunes femmes, selon les nouvelles données de l'enquête 

Afrobaromètre. 

Les résultats, qui sont publiés lors de la Journée internationale de la Jeunesse 2016 (12 août), 

montrent que les jeunes Africains sont moins susceptibles que leurs aînés de se livrer à une 

variété d'activités politiques et civiques, y compris le vote, la participation aux réunions de la 

communauté, se joindre à d'autres pour soulever une question, être en contact avec les 

dirigeants. Les jeunes femmes expriment de manière significative moins d'intérêt dans les 

affaires publiques que les jeunes hommes. 

L'écart entre les aspirations de la Décennie Africaine de la Jeunesse et la réalité de 

l'engagement des jeunes suggère que les gouvernements et les partenaires au 

développement ont beaucoup à faire pour atteindre les objectifs d’augmentation de la 

participation des jeunes et de l'autonomisation, en particulier pour les jeunes femmes. 

Intitulé «Moins d'engagement, moins d’autonomisation? La participation politique est à la 

traîne chez les jeunes d'Afrique » (Synthèse de Politique Afrobaromètre No. 34), le rapport est 

basé sur près de 54.000 interviews dans 36 pays africains en 2014/2015. Il est disponible en 

anglais et en français à http://globalreleases.afrobarometer.org  .

Résultats clés

 L'engagement politique est généralement plus faible chez les jeunes Africains 

que chez leurs aînés, en particulier en termes de vote. Les deux-tiers (65%) des 

18 à 35 ans qui étaient assez vieux pour voter lors des dernières élections 

nationales disent qu'ils l'ont fait, par rapport à 79% des citoyens de plus de 35 

ans. 

 Plus de la moitié (53%) de la jeunesse affirment être « très » ou « plutôt » 

intéressée par les affaires publiques, tandis que les deux-tiers (67%) disent qu'ils 

discutent politique avec des amis ou en famille au moins « occasionnellement 

». Par rapport à leurs homologues masculins, les jeunes femmes présentent 

beaucoup moins d'intérêt pour la question (48% contre 60%) et en discutent 

moins (61% contre 74%) (Figure 1). 

 La participation aux grands meetings de campagne est la forme la plus 

populaire de l'engagement pré-électoral chez les jeunes Africains: Un tiers 

(33%) disent qu'ils ont assisté à au moins un au cours de l'année précédente, 

comparativement à 37% des citoyens âgés. L'écart entre les sexes dans la 

participation à des rassemblements est d’une moyenne de 10 points de 

pourcentage (Tableau 1). 

http://globalreleases.afrobarometer.org/
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Faites vos propres analyses des données d’Afrobaromètre – sur 
n’importe quelle question, pays, ou période. C’est facile et gratuit au 

www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 

 Les jeunes Africains sont moins susceptibles que leurs aînés de participer à des 

activités civiques: Moins de la moitié (47%) des 18 à 35 ans disent qu'ils ont 

assisté à des réunions communautaires au moins une fois au cours de l'année 

précédente, tandis que 40% ont rejoint d’autres pour soulever une question 

importante (contre 57% et 47% pour les personnes plus âgées). La participation 

des jeunes femmes est inférieure à celle de leurs pairs masculins sur ces 

mesures d'activisme civique (de 9 points de pourcentage, en moyenne), en 

particulier en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord (à hauteur de 14 points 

de pourcentage dans les deux cas). 

 Moins de la moitié (48%) des jeunes disent qu'ils ont contacté des dirigeants 

politiques ou communautaires au cours de l'année précédente pour discuter 

d'une question importante, avec des niveaux d'engagement inférieurs chez les 

jeunes femmes par rapport aux hommes (43% contre 53%). 

 La participation des jeunes à des manifestations et à des marches de 

protestation est plus faible que dans d'autres formes plus conventionnelles 

d'engagement civique et politique: 11% des répondants disent qu'ils ont assisté 

à au moins une manifestation pendant l'année précédente (contre 8% des 

personnes plus âgées). Encore une fois, les femmes signalent des niveaux de 

participation plus faibles que leurs homologues masculins (8% contre 13%). 

 Au fil du temps, les comparaisons dans 16 pays montrent que les niveaux 

d'engagement des jeunes ont diminué depuis 2005/2006 pour la plupart de 

ces indicateurs, en particulier l'intérêt pour les affaires publiques et les mesures 

d'activisme civique (9 points de pourcentage pour les deux aspects) (Figure 2). 

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherches panafricain et indépendant qui conduit des 

enquêtes sur les attitudes du public envers la démocratie, la gouvernance, les conditions 

économiques, et des questions connexes à travers plus de 30 pays d’Afrique. Cinq rounds 

d’enquêtes ont été conduits entre 1999 et 2013, et les résultats du Round 6 (2014/2015) sont 

actuellement en cours de publication. Afrobaromètre réalise des entretiens face-à-face 

dans la langue choisie par le répondant avec des échantillons représentatifs nationaux qui 

produisent des résultats au niveau national avec des marges d'erreur de +/-2% (pour des 

échantillons de 2.400 répondants) ou +/-3% (pour des échantillons de 1.200 répondants) à un 

niveau de confiance de 95%. 

Les lecteurs intéressés devraient visiter http://globalreleases.afrobarometer.org pour les 

publications antérieures au titre du Round 6 et attendre des résultats additionnels à publier 

dans les mois à venir. 
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Graphiques 

Figure 1: L'intérêt pour les affaires publiques | selon le statut d'emploi, la pauvreté 

vécue, l'éducation, l'âge, le sexe et la résidence urbaine/rurale | 18 à 35 ans | 36 pays 

| 2014/2015 

 
Question posée aux répondants: Comment décririez-vous votre intérêt pour les affaires publiques? (% « 

très intéressés » ou « plutôt intéressés ») 

Tableau 1: Ecarts entre les sexes dans l'engagement politique des jeunes                          

| 18 à 35 ans | 36 pays | 2014/2015 

Les jeunes femmes africaines sont moins 
susceptibles de … 

Hommes Femmes 
Différence 
(points de 

pourcentage) 
Discuter de la politique « fréquemment » ou 
« occasionnellement » 

74% 61% 13 

Etre « très » ou « plutôt » intéressés par la 
politique 

60% 48% 12 

Contacter au moins un dirigeant politique ou 
communautaire 

53% 43% 10 

Se joindre à d’autres pour soulever une question 45% 35% 10 
Assister à un grand meeting de campagne 38% 29% 10* 
Assister à une réunion communautaire 51% 43% 8 
Assister à une manifestation ou une marche de 
protestation 

13% 8% 5 

Voter aux élections nationales 66% 64% 2 

* Chiffres arrondis pouvant entraîner un 1 point de pourcentage d’apparentes divergences. 
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Figure 11: L’engagement civique des jeunes en déclin | 18 à 35 ans | 16 pays                     

| 2002-2015 

 
Questions posées aux répondants:  

 1. A présent, je vais vous lire une liste d’organisations ou de groupes auxquels les gens adhèrent ou 

participent. Pour chacun d’entre eux, pourriez-vous me dire si vous en êtes dirigeant, membre actif, 

simple adhérent, ou non-adhérent: Un groupe religieux qui tient des rencontres en dehors des 

services de culte? Une association ou un groupe communautaire? 

 2. Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens. Pour chacune d’entre 

elles, veuillez me dire si vous avez personnellement effectué une de ces actions au cours des 12 

derniers mois: Participer à une réunion de la communauté? S’unir à d’autres pour aborder un 

problème? 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

Brian Howard        

Afrobaromètre 

Téléphone: 001-713-624-0373   

Email: bhoward@afrobarometer.org 

 

Visitez notre site internet à l’adresse www.afrobarometer.org. 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter @Afrobarometer 

Suivez nos rapports globaux sur #VoicesAfrica sur Twitter et Facebook.    
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