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LA PARTICIPATION DES JEUNES
La conception d’un programme destiné aux 
jeunes devrait inclure les perspectives des 
jeunes eux-mêmes, car ils sont mieux placés que 
quiconque pour identifier les barrières et les défis 
auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils cherchent 
à obtenir des services de santé sexuelle et 
reproductive, et pour offrir des solutions créatives 
et innovantes, rendant ainsi le programme plus à 
même de réussir. (IDS, 2016).

La participation active des jeunes permet à celles 
et ceux directement touchés par les programmes 
de concevoir, de mettre en œuvre, de surveiller 
et d’évaluer ces programmes aux côtés des 
exécutants et gestionnaires de programmes. Cela 
implique que leur contribution soit respectée, 
valorisée et prise au sérieux.

Cette Boîte à outils s’appuie sur la définition de la Fédération internationale pour la planification 
familiale (IPPF) de la programmation centrée sur les jeunes, à savoir :

Encourager les jeunes à réfléchir, remettre en cause, explorer et chercher des réponses et, ce 
faisant, être habilités à transformer leur vie et à influencer le contexte culturel et les rapports 
de pouvoir locaux qui affectent leur vie.

Les concepteurs et les exécutants des programmes destinés aux jeunes doivent faire tout en leur 
pouvoir pour comprendre les réalités urbaines des jeunes, notamment en travaillant en partenariat 
directement avec eux et en veillant à ce que leurs voix soient intégrées à chaque étape du 
programme. Il s’agit donc de considérer les adolescents et les jeunes comme des agents qui naviguent 
de nombreux facteurs sociaux, économiques et politiques dans leur vie quotidienne, plutôt que 
simplement comme des bénéficiaires de programmes. 

Quels sont les avantages?
• En plus d’apporter de l’énergie et des perspectives nouvelles à la conception et la mise en œuvre 

du programme (PSI, 2016), les jeunes peuvent insuffler un aperçu de leurs mondes, que ce soit 
au stade de la conception, de la mise en œuvre ou de l’évaluation du programme. En incluant les 
jeunes dans le processus décisionnel, il est possible qu’ils accordent une attention appropriée aux 
problèmes qui pourraient autrement passer inaperçus des adultes (Dasra, 2017).

• Les jeunes parlent souvent “la même langue” et représentent la population que les programmes 
pour adolescents et jeunes essaient de cibler. En particulier pour les jeunes citadins en situation 
de pauvreté, la sensibilisation entre pairs peut aider à éliminer les obstacles à la participation. En 
effet, ceux à qui il est plus difficile d’avoir accès auront souvent plus de chances d’être atteints par 
leurs pairs (Speizer et al., 2013).

• Lorsque les jeunes sont engagés à chaque étape d’un projet, de la conception à l’évaluation, ils 
exercent leur droit de participer, ce qui encourage leur adhésion aux résultats du projet ainsi 
que leur développement personnel.

• Les jeunes doivent faire confiance aux adultes et à leurs institutions afin que leur collaboration 
soit significative. Les adultes alliés des jeunes doivent tisser des liens de confiance en 
impliquant les jeunes tout au long du processus, en démontrant (et pas seulement en disant) que 
leur aide est cruciale, et en veillant à ce que les jeunes soient pris au sérieux.

https://www.ippf.org/resource/young-heart
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Comment la mettre en œuvre?

Consultez les jeunes avant d’élaborer un programme pour mieux 
comprendre leur vie
Cela signifie que les jeunes peuvent identifier les tabous, les barrières potentielles et les nuances qui 
peuvent avoir un effet sur l’efficacité du programme.

Créez un partenariat avec les jeunes pour les impliquer en tant que 
chercheurs au cours de la conception du programme 
Cela permettra de s’assurer que toutes les «bonnes» questions soient posées à propos de 
l’intervention. Cela inclut l’utilisation de méthodes de recherche participatives comme PhotoVoice et 
de faire participer les jeunes en tant qu’enquêteurs.

Intégrez les jeunes tout au long du cycle de vie du projet pour 
assurer la redevabilité 
Cela signifie que les jeunes informent la question de recherche, la conception des activités, le dialogue 
avec les partenaires, les mécanismes de rétroalimentation/partage d’opinions et l’analyse de ces 
opinions.

Vous trouverez des conseils sur la façon d’impliquer efficacement les jeunes dans toutes les 
approches éprouvées et prometteuses décrites dans cette boîte à outils.

Quelles données probantes existent?
Bien qu’il existe peu de données spécifiques sur la participation des jeunes et l’utilisation des 
contraceptifs qui en résulte, en particulier pour les jeunes urbains, il existe plusieurs ressources 
décrivant les modèles, principes, meilleures pratiques et théories expliquant pourquoi l’engagement 
et la participation des jeunes est cruciale pour générer des résultats en matière de santé sexuelle et 
reproductive.

Convention relative aux droits de l’enfant: Le droit de participer
ARTICLE 12 | Vous avez le droit de donner votre avis, et à ce que les adultes vous écoutent et vous prennent 
au sérieux. 

ARTICLE 13 | Vous avez le droit de découvrir des choses et de partager ce que vous pensez avec les autres, 
en parlant, en dessinant, en écrivant ou de toute autre manière, à moins que cela nuise ou offense d’autres 
personnes.

ARTICLE 14 | Vous avez le droit de choisir votre religion et vos croyances. Vos parents devraient vous aider à 
différencier le bien du mal, et à décider de ce qui est mieux pour vous.

ARTICLE 15 | Vous avez le droit de choisir vos propres amis et de rejoindre ou de créer des groupes, tant 
qu’ils ne nuisent pas aux autres.

https://www.rutgers.international/photovoice
https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf
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Outils liés à cette approche

• Placer les jeunes au centre des préoccupations: Comment être censtré sur les jeunes au 
21ème siècle. Une introduction., IPPF

• The A-Z of MYP: How to integrate Meaningful Youth Participation into your organization & 
program, CHOICE for youth & sexuality

• Youth Participation Guide: Assessment, Planning, and Implementation, FNUAP

• Youth Engagement in Development: Effective approaches and action-oriented 
recommendations for the field, USAID

• Core Principles for Engaging Young People in Community Change, Pittman, K., Martin, S., 
Williams, A.

• Accessing Adolescent Friendly health Clinics in India: The Perspectives of Adolescents and 
Youth, Population Council (Inde)

• Partenariats jeunes-adultes: un manuel de formation, Le centre d’innovation pour le 
développement communautaire et de la jeunesse, réseau national pour la jeunesse, Youth 
Leadership Institute

 Conseils utiles
• Les jeunes ne sont pas un groupe homogène, et tout programme pour les jeunes doit rendre 

compte de leurs différences. Il est important pour les exécutants de prendre en compte la diversité 
des jeunes dans leurs plans, de s’adapter et de répondre à leurs suggestions et leurs retours sur ce qui 
fonctionne et ne fonctionne pas. Le simple fait de faire partie d’un même groupe démographique ne 
signifie pas qu’une approche de programme fonctionnera de la même manière pour tout le monde.

• Pour que la participation des jeunes soit significative, elle doit employer une approche fondée 
sur les droits. Impliquer de façon significative les jeunes va au-delà d’améliorer un résultat de santé 
spécifique. Participer est leur droit. 

• Assurez-vous que les circuits de rétroalimentation/suggestions soient intégrés au projet. Les 
jeunes sont-ils en mesure de critiquer les activités? Leur apport critique est-il pris au sérieux? Font-ils 
partie des solutions aux problèmes qui surgissent au cours du projet ou dans le cadre du programme? 
Ont-ils accès à leurs pairs qui n’utilisent pas les services pour en connaître la raison?  

  Défis
• Accéder aux jeunes difficiles d’accès. Selon votre contexte, vous devrez peut-être veiller à ce que 

l’engagement des jeunes populations clés soit considéré comme une priorité. Si votre programme tente 
d’atteindre «les jeunes les plus difficiles d’accès», essayez d’entrer en contact avec eux avant de concevoir 
votre projet ou programme dans son ensemble.

• Reconnaître et valoriser l’expertise des jeunes. Ne présumez pas que les jeunes seront disposés à 
concevoir votre projet à vos côté gratuitement et de manière permanente. Offrez-leurs des honoraires, 
des remboursements de leurs frais de transport, des collations, etc. pour le temps qu’ils veulent bien 
vous consacrer afin de vous aider à concevoir ou améliorer votre intervention. Clarifiez les termes de 
leur engagement en rédigeant un mémo simple mais facile à comprendre, pour que chacun sache à quoi 
s’attendre et quoi faire pour réussir.

• Assurer de nouvelles ressources pour soutenir la participation des jeunes. Une participation 
significative des jeunes peut souvent nécessiter plus de temps et de ressources (surtout en termes 
d’heures de travail). Tenez-en compte dans votre budget et votre plan de dépenses, et assurez-vous de 
prévoir du temps et une marge de manoeuvre pour les imprévus ou les nouvelles idées. 

• Coupler la participation des jeunes à d’autres approches de prestation de services adaptées aux 
jeunes. Certains programmes incluent les jeunes en l’absence d’une intégration réelle d’autres stratégies 
de services adaptés aux jeunes. Il est essentiel que la participation des jeunes soit une stratégie 
complémentaire à d’autres pour assurer l’accès des jeunes citadins à des services qui répondent à leurs 
besoins.

https://www.ippf.org/resource/young-heart
https://www.ippf.org/resource/young-heart
https://choiceforyouth.org/app/uploads/2017/11/Manual_31oktober_2017.pdf
https://choiceforyouth.org/app/uploads/2017/11/Manual_31oktober_2017.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JP6S.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JP6S.pdf
http://forumfyi.org/files/FINALYouth_Engagment_8.15pdf.pdf
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014PGY_AFHC-IndiaReport.pdf
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014PGY_AFHC-IndiaReport.pdf
https://static.globalinnovationexchange.org/s3fs-public/asset/document/Youth%20Adult%20Partnerships-%20a%20training%20manual.pdf?G.jpFdhl55pDqWJuwk9xlMzBUL40QI5u
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/key-urban-youth-populations/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/youth-friendly-facilities/
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