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Résumé exécutif
L’UNFPA Madagascar a lancé du 25 avril au 27 mai 2020 une enquête de perception pour
déterminer les impacts de la pandémie de COVID-19 sur la situation des jeunes. Cette
recherche à caractère qualitatif avait pour objectifs (i) d’évaluer la perception, les
connaissances et attitudes et pratiques globales des jeunes et adolescents face à la
COVID-19; (ii) d’évaluer les impacts de la COVID-19, les changements au niveau des
jeunes et les mesures qu’ils ont prises ; (iii) de déterminer les besoins des jeunes en
matière de planification familiale, formation, emploi face à cette pandémie ; et (iv) de
suggérer des pistes de solution sous forme de recommandations pour améliorer la situation
des jeunes et adolescents face à cette pandémie. La population cible de l’étude est
constituée des jeunes âgés de 15 à 35 ans qui ont accès à l’Internet. La collecte de
données s’est faite en ligne avec le formulaire Google à l’aide d’un questionnaire à
réponses uniques ou multiples, et des questions ouvertes. 127 jeunes ont répondu à
l’enquête ; les données recueillies ont été traitées sur Excel et SPSS.

Résultats clés de l’enquête :
a)

Profil des répondantes

La majorité des jeunes répondants sont âgés de 20 à 24 ans (31%). Quarante pour cent des
jeunes viennent de la région d’Analamanga suivi de la région d’Atsimo Andrefana (31%).
Les deux tiers des répondants sont des jeunes femmes (67%) contre 33% de jeunes
hommes. Environ 68,5% des jeunes sont célibataires. Les filles mères sont également
représentées (8,7%). Concernant l’occupation, 44, 9% sont des étudiants. Un peu plus de la
moitié des répondants (56,7%) sont des membres des associations de jeunesse ou réseaux
des jeunes ou même des fédérations de jeunesse.
b)

Sources d’information et connaissances et pratiques face à la COVID-19

D’une manière générale, l’Internet à travers les réseaux sociaux et la télévision en tenant
compte de manière relative les spots TV et les émissions spéciales constituent les canaux
de communication préférés par les jeunes répondants dont la majorité réside dans la région
Analamanga.
Par rapport aux sujets d’intérêt, l’enquête met en exergue une attention sur les sujets de
santé. En effet, 90% en ont exprimé, et ceci durant et après l’épidémie. Cependant, plus de
la moitié des répondants ont manifesté des besoins en information sur la prévention contre
la maladie et la formation dont les taux sont respectivement de 56,7% et 52%.
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Plus de la moitié des jeunes répondants (52%) ont déclaré qu’ils sont suffisamment
informés par rapport à la pandémie de COVID-19. Les sources d’information les plus citées
sont la télévision, les réseaux sociaux, l’Internet.
La majeure partie des jeunes répondants est capable d’identifier au moins un mode de
transmission de la COVID-19 avec 99,2%. Les informations de bases sur la COVID-19 sont
connues des jeunes et que leur perception du risque est élevée avec un taux de 89,8%.
Pour limiter la propagation de la maladie, le lavage fréquent des mains avec du savon ou
solution hydroalcoolique et la distanciation sociale sont des gestes barrières connus par
tous les répondants et plus pratiqué.
La majorité des jeunes (42,8%) a mené des activités de sensibilisation sur la COVID-19 à
travers les réseaux sociaux et aussi auprès de leurs familles respectives à cause du
confinement qui les empêche à faire des descentes sur le terrain. Environ 63,9% des
répondants, membres d’associations ont affirmé qu’ils ont contribué, à travers leurs
associations, à la lutte contre la COVID-19.
Le manque de financements, de matériels et équipements, de compétences, et
d’informations claires, constituent énormément des facteurs de blocage pour mettre en
œuvre les initiatives des jeunes.
Un peu plus de 58,3% des jeunes ont lancé de nouvelles activités pendant la période de
COVID-19. Beaucoup n’ont pas eu accès à des activités de loisirs ni pu pratiquer du sport.
c)

Impact de COVID-19 chez les jeunes et contributions des jeunes

Le principal problème auquel les jeunes avouent faire face depuis cette épidémie de la
COVID-19 est le manque d´argent. En effet, 70,1% des jeunes répondants ont évoqué ce
problème comme conséquence de COVID-19. Le manque de loisirs et/ou de divertissement
et d'activités sportives constitue également un grand inconfort pour 45,7% de ces jeunes en
cette période. On constate aussi l’augmentation de passivité, de problème sentimental, de
relâchement et de l’irresponsabilité selon l’affirmation de quelques jeunes. Le confinement
contribue aussi à l’exposition des jeunes dans le monde virtuel.
Face à cette pandémie de COVID-19, un peu plus de la moitié des adolescents et jeunes
ont remarqué une certaine augmentation de comportement irresponsable chez leurs pairs.
Par ailleurs, un peu moins de la moitié ont également témoigné de l'augmentation de
l'insécurité dans leur communauté. Les différents problèmes cités plus haut associés à
divers bouleversements au niveau de la communauté pèsent lourd sur la santé mentale des
adolescents et des jeunes car 39,4% ont signalé l'augmentation de problème de santé
mentale.
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Pour faire face aux changements, 70,9% des jeunes proposent comme actions de
sensibiliser la communauté et les pairs. Environ 65,4% affirment qu´il faudrait continuer à
adopter et pratiquer des comportements sains pour être des exemples à la maison et dans
la communauté et 57,5% évoquent également la nécessité de joindre ou de créer des
groupes de jeunes œuvrant pour trouver des solutions à tous ces problèmes au sein des
ménages et au niveau de la communauté
d)

Planification familiale et utilisation de contraception

La moitié des répondants (50,4%) utilisent actuellement des méthodes modernes de
contraception. Environ 19,7% adoptent les méthodes naturelles et 29,9% n’en utilisent pas.
Le préservatif est la méthode la plus utilisée par les répondants avec 73,4% des jeunes
adoptant la méthode moderne. Un peu plus de 18,8% des utilisateurs des méthodes
modernes déclarent avoir rencontré des problèmes par rapport à l’approvisionnement des
contraceptifs depuis la pandémie. Les jeunes ont proposé comme solution pour améliorer
l’approvisionnement l’importance de service de proximité, dont la mise en place de réseaux
de distribution au niveau Fokontany ou endroits publics, à travers la livraison à domicile,
l’offre de service avec les cliniques mobiles, ou l’ouverture en permanence des pharmacies.
Vingt pour cent ont soulevé l’importance de la gratuité des produits.
e)

Violences basées sur le genre

Vingt-sept pour cent des jeunes ont déclaré avoir subi une violence quelconque dont 22
jeunes femmes (62,9%) et 13 jeunes hommes (37,1%). La plupart des victimes sont dans la
tranche d'âge de 20 à 29 ans et célibataires (80% ; n=28). La violence psychologique est la
plus fréquente avec 65,7% des victimes. Parmi les jeunes qui ont répondu avoir été victime
de violence, la majorité n’a rien fait (57%) alors que 37,5% ont appelé des amis et/ou leurs
parents tandis que seulement 8% se sont approchés des centres de prise en charge et 8%
ont appelé des intervenants sociaux.
f) Actions proposées et contribution des jeunes dans l'amélioration de la santé, pour
la lutte contre les violences et conflits face à cette pandémie de COVID -19
Les jeunes proposent les actions comme la communication, écoute, dialogue, les échanges
pour la prévention des tensions et pour s’éloigner des violences.
Une grande partie des répondants incite les jeunes à opter pour la sensibilisation,
l’éducation et la formation dans les différentes thématiques pour renforcer les conditions de
vie des jeunes durant cette pandémie.
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g) Besoin des jeunes par rapport aux formations et emplois
La majorité des jeunes souhaitent suivre des formations sur l'entrepreneuriat et sur la santé
pendant et après l’épidémie de COVID-19. On trouve également des jeunes qui veulent
avoir la formation en communication, sur les aspects d’autonomisation des femmes, en
gestion de projet, en développement personnel ; en cuisine et pâtisserie. La plupart des
jeunes trouve que la formation en courte durée est pertinente. Concernant les méthodes de
formation, la modalité présentielle reste la plus appréciée par les jeunes.
Deux tiers des répondants ont souhaité entreprendre une activité génératrice de revenu
(formelle, informelle et fonctionnariat). Mais comme 44% sont encore étudiants, il y a
encore certaines lacunes en termes d’orientation de projets. Les secteurs de l’agri-business,
l’artisanat, tertiaire et NTICs sont les domaines qui intéressent la majorité des jeunes. Pour
que les jeunes puissent entreprendre des activités, ils ont évoqué leurs besoins en
formation et/ ou Conseil et accompagnement technique, en moyen, financement, local,
matériels, équipements et temps, dans la facilitation de l’administration et fiscale. Certains
ont évoqué l’importance de déconfinement pour reconstruire l’économie de Madagascar.
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I.

Introduction

La COVID-19 est une maladie infectieuse causée par un nouveau coronavirus découvert en
Chine en décembre 2019. Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré la COVID-19 une pandémie
mondiale. Partout dans le monde, les gouvernements prennent des mesures pour limiter la
propagation de cette pandémie, dont le confinement, les restrictions de voyage, l’annulation
des rassemblements tels que les événements sportifs, les événements religieux, les
concerts et les écoles, en testant et en traitant les patients, en retrouvant leurs contacts, et
en initiant des mesures de quarantaine.
Pour Madagascar, depuis le 20 mars 2020, des cas de coronavirus ont été confirmés
atteignant le chiffre de 12 708 cas jusqu’au 07 août 2020. L'état d’urgence sanitaire a été
déclaré sur l'ensemble du territoire avec des mesures de prévention pour éviter la
propagation de la pandémie. Les régions les plus touchées par la pandémie sont
actuellement Analamanga, Haute Matsiatra, Alaotra Mangoro et Atsinanana.
Parmi les mesures prises par l’État Malgache, il y a les mesures de confinement de la
population, le couvre-feu interdisant la circulation et les activités de nuit (bar, karaoké,
boîte de nuit) à partir de 20 heures jusqu’à 5 heures du matin, la fermeture des frontières
nationales, la fermeture des écoles, des églises et des universités, l’appel aux employés
des secteurs non-essentiels de rester confinés chez eux, l’interdiction de tous les voyages
vers et entre les régions les plus touchées et la sensibilisation de la population à respecter
les gestes barrières.
Les jeunes et les adolescents ne sont pas épargnés des impacts dus à la COVID-19. Cette
catégorie de population qui constitue une grande partie de la population (44,4% âgés de 1534 ans) (MICS 2018), est confrontée à différentes problématiques, surtout dans ce contexte
particulier. Cette situation augmente leur vulnérabilité face à certains comportements
(utilisation de substances nocives comme l’alcool, la cigarette, la drogue qui fragilisent leur
système immunitaire) et bien souvent, les jeunes se croient invincibles face au virus. En
croyant que c’est une maladie qui affecte plus les personnes âgées, les jeunes ont
tendance de ne pas respecter les mesures de prévention.
Le confinement peut également affecter psychologiquement certains jeunes qui sont
enfermés chez eux avec tous les membres de la famille et vivant dans des conditions
souvent difficiles. En effet, ceci pourrait être un facteur jouant sur leur mental d'autant plus
que l’isolement est très souvent mal accepté par les jeunes et difficilement gérable.
L’oisiveté pendant cette période peut aussi être un facteur défavorable à l’épanouissement
des jeunes.
En outre, la crise sanitaire actuelle perturbe aussi les études et les formations des jeunes et
constitue une entrave pour leur épanouissement. La fermeture des écoles continue d'avoir
un impact sur l'éducation des adolescents et des jeunes et de fracturer les réseaux sociaux.
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Les perturbations du travail formel et celui informel créent de nouvelles pressions sur les
moyens de subsistance, y compris chez les jeunes. Les crises de santé publique vont
également exacerber les vulnérabilités existantes dont la difficulté d'accès aux services de
soins ou de planification familiale, en particulier pour les femmes et les filles.
Si la réponse de COVID-19 devra tenir compte des priorités et des besoins des adolescents
et des jeunes, ces derniers doivent être considérés non seulement comme des populations
touchées, mais aussi comme des partenaires à part entière dans les efforts de lutte contre
la maladie. Ils peuvent s'engager de manière significative à être des éducateurs et des
agents de changement parmi leurs pairs et dans leurs communautés. Pour ce faire, les
parties prenantes doivent être encouragées à valoriser les adolescents et les jeunes, à les
considérer comme des égaux, à respecter leurs opinions et à tirer parti de leur valeur
ajoutée pour la réponse. Travailler aux côtés des jeunes aidera à combler les fossés
intergénérationnels et à promouvoir la solidarité entre les groupes d'âge.
Pour cibler au mieux les stratégies en faveur des adolescents et des jeunes, le Groupe
thématique Jeunes du Système des Nations Unies a élaboré un Plan conjoint Jeunes pour
la réponse à la COVID-19 dans lequel s’inscrit la présente évaluation.
C’est dans ce cadre que l’UNFPA en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et le
groupe thématique jeunes, a pris l’initiative d’effectuer une évaluation rapide des impacts de
la COVID-chez les jeunes et les adolescents. L’étude s’appuie sur une collecte rapide des
données sur les perceptions des impacts possibles de la COVID-19 à travers
l’administration d’une enquête en ligne auprès des jeunes qui ont accès à l’Internet.
L’étude est subdivisée en six parties : la première partie introductive décrit la situation des
adolescents et des jeunes ainsi que les stratégies et les mécanismes déjà en place au
niveau du pays. La seconde partie aborde l’approche méthodologique de l’étude, la
troisième partie est consacrée aux résultats de l’analyse des données collectées. Les deux
dernières parties sont pour les conclusions et recommandations.
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II.

Aspects méthodologiques

2.1

Objectifs de l’évaluation

La présente évaluation analyse la perception des jeunes et adolescents sur les impacts de
la COVID-19 au niveau de leur vie quotidienne et dans les domaines socio-économiques et
de la santé. Elle a pour objectifs de :
● Évaluer la perception, les connaissances et attitudes et pratiques globales des
jeunes et adolescents face à la COVID-19 ;
● Évaluer les impacts de la COVID-19 et les mesures prises par les jeunes et
adolescents ;
● Analyser les changements dans la vie des jeunes suite à cette pandémie ;
● Analyser les difficultés d’accès des jeunes et adolescents à l’utilisation des services
de santé de la reproduction ;
● Déterminer les besoins des jeunes en matière de formation et emploi face à cette
pandémie ;
● Suggérer des pistes de solution en vue de l’amélioration de la situation des jeunes et
adolescents face à cette pandémie.

2.2

Type de recherche : Enquête rapide de perception

L’enquête rapide sur la perception de l’impact de la COVID-19 sur les adolescents et jeunes
a été envisagée en vue de rendre disponibles les informations permettant d’orienter la
réponse en impliquant les adolescents et les jeunes eux-mêmes. C’est une étude qualitative
descriptive dont la collecte des données visait à recueillir les opinions des adolescents et
jeunes sur la propagation de la COVID-19, ainsi que les contributions que les jeunes
peuvent apporter dans la lutte contre la pandémie. Ainsi, la question de la taille de
l’échantillon importait peu dans la mesure où il s’agissait de consulter les adolescents et
jeunes et recueillir leurs avis pour orienter la réponse.
Au cours de cette enquête, les jeunes se sont exprimés sur les changements observés au
niveau de leur communauté sur l’augmentation des cas de violences basées sur le genre.
Ils ont rendu compte des idées et opinions véhiculées au niveau de leurs communautés sur
les questions de COVID-19 et des violences basées sur le genre. Ils ont aussi suggéré des
actions qu’ils peuvent mener pour stopper la propagation de la COVID-19, arrêter les
violences basées sur le genre et consolider la paix au niveau de leurs communautés. Ainsi,
la question de la taille de l’échantillon importait peu dans la mesure où il s’agissait de
consulter les adolescents et jeunes et recueillir leurs avis pour orienter la réponse.
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a.

Questionnaire de l’enquête

Tenant compte de la situation actuelle de COVID-19 limitant les échanges physiques,
l’option d’administrer le questionnaire en ligne a été choisie. Un questionnaire élaboré
conjointement par le Groupe thématique Jeunes du Système des Nations Unies (SNU), le
Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et certaines associations de jeunesse, a ainsi
été développé avec le formulaire Google, mis en ligne et diffusé au niveau des sites internet
et des réseaux sociaux des agences du SNU et du MJS, ainsi que ceux des associations de
jeunesse.
Pour la ville de Tuléar en particulier, une collaboration avec la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports (DRJS) a permis d’utiliser les ordinateurs et la connexion Internet
de la Maison des Jeunes de Tuléar pour que les jeunes puissent répondre au questionnaire
en ligne.
Le questionnaire comprend 10 sections, 49 questions dont 17 ouvertes. Les différentes
sections sont :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Section 1 : Information générale
Section 2 : Activités et Loisirs
Section 3 : Canaux de communication
Section 4 : Sources d'informations en COVID-19
Section 5 : Connaissance de COVID-19 et Prévention
Section 6 : Prévention de la propagation et lutte contre la pandémie de COVID-19
Section 7 : Conséquences de la pandémie de COVID-19
Section 8 : Actions face à la pandémie de COVID-19
Section 9 : Planification Familiale et pandémie de COVID-19
Section 10 : Jeunes, formation et emploi

L’objectif visé consistait à recueillir les avis et opinions des jeunes sur leur implication dans
la lutte contre la propagation de la COVID-19 et les violences basées sur le genre, et dans
l’amélioration de la santé de la reproduction. Les jeunes se sont aussi exprimés sur
l’utilisation des méthodes contraceptives.
Le questionnaire rapide, administré en langues malagasy et française, a été ouvert en ligne
durant la période du 25 avril au 27 mai 2020.
b.

Échantillon de l’enquête

A l’issue de la période, 127 adolescents et jeunes ont pu participer à l’enquête. Bien qu’en
nombre réduit, les adolescents et jeunes ont exprimé le vécu quotidien des conséquences
de la COVID-19 dans leurs communautés. Ils ont proposé des actions que les jeunes
peuvent entreprendre au niveau de leur communauté pour faire face aux conséquences de
la COVID-19. Ainsi, les approches participatives de programmation en impliquant la base
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dans la recherche des solutions aux problèmes communautaires trouveraient des pistes à
explorer dans les résultats de cette enquête rapide.

2.3

Méthode d’analyse de données

Les données issues de l’enquête en ligne ont été analysées à travers les logiciels Excel et
SPSS. Excel a servi à la génération et à l’apurement des données de l’enquête en ligne
issues du « formulaire Google ». De même, la codification des variables aussi bien pour les
questions à réponse unique, à réponses multiples et les réponses ouvertes, a été réalisée
sur Excel.
La méthode d'analyse statistique descriptive, notamment la fréquence et les tableaux
croisés aussi bien pour les données à réponse unique que multiples a été utilisée à travers
SPSS.
Un comité composé des représentants des membres du Groupe thématique Jeunes du
SNU et du MJS a été mis en place pour l’analyse des données collectées.
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III.

Résultats de l’analyse des données

Les résultats de l’évaluation rapide aideront les agences membres du Groupe thématique
Jeunes et le MJS à ajuster leurs stratégies d’intervention à l’endroit des adolescents et des
jeunes. Outre les activités régulières des agences, les résultats de cette évaluation
contribueront à la mise en œuvre du Plan conjoint jeunes du SNU à Madagascar pour la
réponse à la COVID-19 et aux différentes programmations et interventions en faveur des
adolescents et des jeunes.

3.1

Informations générales / profil des répondants de l’enquête en
ligne

Au total, 127 adolescents et jeunes âgés de 15 à 35 ans ont répondu à l’enquête en ligne.
Le questionnaire étant destiné aux jeunes de 15 à 35 ans1, nous constatons à travers le
tableau N°1 qu’une majorité de jeunes répondants sont dans tranche d’âge comprise entre
20 et 24 ans (31,5%) suivi de celle de 25 à 29 ans (24,4%). Les jeunes de 15 à 19 ans et de
35 ans représentent respectivement 9% et 14%. Les deux tiers des répondants sont des
jeunes femmes (67% contre 33% de jeunes hommes).
La majorité des personnes ayant répondu au questionnaire ont un statut de célibataire
(68,5%). Les filles mères sont également représentées dans cette étude.
Concernant l’occupation, 44,8% sont des étudiants. Les fonctionnaires de l’État ont
également été actifs avec 8,7% de participation. Environ 7,1% sont sans emploi et 3,9% ont
un petit travail comme occupation. On note également d’autres occupations comme
stagiaires et des étudiants finalistes en vue d’obtention de Master II.
A travers l’analyse du tableau N°1, il ressort que les étudiants ont plus été touchés par le
questionnaire en ligne. Ce tableau laisse penser que les étudiants qui constituent presque la
moitié des répondants (44,9%) utiliseraient plus Internet que d’autres catégories de jeunes.
La région Analamanga a été fortement représentée avec 59% suivie de la région Atsimo
Andrefana qui compte 21,2% des effectifs. Cette disparité entre les régions est
probablement due au fait que la plupart des jeunes de la région Analamanga sont des
jeunes urbains et disposent d’un ordinateur et/ou a plus accès à une connexion Internet.
Des sensibilisations ont été également effectuées au niveau de la région Atsimo Andrefana
avec l’appui du sous-bureau de l’UNFPA, les jeunes de Tuléar I ont pu répondre aux
questions au sein du centre C@net de la maison des jeunes d’Ankilifaly.
Malgré une forte sensibilisation au niveau des autres régions à travers les directions
régionales de la Jeunesse et associations de jeunesse, les régions Atsinanana et
1

La tranche d’âge fait référence à la Charte Africaine de la Jeunesse qui a été signée et ratifiée par Madagascar en
2009

14

Vakinankaratra ne comptent respectivement que 6,3% et 2,3% des répondants. Le reste
des régions est en dessous de 2% chacune. Un accent doit être mis au niveau de ces
régions à faible taux de participation notamment en ce qui concerne l’accès aux nouvelles
technologies de l’information et à la connexion Internet. Ceci pourrait par ailleurs être lié au
fait que durant cette période de confinement, les centres de jeunesse étaient fermés.
Un peu plus de la moitié des répondants (56,7%) sont membres des associations de
jeunesse ou réseaux des jeunes ou même des fédérations de jeunesse. Cette répartition est
plus élevée chez les jeunes femmes avec 60% qui sont membres des associations ; elle
s’élève à 50 % chez Les jeunes hommes. La plupart de ces associations ou réseaux sont
déjà actifs dans la mobilisation des jeunes. Il s’agit entre autres les associations Tanora
Iray, Tanora Garan’Teen, AfriYAN, les associations des jeunes ciblant les personnes vivant
avec un handicap, les jeunes chorales et les Jeunes Pairs Éducateurs animant les Maisons
et Espaces jeunes au sein des directions régionales de la jeunesse et des sports.

Tableau N°01 : Répartition en nombre et en pourcentage des répondants par profil (sexe, situation matrimoniale,
Région, âge, Occupation, appartenance à une association)

Sexe

Groupe d’âge

Homme

Femme

15-19

20-24

25-29

30-34

35

Total

Pourcentag
e

33,1

66,9

9,4

31,5

24,4

20,5

14,2

100,0

Effectif

42

85

12

40

31

26

18

127

Situation matrimoniale

Région

Célibatair
e

Marié

Fille mère

Analamang
a

AtsimoAndrefan
a

Atsinanan
a

Autres
régions

Total

Pourcentag
e

68,5

22,8

8,7

59,1

21,3

6,3

13,4

100,0

Effectif

87

29

11

75

27

8

17

127
Appartenance à
une association
des jeunes

Occupation

Etudiant

Travailleu
r libéral

Travailleur
au niveau
des
entreprise
s ou ONG

Fonctionnair
e de l’État

Petit
boulot

Sans
emploi

Autres

Oui

Non

Total

Pourcentag
e

44,9

11,8

20,5

9,4

3,9

7,1

2,4

56,7

43,3

100,0

Effectif

57

15

26

12

5

9

3

72

55

127
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3.2

Sources d’information

D’une manière générale, l’Internet (85,8%) à travers les réseaux sociaux et la télévision
(70,9%) en tenant compte de manière relative les spots TV et les émissions spéciales
constituent les canaux de communication préférés par les jeunes répondants dont la
majorité réside dans la région Analamanga.
En tenant compte du taux de pénétration d’Internet à Madagascar, de l’ordre de 14% pour le
pays et de près de 42% pour Analamanga, les jeunes qui ont répondu au questionnaire
avaient accès à Internet et préfèrent Internet et les réseaux sociaux pour avoir des
informations. Néanmoins, il faut relativiser dans la mesure où par exemple le taux de
pénétration net de Facebook serait moins de 10% à Madagascar.
Près du tiers (32,3%) des jeunes répondants préfèrent également la radio comme canal de
communication. Il est intéressant d’analyser d’une part la corrélation entre le lieu de
résidence des jeunes et ce choix de canaux et de voir aussi si l’âge a une incidence sur ce
choix.
L’enquête fait ressortir que ni les centres de jeunesse ni les Fokontany ne constituent un
relai d’information auquel les jeunes se réfèrent automatiquement. Ceci pourrait être lié au
fait que durant la période de l’enquête, les centres de jeunesse étaient tous fermés sur
décision du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour faire respecter les mesures prises
par le gouvernement en vue de stopper la propagation du coronavirus.
Concernant les méthodes ou moyens pour le partage de messages, les affiches et les
brochures ne sont pas des supports de communication de prédilection des jeunes. Par
ailleurs, même si un tiers des jeunes aiment écouter la radio, il n’y a que 21,3% qui sont
attirés par les spots radio.
Par rapport aux sujets d’intérêt, l’enquête met en exergue une attention sur les sujets de
santé. En effet, 90% en ont exprimé, et ceci durant et en dehors de la pandémie de Covid19. Cependant, plus de la moitié des répondants ont manifesté des besoins en information
sur la prévention contre la maladie et la formation dont les taux sont respectivement de
56,7% et 52%. La question de la gestion de stress intéresse moins la majorité des jeunes.
Cette enquête révèle aussi la préférence des jeunes sur les sujets concernant les activités
artistiques (Do It Yourself, musique), le zoom sur la nature, les actualités et analyse
politique. Les jeunes ont partagé leur opinion sur ce qu’ils souhaitent avoir les informations
sur le développement personnel, la culture, décoration, bricolage.
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Tableau N°2 : Répartition des répondants selon les canaux de communication et types de
communication et sujets préférés

Canaux de communication préférés
Oui

Non

Total

Effectif

Internet

85,8

14,2

100,0

127

Télévision

70,9

29,1

100,0

127

Radio
A travers des émissions et rubriques spéciales dans les
médias
Journaux

32,3

67,7

100,0

127

31,5

68,5

100,0

127

9,4

90,6

100,0

127

Via les centres de jeunesse

4,7

95,3

100,0

127

Au niveau des Fokontany

4,7

95,3

100,0

127

Réseaux sociaux

89,0

11,0

100,0

127

Spots TV

44,9

55,1

100,0

127

Affiches

22,8

77,2

100,0

127

Spots radio

21,3

78,7

100,0

127

Méthode ou moyens de partage de message préférés
par les jeunes

Brochures

15

85

100,0

127

Autres

3,9

96,1

100,0

127

Sujets/Type d’informations que les jeunes répondants souhaitent avoir pendant cette pandémie de
COVID-19
Oui
Non
Total
Effectif
Santé

90,6

9,4

100,0

127

Préventions contre la COVID-19

56,7

43,3

100,0

127

Formations

52,0

48,0

100,0

127

Cuisine

51,2

48,8

100,0

127

Actions menées contre la COVID-19 que les jeunes peuvent
joindre

47,2

52,8

100,0

127

Emploi

44,1

55,9

100,0

127

Soutien à l’entrepreneuriat

41,7

58,3

100,0

127

Gestion de Stress

29,9

70,1

100,0

127
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Plus de la moitié des jeunes répondants (52,7%) ont déclaré qu’ils sont suffisamment
informés par rapport à la pandémie de COVID-19. Les sources d’information les plus citées
sont la télévision (79,1%), les réseaux sociaux, l’Internet (70,1%). Un jeune a déclaré que
« Les réseaux sociaux, Internet sont directement à ma portée, et les informations officielles
y sont directement diffusées, donc automatiquement, je ne me tourne plus vers les autres
sources d'informations ». Certains jeunes n’ont pas accès aux informations, parmi eux la
plupart (35%) ont répondu qu’ils n’avaient ni télévision, ni radio et l’achat des journaux n’est
pas possible à leur niveau car déjà, ils ne peuvent pas sortir à cause du confinement ou
bien ils n’ont pas d’accès à Internet pour consulter en ligne les informations des journaux.
L’inaccessibilité des informations pour certains est liée à l’absence de sensibilisation de
proximité par les agents de santé ou agents communautaires dans les Fokontany. Pour le
reste, soit ils ne sont pas intéressés, soit ils n’ont pas l’habitude d’écouter la radio ni
regarder la télévision ni Internet. La plupart des répondants ont émis des recommandations
de promouvoir les réseaux sociaux et la sensibilisation de proximité pour transmettre des
messages car les jeunes sont beaucoup plus intéressés par les contacts entre eux et
l’Internet spécifiquement Facebook et Messenger. Les jeunes pairs éducateurs jouent ainsi
un rôle très important dans la communication et l’accessibilité aux informations pour les
jeunes.

Tableau N°3 : Exposition aux informations sur la COVID-19 et sources d’information
Oui

Non

Total

Effectif

52,7

47,2

100,0

127

Télévision

79,5

20,5

100,0

127

Réseaux sociaux: Facebook, twitter, …

70,1

29,9

100,0

127

Internet

70,1

29,9

100,0

127

Amis

26,8

73,2

100,0

127

Agent de santé

11,0

89,0

100,0

127

Autre

3,1

96,9

100,0

127

Exposition des jeunes aux informations sur la COVID-19
Source d’informations sur la COVID-19
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3.3

Connaissances sur la pandémie de COVID-19 et pratique de
gestes barrières et implication dans la lutte

Depuis l’annonce de la pandémie, Madagascar a mis en œuvre un plan de communication
nationale pour informer et sensibiliser la population sur la COVID-19. Dans l’ensemble,
plusieurs messages clés ont été disséminés entre autres : les symptômes, les causes et les
mesures de préventions pour contenir la propagation du virus. Ces actions de
communication ont été effectuées dans différentes régions et à travers divers canaux de
communication afin d’atteindre une large couverture de cibles.
La COVID-19 est nouveau pour les populations ; à cet effet, les connaissances, les
perceptions, les rumeurs et les stigmatisations sont des éléments qui agissent sur l’adoption
des comportements adéquats dans la lutte contre la maladie. Cerner le niveau de
connaissance des jeunes permettra d’orienter stratégiquement les interventions dans la lutte
contre la COVID-19.

Tableau N°4 : Opinions des jeunes par rapport aux arguments concernant la COVID-19
Vrai

Faux

Total

Effectif

COVID-19 peut n’être transmis de personne à personne par
des gouttelettes de salive

99,2

0,8

100,0

127

L’utilisation d’un gel hydroalcoolique pour le lavage des
mains aide dans la prévention de la transmission

96,9

3,1

100,0

127

Les symptômes apparaissent habituellement entre 2 et 14
jours après exposition à une personne ou une surface
contaminée

96,1

3,9

100,0

127

COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causée
par une bactérie

50,4

49,6

100,0

127

COVID-19 est seulement dangereux pour les personnes
âgées (plus de 50 ans)

15,0

85,0

100,0

127

COVID-19 est seulement retrouvé chez les individus qui ont
des signes ou des symptômes

13,4

86,6

100,0

127

La COVID-19 est dangereux

89,8

10,2

100,0

127

A la lumière du tableau N°4, la majeure partie des jeunes répondants sont capables
d’identifier au moins un mode de transmission avec 99,2% de la COVID-19. En outre, un
19

taux élevé de 96,1% des jeunes connaissent le délai d’incubation et d’apparition des
symptômes lorsqu’un individu contracte le virus. D’après l’enquête, les connaissances sont
mitigées concernant la définition de la cause même de la maladie de la COVID-19 avec plus
de la moitié (50,4%) qui affirment que la COVID-19 est « une maladie respiratoire causée
par une bactérie » alors qu’il s’agit d’une maladie causée par un virus. On constate par
ailleurs, un taux de 15% des répondants qui pensent que la maladie de la COVID-19 n’est
dangereuse que pour une certaine catégorie de la population en l’occurrence les personnes
âgées et 13,4% pensent que seules les personnes qui sont symptomatiques sont atteintes
par le virus.
Une connaissance avérée de la maladie permet aux jeunes de déployer les efforts
appropriés afin de contenir la maladie à travers l’adoption des gestes de prévention. Il est
présenté que 96,9% des jeunes affirment que l’utilisation d’un gel hydro-alcoolique est un
moyen de prévenir et à se prévenir la transmission de la COVID-19.
Dans l’ensemble, l'enquête nous révèle que les informations de bases sur la COVID-19 sont
plus ou moins connues des jeunes. Leur perception du risque est élevée avec un taux de
89,8% comme le tableau N°5 le montre.
D’après l’analyse de ces données, la diversité des communications et messages diffusés
dès le début de la pandémie à Madagascar et dans le monde a permis aux jeunes
d'accroître leurs connaissances autour de la maladie. Cependant, face à une situation
d’urgence sanitaire très évolutive à Madagascar, des efforts doivent être encore déployés
pour engager les jeunes dans la lutte contre la maladie en apportant des interventions
ciblées pour les adolescents et les jeunes à Madagascar tant dans les milieux urbains que
dans les zones rurales.
Pour limiter la propagation de la maladie, le lavage fréquent des mains avec du savon ou
solution hydro-alcoolique et la distanciation sociale sont des gestes barrières connus par
tous les répondants. Toutefois, d’autres gestes barrières sont connus par plus de 90% des
jeunes répondants, il s’agit parmi tant d’autres de la couverture de la bouche et du nez avec
le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement ainsi que le port de
masque en public.
Le geste barrière le plus utilisé est le lavage fréquent de mains, 97,6% des répondants ont
déclaré l’avoir fait régulièrement. Il est à noter que la plupart de répondants adoptent les
mesures permettant de limiter la propagation de la maladie. Ainsi, le port de masque, le
confinement, et la couverture de la bouche et du nez lors de la toux ou de l’éternuement
sont des mesures de prévention que plus de 80% des jeunes utilisent. Par contre, mêmes si
les jeunes connaissent que le respect de distanciation est très important, il y a un jeune sur
cinq qui a cette connaissance mais ne le pratique pas régulièrement.
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Tableau N°5 : Connaissance de gestes barrières et pratiques régulières des gestes pour empêcher la
propagation

Gestes barrières

Gestes barrières
connues

Geste barrières
pratiquées
régulièrement

Oui

Non

Oui

Non

Total

Effectif

Se laver fréquemment les mains (Utiliser du savon et
de l’eau, ou une solution hydro alcoolique)

100,0

0,0

97,6

2,4

100,0

127

Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les
autres personnes

100,0

0,0

79,5

20,5

100,0

127

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou
avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement

99,2

0,8

84,3

15,7

100,0

127

Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche

98,4

1,6

70,9

29,1

100,0

127

Porter un masque en public

98,4

1,6

89

11

100,0

127

Rester confiné chez soi

96,9

3,1

85

15

100,0

127

Consultez un médecin si vous avez de la fièvre, que
vous toussez et que vous avez des difficultés à
respirer

92,9

7,1

32,3

67,7

100,0

127

Respectez les indications des autorités sanitaires
locales

89,8

10,2

73,2

26,8

100,0

127

Se tenir informé et suivre les conseils de votre
médecin

81,1

18,9

62,2

37,8

100,0

127

Ne pas jouer avec son animal domestique

29,9

70,1

17,3

82,7

100,0

127

Autre

11,0

89,0

3,9

96,1

100,0

127
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3.4

Implication des jeunes dans la lutte contre la COVID-19

Une grande partie des jeunes (42,8%) a mené des activités de sensibilisation sur la COVID19 à travers les réseaux sociaux et aussi au niveau de leurs familles respectives à cause du
confinement qui les empêche à faire des descentes sur le terrain. D’autres (19%) ont fait
des activités sociales et civiques à travers leur contribution à la confection des caches
bouches distribuées aux personnes vulnérables, dont des petits matériels tels que des
sceaux, bidon, gels et gants, nourritures aux hôpitaux pour les aider à renforcer la
prévention contre la COVID-19. Pour l’illustrer, ci-après une des réponses des jeunes
répondants : « j’ai contribué à la fabrication des caches bouches et j’ai fait des
sensibilisations à travers le Civilian Madagasikara: bouteilles d'eau pour le lavage de
mains,” Tanora Garan'Teen: Sensibilisation à la radio local Le Buffet et Fanilon'i
Madagasikara: sur le Facebook et " Rester chez soi" ». Bref, malgré la situation de crise
sanitaire et le confinement, les jeunes ont montré leur volonté d’aider leurs pairs et la
population à avoir accès aux informations sur la lutte contre le COVID-19 suivant leur
possibilité et canaux de communication qu’ils disposent comme les réseaux sociaux.
La proportion des jeunes qui ont été impliqués dans la lutte contre la maladie est de 61,4%.
Leurs implications se présentent sous différentes formes, de l’application des gestes
barrières au confinement, en passant par les sensibilisations et le respect des consignes
émanant des autorités. Signalons que les sensibilisations portent essentiellement sur la
diffusion dans les réseaux sociaux ainsi que des animations et mobilisations au niveau de la
communauté. Certains jeunes manifestent leurs implications en confectionnant eux même
des masques qu’ils distribuent à leurs entourages.
La majorité des répondants avec 63,9%, qui sont membres d’association ont affirmé qu’ils
ont contribué, à travers leurs associations, à la lutte contre la COVID-19. Des associations
ont procédé à la confection de masques lavables, d’autres ont réalisé des sensibilisations et
distributions d’équipements et de matériels pour limiter la propagation (savons, masques
lavables, gel hydroalcoolique, gants). Parmi ces associations de jeunesse figure le Réseau
Africain des Jeunes et Adolescents en Population et Développement (AfriYAN) qui est
opérationnel dans 21 pays et qui a été lancé officiellement à Madagascar en 2016 à travers
le Ministère de la Jeunesse et des Sports. AfriYAN Madagascar regroupe les associations
de jeunesse œuvrant dans la population et le développement dans le pays. Une jeune fille
de 27 ans résidant à Antananarivo Renivohitra et membre de AfriYAN Madagascar a
déclaré qu'il est important d'impliquer les jeunes dans la sensibilisation de leurs pairs et qu’il
y a nécessité d’avoir “plus de règles sérieuses depuis le fokontany”.
Plus de 2/3 des jeunes (68,5%) déclarent que leurs implications dans la lutte contre la
maladie émanent essentiellement de leurs initiatives personnelles.
Environ 35,4%
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s’engagent dans la lutte contre la maladie au niveau de groupe ou association, et seulement
15% contribuent à la lutte par des initiatives qui partent de la communauté.
Concernant l’opinion des jeunes sur la manière d'empêcher la propagation de la COVID-19,
pour la plupart des répondants (85%), il est important de respecter et suivre les consignes,
ainsi que de réaliser des sensibilisations à travers les réseaux sociaux pour limiter la
propagation de la maladie chez les jeunes et adolescents.
Pour plus de précisions, les répondants disposent des initiatives d’aider surtout les
personnes vulnérables en procédant à des assistances alimentaires bien organisées. La
promotion des gestes barrières ainsi que la prolongation du confinement font parties des
actions suggérées pour renforcer la lutte contre cette pandémie. Il en est de même la
transparence de gestion des ressources et le fait de bien cibler les priorités. Les
sensibilisations et mobilisations des amis, des associations, de l’entourage et de la
communauté vont être renforcées à travers des animations, de la projection de vidéos, de la
diffusion des messages dans les radios et les réseaux sociaux de communication.
Toutefois, selon toujours les répondants, le manque de financements, de matériels et
équipements, de compétences, et d’informations claires, constituent énormément des
facteurs de blocage pour mettre en œuvre leurs initiatives.
Pour mieux impliquer les jeunes, compte tenu du fait que les jeunes composent la majorité
de la population malgache et étant donné leur vulnérabilité du fait de leur mentalité à aimer
prendre le risque. Face à la pandémie de la COVID-19, leur implication (61,4%) contre ce
fléau s’avère importante et peut être un moyen efficace pour la lutte avec l’appui des
autorités.
La majorité des répondants trouvent que l’information et la formation apportent une
implication des jeunes à la lutte contre la COVID-19, selon l’affirmation « Donner des
informations et formations ». En effet, le renforcement de capacité leur permettra d’acquérir
les connaissances nécessaires sur les réalités internationales et locales, les bons gestes à
adopter tel que le confinement et les gestes barrières, les vérités sur la situation actuelle de
la pandémie. Une bonne connaissance pousse les jeunes à leur tour informer et former
leurs pairs, tout en passant les messages corrects, convaincants et captivants à travers les
réseaux sociaux et les médias afin de « devenir des promoteurs de la santé » comme
affirme un répondant.
Il a été évoqué par la plupart des répondants que la sensibilisation par les jeunes auprès de
leurs pairs peut engendrer davantage de changement. En effet, l’utilisation de l’approche
par les pairs leur permettra d’être plus ouverts tout en utilisant leur propre jargon dans leurs
échanges et conversations sur les craintes, les problèmes auxquels ils font face, les
propositions de solutions, les changements de comportement à adopter face à la pandémie
de COVID-19. Cette sensibilisation se réalise sous forme de bénévolat et se déroule le plus
souvent au niveau de leurs associations, parfois suivie de distribution d’outils de protection
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contre la pandémie et même se déroule sous forme de jeux avec des lots à gagner, selon
une affirmation « Réaliser les sensibilisations tout en jouant et distribuant des lots ».
Les jeunes jouent un rôle d’éducateur tant dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19
que dans sa prévention, par le biais de l’information, de la formation et surtout par la
sensibilisation. Cet engagement fait d’eux des jeunes déjà responsables, engagés et
impliqués contre toutes menaces qui puissent peser sur eux actuellement ou plus tard et
d’être même leurs propres protecteurs. Toutefois, l’appui venant des autorités et des
responsables pour la protection de leurs droits s’avère être un poids significatif dans leur
implication.
Tableau N°06 : Implication des jeunes dans lutte contre la COVID-19
Oui

Non

Total

Effectif

Implication des jeunes répondants dans la lutte contre la COVID-19

61,4

38,6

100,0

127

Participation des associations auxquelles les jeunes appartiennent
dans la lutte contre la COVID-19

63,9

36,1

100,0

72

Niveau d’engagement dans la lutte contre la COVID-19

Oui

Non

Total

Effectif

Initiative personnelle

68,5

31,5

100,0

78

Association/ groupe

35,4

64,6

100,0

78

Communautaire (Fokontany)

15,0

85, 0

100,0

78

Autres

7,9

92,1

100,0

78

Opinion pour empêcher la propagation du COVID-19 chez les
adolescents et les jeunes

Oui

Non

Total

Effectif

Importance de suivre les consignes

85,0

15,0

100,0

127

Importance de sensibiliser les jeunes et adolescents à travers les
réseaux sociaux

85,0

15,0

100,0

127

Pas d’opinion

3,1

96,9

100,0

127

3.5

Attitude et occupation pendant la pandémie de COVID-19 et
confinement

Le tableau N°07 montre que depuis le confinement, les répondants au questionnaire ont
lancé de nouvelles activités avec un taux de 58, 3%. Une jeune fille de 21 ans résidant à
Analamanga a dit qu’elle est en train de se pencher sur la « Conception de nouveaux
projets en rapport avec la situation actuelle ». Environ 56,7% disent qu’ils n’ont pas
spécialement appris de nouvelles choses durant la période d’isolement. Beaucoup n’ont pas
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eu accès à des activités de loisirs ni pu pratiquer du sport à la maison. Les chiffres montrent
que 70,1% n’ont eu aucun divertissement.
Moins de 7,1% ont continué leur travail normalement. Il s’agit des personnes qui ont comme
occupation le travail libéral, travailleur au niveau des entreprises ou ONG, quelques
étudiants au niveau des Régions Boeny et Atsimo Andrefana où le confinement n’était pas
encore instauré durant la période de l’enquête.
Une jeune fille mariée âgée de 29 ans résidant à Analamanga et qui travaille au niveau
d’une entreprise a mentionné qu’en plus de son travail elle a dû faire aussi les tâches
ménagères « car la nounou est également en confinement chez elle ».
Un jeune célibataire de 27 ans qui travaille dans une entreprise et résidant à Toamasina a
lancé une nouvelle activité lucrative. En tant que membre d’une association nommée «
Fleurs Éveillées Toamasina », il a déclaré qu’il travaille aussi pour « aider l’association ».
Il est aussi à noter à travers ces résultats le manque d’activités de loisirs, que ce soit en
ligne ou en présentiel. Les 127 jeunes qui ont répondu au questionnaire disent qu’ils ont
lancé de nouvelles activités lucratives (58,3%), appris de nouvelles choses (43,3%). Environ
11,8% d’entre eux n’ont rien fait durant le confinement. Il y a donc nécessité de trouver un
moyen pour motiver le plus grand nombre à l’utilisation d’Internet pour leur bien-être et leur
développement personnel. On peut également initier des activités à la fois ludiques et
éducatives pour les jeunes de 15 – 25 ans en prenant comme exemple de créer des jeux en
ligne, d’organiser des concours à travers des applications tels que Tik Tok, VideoShow, ou
de faire appel à des influenceurs ou podcasteurs pour sensibiliser les jeunes à travers des
contes, etc…

Tableau N°07: Occupation pendant le confinement
Oui

Non

Total

Effectif

Lancement de nouvelle activité lucrative

58,3

41,7

100,0

127

Apprendre de nouvelles choses

43,3

56,7

100,0

127

Loisirs

29,9

70,1

100,0

127

Sports

11,8

88,2

100,0

127

Ne rien faire

11,8

88,2

100,0

127

Poursuite normale du travail

7,1

92,9

100,0

127

3.6 Impact de la COVID-19 au niveau des jeunes et contributions des
jeunes
a.

Impact global au niveau des jeunes

Le principal problème auquel les jeunes avouent faire face depuis cette pandémie de la
COVID-19 est le manque d´argent. En effet, 70,1% des répondants ont évoqué cette
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préoccupation. Une partie de ces jeunes qui exerçaient une profession libérale avant les
mesures de confinement ont vu leur revenu baissé ou ont même perdu leur emploi durant le
confinement. Le manque de loisir et/ou de divertissement et d'activités sportives constituent
également un grand inconfort pour 45,7% de ces jeunes durant cette période de
confinement. Même s'il existe plusieurs activités divertissantes et des exercices physiques
que les jeunes peuvent explorer et pratiquer à la maison, la limitation des sorties, la
fermeture des différents espaces de loisirs ou de sports où ils avaient l'habitude de se
rendre perturbe cependant leur bien-être. Associé à cela, l´isolement lié au confinement
incommode également les jeunes qui ont été habitués à côtoyer régulièrement leurs
camarades de classe, de sport ou de loisirs. Le seul moyen le plus sûr sans prendre de
risque pour attraper la maladie tout en restant en contact avec les proches étant à travers
les messages et appels téléphoniques ou avec les réseaux sociaux, 37% des jeunes ont
tout de même affirmé que même cette dernière option est souvent difficile pour des raisons
de connexion limitée. Par ailleurs, tous les bouleversements dans le quotidien et la routine
des ménages sur lesquels s'ajoutent les préoccupations sociales et/ou financières
engendrent une certaine tension au sein de la famille que 22% des jeunes affirment
ressentir. Environ 7,9% des jeunes avouent que tous ces problèmes causent un grand
risque d'alcoolisme et/ou de tabagisme pour eux.
Les problèmes rencontrés par les jeunes suite à la pandémie de COVID-19 c’est la
perturbation à cause de la limitation de déplacement, le problème de chômage technique, la
Déception/dépression morale, le découragement, le retard de la mise en œuvre de projet, le
manque d’argent, la suspension de certains recrutements au niveau des ministères,
inquiétude, face à plusieurs dossiers urgents préparer en suspens, « Manque de possibilité
de déplacement à moto pour des raisons professionnelles, à cause des barrages routiers »
dit un jeune de 33 ans travaillant au niveau d’une entreprise et qui réside à Antananarivo
Avaradrano.
Certains ont soulevé le problème de manque de relation avec les autres personnes du au
confinement. Les autres ont soulevé le problème de perturbation au niveau de leur
programme qui a été déjà préétabli « Mes stages d’interne sont focalisés sur cette
pandémie or j’ai ma thèse à préparer » soulève une étudiante en médecine âgée de 27 ans
résidant à Toliara I. D’autres encore ont soulevé les problèmes de stress, traumatisme, et
l’inquiétude de perdre l’emploi.
A part le stress, les jeunes ont partagé leur souci par rapport à l’isolement. «
Personnellement, je ne suis pas sorti de chez moi depuis le début du confinement » selon
un jeune homme célibataire de 23 ans résidant à Antananarivo Atsimondrano alors qu’il est
sans emploi.
Le confinement entraîne également la paresse aux jeunes car ils n’ont rien à faire, avec la
fermeture des établissements scolaires comme soulevé par 44% des répondants alors qu’il
n’y a pas d’opportunité de trouver de travail temporaire en la période de COVID-19.
26

Certains jeunes ont surtout peur de rater leur année ou de se voir priver de pouvoir suivre
les études. Un jeune de 35 ans de la région d’Atsimo Andrefana a évoqué qu’il y a « Stress
et peur de ne pas trouver un emploi, de ne pas suivre ses études scolaires, de poursuivre
une vie normale ».
Un jeune a mentionné que « cela augmente la prostitution » à cause du manque d’argent.
On constate aussi l’augmentation de passivité, du problème sentimental, relâchement et
irresponsabilité selon encore l’affirmation de quelques jeunes. Ce confinement contribue
aussi à l’exposition des jeunes dans le monde virtuel.

Tableau N°08 : Problèmes rencontrés depuis la pandémie du COVID-19
Oui

Non

Total

Effectif

Manque d’argent

70,1

29,9

100,0

127

Manque de loisir/ divertissement

45,7

54,3

100,0

127

Perturbation dans l’étude à cause de la fermeture
des écoles

44,9

55,1

100,0

127

Isolement

42,5

57,5

100,0

127

Manque d’activités sportives

40,2

59,8

100,0

127

37

63

100,0

127

33,1

66,9

100,0

127

Perturbation familiale

22,8

77,2

100,0

127

Mauvais ou non accès aux informations et services
essentiels en matière de santé sexuelle et
reproductive

17,3

82,7

100,0

127

Risque d’alcoolisme et tabagisme

7,9

92,1

100,0

127

Autre

7,9

92,1

100,0

127

Connexion limitée pour raison de saturation
Baisse de revenu à
libéral/manque à gagner

cause

de

mon

travail

Face à cette pandémie de COVID-19, un peu plus de la moitié des adolescents et jeunes
répondants ont remarqué une certaine augmentation de comportement irresponsable au
niveau de leurs pairs. Une jeune fille célibataire âgée de 25 ans résidant à Antananarivo
Renivohitra a constaté « l’augmentation des violences verbales au niveau des réseaux
sociaux ». Le manque d’argent entraîne aussi des conflits comme soulevé par une jeune
fille de 32 ans de la Région Analamanga « Conflit entre les voisins : les personnes très
vulnérables ne bénéficient pas le vatsy Tsinjo et le crédit FAMENO ». Selon une jeune fille
mariée de 35 ans qui ne fait que de petit boulot résidant à Antananarivo Renivohitra a
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déclaré qu’à cause de COVID-19 il y a « augmentation de la corruption sur les aides
données par l'État ».
Par ailleurs, un peu moins de la moitié (49,6%) ont également témoigné de l'augmentation
de l'insécurité dans leur communauté. Les différents problèmes cités plus haut associés aux
différents bouleversements au niveau de la communauté pèsent lourds sur la santé mentale
des adolescents et des jeunes car 39,4% ont signalé l'augmentation de problème de santé
mentale. Les tensions et conflits évoqués dans le paragraphe précédent au sein des
ménages se reflètent également au sein de la communauté selon 30,7% des jeunes. Malgré
tout, un peu plus du quart des jeunes affirment qu´il y a plus d'implication et de prise de
responsabilités des jeunes que cela soit au sein du ménage ou dans la communauté.
Toutefois, on observe selon les résultats de l´enquête suivant les affirmations d´environ
20,5% des jeunes que depuis cette pandémie, il y a une augmentation de la pratique
sexuelle précoce, de la violence domestique et sexuelle. Des faits qui entravent le bien-être
des enfants, des adolescents, des jeunes et des femmes. En outre, 16,5% des jeunes ont
répondu que malgré le confinement, le manque de dialogue entre les parents et les enfants
persiste.
Par ailleurs, une partie non négligeable soit 14,2% des jeunes répondants ont affirmé avoir
été victimes de violence tandis que 13% ont avoué en être l´auteur.
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Tableau N°09 : Changements observés au niveau de votre communauté dans les vies des jeunes
face à la pandémie de COVID-19
Les changements
Augmentation de comportement irresponsable au
niveau des jeunes et adolescents

Oui

Non

Total

Effectif

52,8

47,2

100,0

127

Augmentation d’insécurité

49,6

50,4

100,0

127

Augmentation de problème de santé mentale

39,4

60,6

100,0

127

Manque d’accès aux informations

31,5

68,5

100,0

127

Augmentation de tension et conflits

30,7

69,3

100,0

127

Prise des responsabilités des jeunes

30,7

69,3

100,0

127

Augmentation d’utilisation de drogue

26

74

100,0

127

Plus d’implication dans les activités

23,6

76,4

100,0

127

Augmentation de pratique sexuelle précoce

20,5

79,5

100,0

127

Augmentation de violence

19,7

80,3

100,0

127

Augmentation de violence domestique

19,7

80,3

100,0

127

Manque de dialogue entre parents

16,5

83,5

100,0

127

Augmentation de violences sexuelles

8,7

91,3

100,0

127

Autre

8,7

91,3

100,0

127

Manière dont les jeunes hommes et les jeunes femmes sont impliqués ou affectés par les
changements et ces facteurs d’aggravation de tension et de violence
Oui

Non

Total

Effectif

Victimes des violences

14,2

85,8

100,0

127

Auteurs des violences

13,4

86,6

100,0

127

Les deux

60,6

39,4

100,0

127

Pour faire face à ces changements mentionnés ci-dessus, 70,9% des jeunes proposent
comme actions de sensibiliser la communauté et les pairs. Plus de 65,4% affirment qu´il
faudrait continuer à adopter et pratiquer des comportements sains pour être des exemples à
la maison et dans la communauté et 57,5% évoquent également la nécessité de joindre ou
de créer des groupes de jeunes œuvrant pour trouver des solutions à tous ces problèmes
au sein des ménages et au niveau de la communauté.
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Tableau N°10 : Actions proposées par les jeunes répondants pour faire face aux changements par
rapport à l’augmentation de tension ou violences
Oui

Non

Total

Effectif

Sensibiliser la communauté

70,9

29,1

100,0

127

Sensibiliser les pairs

70,1

29,9

100,0

127

Continuer à adopter des comportements sains pour
être exemplaire à la maison et dans la communauté

65,4

34,6

100,0

127

Joindre ou créer un groupe de jeunes œuvrant dans
la lutte contre ces problèmes

57,5

42,5

100,0

127

Autres

4,7

95,3

100,0

127

b.

Planification familiale et utilisation de contraception

La moitié des répondants (50,4%) utilisent actuellement des méthodes modernes de
contraception. 19,7% adoptent les méthodes naturelles et 29,9% n’en utilisent pas.
Le Préservatif est la méthode la plus utilisée par les répondants. La méthode est utilisée
ainsi par 73,4% de ceux qui adoptent la méthode moderne. Les autres méthodes utilisées à
des faibles proportions sont le Stérilet et DIU, les Contraceptifs oraux, et les Contraceptifs
injectables.
Environ 18,8% des utilisateurs des méthodes modernes déclarent avoir rencontré des
problèmes par rapport à l’approvisionnement des contraceptifs depuis la survenue de la
pandémie.
L’analyse de la question ouverte révèle que parmi les jeunes qui ont déclaré utilisant les
méthodes contraceptives modernes, 45% ont donné des suggestions afin qu’ils puissent
utiliser sans interruption leur moyen de contraception. Les autres n’ont pas donné de
réponses en déclarant ne pas avoir d’avis, ou ayant dit « aucune suggestion car je peux
toujours me procurer auprès des pharmacies ».
Parmi ceux qui ont proposé des solutions pour éviter le problème d’interruption de moyen
de contraception, 37% ont mentionné l’importance de service de proximité, dont la mise en
place de réseaux de distribution au niveau Fokontany ou endroits publics, à travers la
livraison à domicile, l’offre de service avec les cliniques mobiles, ou l’ouverture en
permanence des pharmacies. « Il faut renforcer l’offre de service fourni par les maisons des
jeunes en dotant des matériels et équipements et des produits contraceptifs » disait une fille
de 17 ans résidant à Toliara I. Une jeune fille de 21 ans résidant à Antananarivo disait s’il y
a « Possibilité de s’en procurer au niveau des Fokontany ».
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Vingt pour cent ont soulevé l’importance de la gratuité des produits, et quelques répondants
ont mentionné comme solution d’aller consulter le médecin traitant, ou d’aller
s’approvisionner. Quelques jeunes ont évoqué l’importance de sensibilisation à travers les
outils de communication.

Tableau N°11 : Méthodes de contraception utilisées et problèmes rencontrés
Type de méthode utilisée

Oui

Non

Total

Effectif

Méthode naturelle

19,7

80,3

100,0

127

Méthode moderne de contraception

50,4

49,6

100,0

127

Aucune méthode

29,9

70,1

100,0

127

Méthodes modernes de contraception utilisées par les jeunes répondants
Préservatif

73,4

26,6

100,0

64

Stérilet

9,4

90,6

100,0

64

DIU

7,8

92,2

100,0

64

Contraceptifs oraux

6,3

93,8

100,0

64

Contraceptif injectable

3,1

96,9

100,0

64

Problèmes relatifs à l’approvisionnement en contraceptifs depuis cette pandémie de COVID-19

Jeunes
rencontrant
l’approvisionnement

de

problèmes

dans

18,8

71,9

100,0
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c. Violences basées sur le genre

Sur un total de 127, il y a 35 répondants (27,5%) qui ont déclaré avoir subi une violence
quelconque dont 22 jeunes femmes (62,9%) et 13 jeunes hommes (37,1%). La plupart
des victimes sont dans la tranche d'âge de 20 à 29 ans. Par ailleurs, ces victimes sont
en majorité des célibataires (80% ; n=28).
Par rapport aux violences évoquées plus haut, 65,7% des répondants affirment avoir été
victimes de violence psychologique pendant ce confinement tandis que 51% évoquent
avoir vécu une violence économique et 14,3% avouent avoir subi une violence physique.
Environ 2,9% des jeunes ont répondu avoir été victimes de violence sexuelle.
Parmi ces jeunes qui ont répondu avoir été victime de violence, la majorité n’a rien fait
(57%), 37,5% ont appelé des amis et/ou leurs parents tandis que seulement 8% se sont
approchés des centres de prise en charge et 8% ont appelé des intervenants et aucun
n’a appelé la ligne 813.

31

Tableau N°12 : Exposition aux violences basées sur le genre des répondants
Oui

Non

Total

Effectif

Victimes de violence quelconque pendant le
confinement

27,6

72,4

100,0

127

Violence psychologique

65,7

34,3

100,0

35

Violence économique

51,4

48,6

100,0

35

Violence physique

14,3

85,7

100,0

35

Violence sexuelle

2,9

97,1

100,0

35

N’a rien fait

57,1

42,9

100,0

35

Appeler les amis/parents

37,1

62,9

100,0

35

Appeler les intervenants sociaux

8,6

91,4

100,0

35

S'approcher des centres de prise en charge

8,6

91,4

100,0

35

0

100

100,0

35

Recherche de recours

Appeler le 813

d. Actions proposées par les jeunes pour la lutte contre les violences et conflits face
à cette pandémie de COVID -19

Face à la lutte contre les violences depuis cette pandémie de COVID-19, les jeunes
proposent quelques actions à entreprendre afin d’éviter l’émergence de ces violences à
leurs égards, puisque ces derniers peuvent être les principales victimes de violences
dans l’environnement où ils se développent, tant au niveau du propre foyer, de l’école,
qu’au niveau communautaire.
La majorité des répondants incitent les jeunes à la communication, d’abord ils trouvent
que la discussion entre eux, selon un répondant « Discussion avec les jeunes », cela
pourra les convaincre à rester chez eux loin des violences que peuvent engendrer leurs
pairs comme les jeunes délinquants ou des gens malveillants profiteurs, agresseurs
étant donné le fait que certains quartiers sont très calmes actuellement dû au
confinement. Ensuite, certains proposent le dialogue et l’écoute, comme affirme un
répondant « J'invite mes enfants et mon mari à discuter de tout et de rien, sans tabous ni
limites, afin que chacun puisse s'exprimer et se faire comprendre des autres. En cas de
problème, nous cherchons une solution ensemble » en guise de protection pour les
jeunes, car cela les aidera à être plus ouverts envers leurs parents afin d’être mieux
compris et partagent leurs angoisses, si on ne prend que le cas au foyer. Avec la tension
actuelle que vivent les parents due au confinement, l’incertitude, l’arrêt de travail,
l’anxiété, l’angoisse face à la pandémie, le fait de rester continuellement à la maison,
certains peuvent être violents envers leurs enfants.
32

Une grande partie des répondants incite les jeunes à opter pour la sensibilisation, qui est
un véhicule de messages efficace pour les jeunes, surtout lorsqu’on utilise les outils qui
leur sont familiers tels que les réseaux sociaux, au niveau des associations et par les
médias. Grâce à ces outils, les jeunes captent mieux les instructions qu’on leur donnent
pour la protection contre la violence qu’ils peuvent rencontrer que ce soit au foyer
comme la VBG ou dans la communauté, ils peuvent aussi à leur tour amener d’autres
jeunes à adopter des comportements sains et même jouer comme médiateurs,
influenceur. Un répondant a affirmé qu’il y a nécessité d’avoir des « Formations en
consolidation de la paix, organisation de visite guidée des bureaux de la gendarmerie,
marche pour la paix, formation et accompagnement des jeunes pour être des leaders et
responsable, culture de la paix. Formation en développement personnel ». De plus, ces
jeunes peuvent aussi inciter leurs pairs à sortir du silence et évoquer leurs peurs et leurs
besoins, afin de pouvoir les protéger, disait un répondant « Nous avons déjà sensibilisé
des jeunes femmes à sortir de l’ombre, à s’exprimer et parler de la violence qu’elles ont
subie ».
Les jeunes sont des vifs acteurs incontournables pour la lutte contre la violence à leurs
égards. La communication et la sensibilisation jouent un rôle protecteur pour la
prévention contre la violence envers les jeunes, mais à part l’environnement habituel des
jeunes, il y a d’autres propositions comme la participation des structures d’appui pour
les jeunes, les actions des institutions religieuses, la contribution des autorités
responsables de la sécurité et protection des droits, ces derniers peuvent aussi être des
acteurs plus étendus pour les convaincre à adopter un changement de comportement,
afin d’être à l’abris des violences.

3.7

Contributions et besoins des jeunes

a.

Santé de la reproduction des adolescents, lutte contre les violences basées
sur le genre, lutte contre la grossesse précoce, mariage précoce en cette
situation de COVID-19

En demandant les opinions des jeunes sur leurs éventuelles contributions dans
l'amélioration de la santé de la reproduction des adolescents, dans la lutte contre les
violences basées sur le genre, lutte contre la grossesse précoce, mariage précoce en
cette situation de COVID-19, la majorité des jeunes (67%) ont proposé la
sensibilisation, l’éducation, la communication et la diffusion des informations sur ces
thématiques auprès des jeunes. Parmi les propositions des jeunes, figure celle-ci :
« Aider mes semblables en leur offrant une oreille attentive et dépourvue de
jugement ». En outre, « leur donner le meilleur conseil que je puisse offrir, si tel est leur
besoin » ou encore « Si j'ai l'occasion, je présenterai les conséquences de ces faits
pour sensibiliser les jeunes pour qu'ils ne les fassent pas ». Adopter des
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comportements responsables et sains ainsi que créer/intégrer une association de
jeunesse ont été chacun suggéré par 5% des répondants. Un jeune a déclaré « Créer
une association au niveau local dédiée au renforcement de la santé de la reproduction
auprès des jeunes ». Nous pouvons noter ici une volonté manifeste des jeunes à aider
leurs pairs en matière de santé de la reproduction des adolescents, lutte contre les
violences basées sur le genre, lutte contre la grossesse précoce, mariage précoce
même en situation de COVID-19. Les jeunes pourront ainsi, même avec un peu d’appui,
contribuer d’une manière significative au bien-être de leurs pairs. Il y a 43 jeunes qui ont
partagé leurs opinions sur la manière dont ils vont mener les activités partagées ci-haut,
15 ont proposé l’utilisation de l’Internet et des réseaux sociaux, 7 jeunes ont parlé qu’on
doit se pencher sur l’organisation d’atelier, de conférence, de formation, de groupe de
discussion ou de visite. « En publiant des encouragements et des exhortations
essentiellement sur mon mur Facebook » a soulevé un jeune. Si l’on se réfère aux
réponses des jeunes à cette enquête, les réseaux sociaux constituent ainsi en cette
période de pandémie un moyen accessible pour que les jeunes puissent apporter
effectivement leurs contributions dans l’amélioration de la santé de la reproduction des
adolescents, la lutte contre les VBG, la lutte contre la grossesse précoce et le mariage
précoce.
b. Prévention de tension et des violences

Nombreux sont les jeunes victimes de violences dans les divers cercles de leur vie, dû
aux différentes menaces auxquelles ils sont exposés, soit engendrées par eux-mêmes
ou par autrui ; sans oublier que durant la période de la pandémie de la COVID-19, cette
violence a été mise en exergue. Face à cela, les jeunes ont différents besoins, afin
d’avoir une meilleure protection pour leur développement et épanouissement.
Une grande partie des répondants affirme qu’un des besoins des jeunes est la
sensibilisation « De sensibilisation, d’assurance, de connaître les risques encourus ».
Elle joue un rôle important, étant donné que les jeunes sont plus réceptifs lorsqu’il s’agit
d’une cohésion entre pairs, via réseaux sociaux, l’internet, les associations, les médias,
affiches comme illustrées par des jeunes. Ces différents moyens de communication
informent sur les différentes formes de violences, leurs droits et mesures de prévention
contre les violences. De plus, les discussions et les illustrations facilitent leur ouverture
et écoute des autres, leur accompagnement psychologique, une assurance et recours à
une meilleure aide et « assistance sociale » comme affirme un répondant.
La majorité des répondants évoquent que pour prévenir contre la violence sous toutes
ses formes, tant psychologique que physique, l’éducation figure parmi les besoins à
prioriser. Car « l’éducation » comme évoque un répondant, s’acquiert dès leur premier
âge, d’abord au sein du foyer qui forgera leur personnalité à faire face aux différentes
difficultés sur leur chemin. Ensuite l’école, le loisir, l’environnement et les différentes
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associations

qui

les

guideront

grâce

aux

différentes

instructions,

astuces,

recommandations reçues à ces différents niveaux, selon l’affirmation suivante « Offrir
des loisirs adéquates et sains pour les jeunes -faciliter l'accès à l'Internet et aux
informations -multiplier les centres de loisirs, les infrastructures sportives -offrir des
formations/sensibilisation sur la violence ».
La vulnérabilité des jeunes due à leur fragilité, immaturité et manque de discernement
les conduits à être exposé à des problèmes et violences, d’où leurs besoins d’être
protégés. D’où la nécessité d’insister sur la sensibilisation et l’éducation, afin de les
écarter de toutes influences indésirables, des facteurs de risques et menaces qui
pourraient les conduire à toutes formes de tensions, violences qui nuisent à leur
sécurité et leur bon développement.
c. Amélioration de la paix

Les jeunes sont des acteurs majeurs dans la consolidation de la paix. Durant cette
étude il a été demandé aux répondants de partager leurs éventuelles contributions pour
améliorer la paix au niveau de leur communauté en cette période de crise sanitaire de
COVID-19. Un peu moins de la moitié (42%) ont proposé le dialogue, la communication,
le partage, la sensibilisation et la diffusion sur les instructions et la nécessité du
confinement ainsi que la non-violence comme contributions pour l’amélioration de la
paix au niveau de leur communauté. Pour ce faire, l’éducation par les pairs et
l’utilisation des réseaux sociaux ont été parmi les approches proposées par les jeunes.
Ceci témoigne de l’importance que les jeunes accordent au dialogue et à la
sensibilisation de leurs pairs. L’adoption d’une attitude positive a été proposée par 14%
des répondants et le respect des instructions, notamment le confinement, par 6% des
répondants. Pour ce dernier, à titre d’illustration, un jeune a déclaré « En restant
confiné, je réduis le risque de propagation ». Certains jeunes ont ainsi mis un lien entre
l’amélioration de la paix au niveau de leur communauté, l’adoption d’une attitude
positive et le respect des instructions et du confinement. Ceci pourrait s’expliquer par le
fait qu’en restant chez eux, moins d’acteurs se retrouveraient au niveau de la
communauté, dans les rues, etc., il y a moins d’acteurs de violence et de conflit, moins
de contacts entre les populations et donc moins de risques de bagarres, de conflits et
de déconstruction de la paix. De même, avec les mesures sanitaires, les terrains de
conflit comme les bars, les karaoke et les endroits regroupant les populations sont
réduits, améliorant ainsi la paix au niveau de la communauté.
d. Jeunes, formation et emploi

Les jeunes, qui sont parfois sous-employés, constituent un énorme potentiel inexploité.
Les facteurs qui ont une incidence négative sur l’emploi des jeunes peuvent être le
manque d’expérience professionnelle ou l’insuffisance de capacité due au manque de
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formation. Durant cette enquête, il a été demandé aux jeunes les types de formation
qu’ils souhaitent suivre durant et après la pandémie de COVID-19. Il y a 95% des
jeunes répondants qui ont donné de réponses variées. La majorité des répondants
veulent avoir un renforcement de capacité en « entrepreneuriat » avec 20% de
répondants dont plus de la moitié sont des jeunes femmes (54%). On a le même
pourcentage pour la santé avec 20 % également avec comme type sur la lutte contre la
COVID-19, santé de la reproduction, et santé en général. On trouve également des
jeunes qui veulent avoir la formation en communication, en gestion de projet, en
développement personnel ; en cuisine et pâtisserie. Certains jeunes ont des ambitions
de créer leurs propres emplois et voulant avoir une formation en cuisine et pâtisserie.
D’autres voudront se pencher à l’art et la culture particulièrement la musique. D’autres
voudraient avoir de formation sur le développement durable ODD et environnement.
Quelques jeunes femmes (9%) ont soulevé également le besoin de formation en droits
humains, droit de la femme et lutte contre les VBG ou autonomisation des femmes.
“Tout ce qui a trait à l'amélioration des conditions de la femme en société” selon une
jeune fille de 26 ans résidente à Antananarivo Renivohitra. Certains jeunes ont partagé
leur souci sur le besoin en formation sur auto-emploi, comment trouver de travail. On a
constaté également qu’il y a des jeunes qui sont déjà préoccupé sur l’après COVID-19,
« comment reconstruire l’économie de Madagascar après COVID-19 » disait une jeune
femme de 35 ans résidant à Toamasina.
Face aux urgences et aux impératifs dans ce contexte de COVID-19, les trois quarts de
la population étudiée trouve que la formation de courte durée est pertinente. Le temps
devient précieux : celui qui apprend vite avance plus vite. Environ 43% des jeunes
répondants sont en quête d’apprentissage et 68% veulent s’ouvrir à de nouvelles
perspectives.
Actuellement, à cette ère du digital et de l’information, les « micro-formations 2» ont
confirmé leur place. Inspiré des « tutoriels », « méthodes-recette », les formations de
courte durée conviennent aux jeunes en cette période de COVID-19.
Actuellement, on parle d’accélération de compétence s’appuyant sur les “softskills”3
pertinents dans un contexte d’évolution incertaine. On y retrouve la conjugaison de
savoir-faire et de savoir être.

2

https://blog.incenteev.com/fr/micro-formation-9-avantages-que-vous-auriez-pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9conna%C3%AEtre-lann%C3%A9e-derni%C3%A8re
3

http://courriercadres.com/carriere/conseils-en-recherche-demploi/savoir-valoriser-les-5-skills-recherches-face-ace-contexte-incertain-04062020
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Tableau N°13 : Besoin en formation durée,
et format
Oui

Non

95,3

4,7

Courte durée

71,9

28,1

Longue durée

28,1

71,9

Jeunes qui ont souhaité recevoir à une
formation

Tota
l
100,
0

Effectif
127

Durée souhaitée pour la formation
100,
0
100,
0

121

Opinions des jeunes sur le format des formations pour les jeunes malgaches sont les plus
efficaces maintenant
Oui

Non

Atelier thématique en présentiel

77,2

22,8

Session de partage

65,4

34,6

Programme en ligne

34,6

65,4

Autres

4,7

95,3

Jeunes qui souhaitent entreprendre des
projets d’activités génératrices de revenu ou
d’entrepreneuriat

80,0

47,0

Tota
l
100,
0
100,
0
100,
0
100,
0
100,
0

Effectif
127
127
127
127

127

Concernant les méthodes de formation, les formations et ateliers en présentiel restent le
plus apprécié des répondants (77,2%). Les apprenants veulent des échanges
pragmatiques, relatant des réalités du terrain afin de pouvoir s’identifier par rapport à
eux-mêmes. On note par cela l’importance de l’expérientielle4 (la formation par
l’expérience5).
En termes de canaux de communication ou d’information, les jeunes sont très familiers
aux médias TV et réseaux sociaux. Promouvoir des émissions de partages ou des
contenus répondant à la formation, l’entrepreneuriat et l’emploi seraient pertinents.
Il serait intéressant de soutenir et de travailler avec les entités qui font de l’incubation
des jeunes en cette période pour la partie présentielle et de “e-learning”. Via
“youthconnekt”, un site web est déjà en cours de réflexion avec le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Ce dernier sera une plateforme de connexion des jeunes sur
les sujets de formation, l’entrepreneuriat et l’emploi. Travailler directement avec les
outils disponibles sur les réseaux sociaux reste également une option pertinente.
4

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2008-2-page-61.htm#

5

https://www.cairn.info/revue-savoirs-2003-1-page-13.htm#
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Les deux tiers des jeunes qui ont répondu à l’enquête ont souhaité entreprendre une
activité génératrice de revenu (formelle, informelle et fonctionnariat). Mais comme 44%
sont encore étudiants, il y a encore certaines lacunes en termes d’orientation de projets.
Le secteur de l’agri-business, l’artisanat, tertiaire et NTICS sont les domaines qui
intéressent la majorité. L’analyse approfondie des réponses a permis de ressortir que
l’activité la plus préférée par les jeunes est l’élevage avec 11% de répondants dont il y a
l’élevage de poulet fermier et l’élevage de chèvre. On a également des répondants qui
voulaient entreprendre des activités relatives à l’amélioration de la santé de la
population. On a eu aussi comme réponse l’agriculture, l’agrobusiness, le commerce et
le tourisme. A part cela, on peut citer les activités suivantes comme préférées par les
jeunes Agence immobilière, industrie agro-alimentaire, restauration et cuisine, atelier ou
garage mécanique automobile, agroalimentaire, logistique, alimentation en eau potable,
Artisanat, commerce en ligne, Artistique, création d’une association, aviation, business,
centre de formation pour les jeunes des bas quartier, collecte de produits locaux,
humanitaire, activité au niveau communautaire , communication, information
événementielle, consultance, création d'une boîte de transit, création d'une plateforme
en ligne pour du télétravail pour aider les jeunes mamans , dans le domaine de
l’enseignement, dans le domaine social et recherche, dans le marketing de réseau,
économique, écotourisme, éducation et formation, développement de micro-business,
gestion d'un business de matériaux de construction, génie civil, genre, gestion et
prévention de l’environnement, informatique, Internet, jeunesse, lutte contre le travail
des enfants, mise en place de maisons de repos pour les personnes âgées car elles
sont marginalisées, numérique, offre de service, onglerie, orientation professionnelle,
photographie et loisir, pigiste, préparation et vente de nourriture à emporter, production
de sel, produits de beauté, sports (ouverture d'un salle de Sport: fitness, musculation),
textile, mode, travail en ligne, vannerie, vente et installation d'énergie renouvelable.
Pour que les jeunes puissent entreprendre des activités, ils ont évoqué leurs besoins en
formation et/ ou Conseil et accompagnement technique, en moyen, financement, local,
matériels, équipements et temps, dans la facilitation de l’administration et fiscale,
déconfinement. D’autres jeunes sont encore en préparation et ont évoqué qu’ils ont
encore besoin de faire l’étude de marché d’abord. Certains ont réclamé le fonds de
démarrage. Après les formations, certains jeunes ont soulevé qu’il y a nécessité de
relation, associé, et ou de partenariat. « Relation avec des entrepreneurs sur ce
domaine » dit une jeune fille de 23 ans à Tuléar qui voulait se lancer dans le domaine
de produit de beauté.
Certains jeunes ont soulevé la nécessité d’augmenter le débit de connexion Internet car
ils veulent se lancer dans l’activité informatique et cybercafé. Certains qui s’inspirent
dans le commerce à partager leur inquiétude sur les clients.
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Il y a lieu de soutenir le secteur informel, un flan sur lequel les jeunes sont présents. Par
ailleurs, on doit miser sur une sensibilisation générale via les médias, d’organiser des
concours pour stimuler l’implication des jeunes, de soutenir les entités (incubateurs,
accélérateurs, associations, ONG) qui ont pour cœur de métier l’empowerment des
jeunes. Le partenariat et l’engagement du Ministère de la Jeunesse et des Sports est
plus que nécessaire.
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V. Conclusions
5.1 Perception, connaissances, attitudes et pratiques globales des
jeunes et adolescents face à la COVID-19
D’une manière générale, l’Internet à travers les réseaux sociaux et la télévision
constituent les canaux de communication préférés par les jeunes répondants dont la
majorité réside en milieu urbain dans la région Analamanga. Cette préférence
s’explique par le fait que les jeunes répondants à l’enquête auraient plus accès à
Internet. Près du tiers des jeunes répondants préfèrent également la radio comme
source d’information. La période d’enquête coïncidant à la période de confinement, les
jeunes ne se sont pas référés aux centres de jeunesse et aux Fokontany qui exigeraient
un déplacement vers ces locaux.
Les jeunes répondants se sentent suffisamment informés par rapport à la pandémie de
COVID-19 grâce à Internet et à la télévision. Toutefois, les jeunes ont évoqué un
manque de sensibilisations de proximité. Par ailleurs, la situation sanitaire connaissant
une forte évolution, des efforts devront être menés pour que la communication des
informations aux jeunes, que ce soit en milieu urbain que rural, soit continue, ciblée et
adaptée.

5.2 Impacts de la COVID-19 et les mesures prises par les jeunes et
adolescents
La pandémie de COVID-19 à Madagascar amène l’État à appliquer des mesures pour
stopper la propagation de la maladie. Le confinement est l’une des mesures appliquées
au même titre que l’adoption des gestes barrières. Le confinement génère des impacts
auprès de toutes les catégories de personnes. Pour les jeunes, cette mesure a
provoqué une limitation de déplacement et une baisse considérable des revenus du fait
de la perte d’emplois suite à des chômages techniques ou bien à la cessation inévitable
des professions libérales. En plus de l’isolement rendant impossible la fréquentation
régulière des camarades de classe, de sports ou de loisirs, le manque d’argent s’est fait
sentir par la plupart des jeunes. L’optimisation de la technologie d’information et
communication tels le SMS, les appels téléphoniques et les réseaux sociaux, est le
moyen le plus utilisé pour rester en contact avec la famille et les proches tout en restant
en sécurité par rapport à la pandémie.
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5.3 Analyse des changements dans la vie des jeunes suite à cette
pandémie
Des changements sont constatés au niveau des vies des jeunes. On a plus d’utilisation
de l’Internet et plus d’accès au monde virtuel depuis le confinement. Pour certains
jeunes, le confinement et la situation de COVID-19 incitent les jeunes à aider leur
semblable, à trouver de nouvelles opportunités surtout ceux et celles qui sont membres
des associations. Par contre pour d’autres, cela entraîne le sentiment d’isolement, la
paresse, la passivité, le relâchement et l’irresponsabilité à cause du manque de relation
sociale avec l’entourage et la fermeture des structures qui peuvent accueillir les jeunes,
le problème de fermeture des établissements scolaires. Cependant, cette période de
confinement pourrait être une opportunité pour les jeunes d’apprendre des nouvelles
activités comme il y a l’augmentation de l’utilisation de l’Internet où on y trouve toutes
les informations pouvant aider les jeunes dans ce sens.

5.4 Analyse des difficultés d’accès des jeunes et adolescents à
l’utilisation des services de santé de la reproduction particulièrement la
planification familiale
Les jeunes ayant répondu à l’enquête utilisent pour plus de la moitié des méthodes
modernes de contraception. Le préservatif est utilisé par une majorité des répondants
qui adoptent la méthode moderne. En général, les jeunes ne rencontrent pas de
problème d’approvisionnement en la matière. Pour ceux qui en rencontrent,
l’importance de service de proximité, dont la mise en place de réseaux de distribution
au niveau Fokontany ou endroits publics, à travers la livraison à domicile, l’offre de
service avec les cliniques mobiles, ou l’ouverture en permanence des pharmacies, ont
été proposées. La gratuité des produits a également été évoquée par certains
répondants à l’enquête.

5.5 Exposition aux violences des jeunes
Depuis cette pandémie de COVID-19, certains jeunes se sentent victimes de violence et
une partie a avoué également être l’auteur de violences. Une certaine augmentation de
comportement irresponsable au niveau de leurs pairs et une augmentation de
l'insécurité dans leur communauté ont été rapportées par les jeunes répondants. De
même, une augmentation de la pratique sexuelle précoce, de la violence domestique et
sexuelle ainsi qu’un manque de dialogue entre les parents et les enfants ont été
remarqués par les jeunes ayant répondu à l’enquête.
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5.6 Besoins des jeunes en matière de formation, emploi face à cette
pandémie
Les jeunes ayant répondu à l’enquête ont soif de renforcement de capacités en
entrepreneuriat et en diverses thématiques comme la santé, gestion de projet,
développement personnel. Ils préfèrent les formations en présentiel et à courte durée
en cette période de COVID-19. Le souhait des jeunes répondant à l’enquête en matière
d’activités génératrices de revenu avec des mesures d’accompagnement (facilitation de
l’administration et fiscale, dotation en matériels et équipements …) a été déclaré. Le
soutien au secteur informel où les jeunes sont très présents peut être envisagé.
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VI. Recommandations
6.1 Canaux de communication :
- Renforcer les actions de communication sur la COVID-19 ciblant les jeunes ;
- Promouvoir les réseaux sociaux (surtout pour les zones urbaines y compris
Analamanga) et la sensibilisation de proximité pour la transmission des messages aux
jeunes, explorer la communication par la radio pour les régions autres que Analamanga;
- Considérant le foisonnement de différents types d’informations vérifiées ou non dans
ces réseaux sociaux, porter une attention sur le phénomène d’"infodémie", et de
réfléchir sur des moyens assurant la disponibilité de sources d’informations sûres pour
les jeunes ;
- Appuyer les actions ou projets de renforcement des capacités visant à aider les
jeunes à plaider et à prendre des initiatives face à cette pandémie ;
- Mettre les jeunes comme des acteurs à part entière de la réponse à apporter à la
lutte contre la pandémie ;
- Renforcer le leadership des jeunes à reconnaître et revendiquer leurs droits et leurs
devoirs ainsi que réduire leur vulnérabilité à la violence ;
- Renforcer l’engagement des structures d’appui des jeunes pour
l’empowerment socio-économiques des jeunes en cette période pandémie.

soutenir

6.2 Implication des jeunes dans la lutte contre la COVID-19 :
- Renforcer les capacités des jeunes (formation, accompagnement, appui en matériels
et outils) pour qu’ils puissent constituer de jeunes pairs éducateurs acteurs de
changement et éducateurs dans la lutte contre la COVID-19 ;
- Mener des plaidoyers pour que les autorités et les responsables à tous les niveaux
puissent protéger et faciliter l’implication effective des jeunes dans la lutte.

6.3 Prévention de l’impact de la COVID-19 au niveau des jeunes :
a) Activités économiques et sociales

- Créer des activités sociales, de loisirs, culturelles pour promouvoir les échanges
entre les jeunes ;
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- Initier des activités en ligne à la fois ludiques et éducatives pour les jeunes (type tiktok) ;
- Créer des activités génératrices de revenu pour les jeunes ;
- Rendre accessibles les produits contraceptifs jusqu’au niveau des Fokontany tout en
envisageant la possibilité de la gratuité. Ces jeunes avancent également de faire des
réserves des contraceptifs pour assurer la disponibilité durant une période assez
longue.
b) VBG, tension, conflit et paix
- Promouvoir la ligne 813 auprès des jeunes pour prévenir les Violences Basées sur le
Genre
- Appuyer les actions de sensibilisation des jeunes en vue d’un changement de
comportement
- Promouvoir les dialogues entre les jeunes, entre parents et jeunes et les dialogues
intergénérationnels.

6.4 Contributions et besoins des jeunes
a) Volet social
- Appuyer et encadrer les jeunes dans les sensibilisations et dans l’éducation de leurs
pairs, en présentiel ou sur les réseaux sociaux ;
- Appuyer la création d’espaces d’expression, de loisirs, d’éducation des jeunes ;
- Soutenir les centres de jeunesse.

b) Volet économique
-

Organiser des formations de courte durée, en présentiel, et intégrant des échanges
pragmatiques ;
Promouvoir des émissions de partages ou des contenus répondant à la formation,
l’entrepreneuriat et l’emploi sur les médias TV et réseaux sociaux ;
Soutenir/travailler avec les entités qui font de l’incubation des jeunes en cette période
pour la partie présentielle et de e-learning ;
Soutenir le secteur informel.
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