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ANNEXE B : Principes pour la 
participation des jeunes
Cet outil est présenté dans les Outils de participation section du chapitre 3 : Participation Utile. Cette ressource 
aide les implementeurs humanitaires à planifier la participation des adolescent.e.s et souligne les principes clés 
pour guider l’engagement des adolescent.e.s.

PRINCIPES SIGNIFICATION

Transparent et informatif
Les jeunes doivent être informés de leur droit d’exprimer librement leurs opinions, en assurant que celles-ci seront dûment prises en considération. La participation doit être transparente et informative, 
ce qui signifie que les jeunes doivent recevoir des informations pertinentes, respectueuses de la diversité et adaptées à leur âge, sur leur participation, notamment sur le lieu de sa participation, son 
étendue, son objectif et son impact potentiel.

Volontaire Les jeunes ne devraient jamais être amenés à exprimer une opinion contre leur gré et devraient être informés qu’ils peuvent mettre un terme à leur participation à tout moment.

Respectueux Le point de vue des jeunes doit être traité avec respect, et il faut leur donner la possibilité de lancer des idées et des activités.

Pertinent
Les jeunes doivent avoir la possibilité d’exprimer leurs points de vue, sur des questions réellement importantes pour leur vie et de mettre à profit leurs connaissances, leurs compétences et 
leurs capacités.

Des environnements et des méthodes de 
travail adaptés aux jeunes

Il convient de prévoir le temps et les ressources nécessaires pour que les jeunes soient directement préparés et qu’ils aient la confiance et la possibilité d’exprimer leurs points de vue. Les personnes 
travaillant avec les jeunes doivent tenir compte de leur âge et de l’évolution de leurs capacités.

Inclusif
L’engagement et la participation doivent éviter les discrimination existantes, montrer une sensibilité culturelle aux jeunes de toutes les communautés et de tous les milieux, et encourager l’implication des 
jeunes particulièrement vulnérables, quel que soit leur genre.

Pris en charge par formation
Les adultes ont besoin de préparation, de compétences et de soutien dans des domaines tels que l’écoute, la collaboration avec les jeunes et l’engagement des jeunes en fonction de l’évolution de leurs 
capacités afin qu’ils soient équipés pour faciliter efficacement l’engagement des jeunes.

Sécurité et sensibilisation aux risques
L’expression d’opinions peut comporter des risques. Les adultes ont des responsabilités envers les jeunes avec lesquels ils travaillent et doivent prendre toutes les précautions pour réduire au minimum 
le risque pour un jeune d’être, du fait de sa participation, exposé à la violence, à l’exploitation ou à toute autre conséquence négative. Le travail avec les familles et les communautés peut permettre de 
mieux comprendre la valeur d’engagement et de minimiser les risques auxquels les jeunes pourraient autrement être exposés.

Responsable
Un engagement en faveur du suivi et de l’évaluation est essentiel. Les jeunes ont droit à un retour d’informations clair sur la manière dont leur participation a influencé les résultats. Le cas échéant, ils 
devraient avoir la possibilité de participer à des processus ou activités de suivi. Il importe de surveiller et d’évaluer la participation des jeunes en faisant, si possible, appel aux jeunes eux-mêmes.

Source : Boîte à outils pour l’engagement des adolescent.e.s et des jeunes (No Lost Generation, 2018).

https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement

