
Intégration 

Déclaration de Dakar Génération Démocratie 

Génération Démocratie est une coalition mondiale de centaines de jeunes actifs politiquement et d’organisations de 

jeunesse. Lors de la conférence de lancement de Génération Démocratie à Dakar au Sénégal en octobre 2015,  plus de 40 

jeunes leaders venant de sept nations d’Afrique de l’ouest ont développé cette Déclaration de Dakar sur les droits poli-

tiques de la jeunesse afin de définir les principes directeur de Génération Démocratie dans le monde. Informée par la vision 

de ces jeunes influents, Génération Démocratie declare par la présente ses principes directeurs: 

 Un gouvernement a le devoir de prendre en compte les besoins de l’ensemble de ses citoyens dans le 

processus politique et de prise de décision. 

 Les structures de gouvernance locale, régionale et nationale ont le devoir d’intégrer les jeunes afin de 

favoriser l’émergence d’un processus politique plus inclusif et représentatif . 

 Les partis politiques ont le devoir d’intégrer les problématiques touchant la jeunesse à leurs manifestes 

et à leurs programmes. 

 Les partis politiques ont le devoir d’offrir aux jeunes un accès équitable aux ressources du parti tant au 

cours des campagnes électorales que durant l’activité quotidienne. 

Egalité  Les droits politiques sont égaux aux droits de l’Homme . 

 Chaque citoyen dispose d’un droit inhérent et inaliénable à participer activement à la chose publique. 

Engagement  Les jeunes ont le devoir de s’engager dans le processus politique afin de garantir une gouvernance re-

sponsible. 

 Les partis politiques ont le devoir de conduire leurs activités dans le respect des valeurs et principes 

démocratiques afin de favoriser l’engagement des jeunes en politique. 

 Les systèmes de gouvernance internationaux ont le devoir de s’acquitter de leurs engagements quant 

aux politiques soutenant la jeunesse . 

 Les gouvernements nationaux devraient éliminer les barrières institutionnelles à la participation des 

jeunes à la vie politique  

 Les gouvernements ont le devoir de lutter pour renforcer l’éducation des  jeunes  sur des principes et 

des valeurs démocratiques; en prenant en compte toutes les couches de la société. 

 Les gouvernements nationaux, régionaux et locaux, la communauté internationale et les partenaires 

techniques et financiers ont le devoir de prévoir les fonds appropriés pour encourager les initiatives de 

la jeunesse et la participation des jeunes à la vie politique . 

Valeurs  Les conflits politiques doivent être résolus sans bain de sang  et les jeunes ne doivent pas succomber aux 

pressions externes encourageant le recours à la violence au nom d’acteurs politiques.  

 Les jeunes, tant au niveau local qu’au niveau international, se considèreront en premier lieu comme unis 

sous la bannière de la “jeunesse” et investis mutuellement dans l’avenir avant de se tourner vers des 

appartenances qui divisent tels que ceux de la race, de la religion, du genre, de l’orientation sexuelle, des 

handicaps physiques et du statut social. 

 La jeunesse du monde entier a le devoir d’assumer des rôles de leadership dans la vie politique, 

économique et civique afin de favoriser l’émergence d’une culture transnationale qui accorde de la val-

eur aux pratiques de gouvernance représentatives et inclusives. 

 Nous, en tant que membres de Génération Démocratie, changerons le monde par des moyens pacifiques 

afin qu’il devienne l’avenir plus inclusif, représentatif et connecté que nous souhaitons qu’il soit.  


