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ANNEXE C : Prescriptions de base pour 
planifier la participation et l’engagement  
des jeunes
Cet outil est présenté dans les Outils de participation section du chapitre 3 : Participation Utile. Cette liste 
présente les prescriptions et les questions correspondantes pour aider les implementeurs humanitaires à planifier 
l’engagement des adolescent.e.s.

1.  La participation est transparente et informative
 ☐ Les jeunes bénéficient-ils de suffisamment d’informations sur le projet pour prendre une décision 

éclairée sur la manière dont ils peuvent participer et comment ? 

 ☐ Les informations sont-elles partagées avec les jeunes dans une langue qu’ils peuvent comprendre ? 

 ☐ Les rôles et les attributions de toutes les personnes concernées sont-ils clairs et bien compris

2. La participation est volontaire
 ☐ La participation des jeunes est-elle volontaire ? 

 ☐ Les jeunes ont-ils eu suffisamment d’informations et de temps pour prendre une décision s’ils veulent 
participer ou non ? 

 ☐ Peuvent-ils arrêter leur participation à tout moment sans subir les conséquences négatives à la suite de 
leur retrait ?

3. La participation est respectueuse
 ☐ Les jeunes ont-ils été impliqués dans la sélection des sujets abordés afin de s’assurer qu’ils sont 

pertinents pour leur vie ? Est-ce que les méthodes de travail avec les jeunes prennent en compte et 
s’appuient sur la culture locale des pratiques ? 

 ☐ Le soutien d’adultes de référence dans la vie des jeunes a-t-il été obtenu pour garantir le respect de la 
participation des jeunes la participation populaire ?

4. La participation est pertinente
 ☐ Les sujets abordés et débattus résonnent-ils de manière réellement pertinente avec la vie des jeunes ?

 ☐ Les jeunes ressentent-ils une quelconque pression de la part des adultes pour participer à des activités 
qui ne les concernent pas à eux ?

5. Participation est adaptée aux jeunes
 ☐ Les approches et méthodes utilisées sont-elles adaptées aux jeunes ? 

 ☐ Les méthodes de travail utilisées renforcent-elles la confiance en soi des jeunes d’âges, de sexes et de 
capacités différents et aptitudes ? 

 ☐ Des lieux de rencontre adaptés aux jeunes sont-ils utilisés ? De tels lieux sont-ils accessibles aux enfants 
qui travaillent aux réfugiés, aux filles et aux jeunes en situation de handicap ?
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6. La participation est inclusive
 ☐ Est-ce que les jeunes d’âges, de sexes et de milieux différents, y compris des jeunes avec un handicap, 

ou issus de différents groupes ethniques ont eu l’occasion de participer ? 

 ☐ Le processus est-il inclusif et non discriminatoire ? 

 ☐ Par leur participation, les jeunes sont-ils encouragés à s’attaquer à la discrimination ? 

7. La participation est soutenue par des formations pour adultes
 ☐ Le personnel et les partenaires sont-ils accueillants envers les jeunes ?

 ☐ Le personnel a-t-il confiance en soi et les compétences nécessaires pour faciliter la participation  
des jeunes ?

 ☐ Les membres du personnel sont-ils capables de soutenir efficacement la participation des jeunes dans 
leur communauté ? 

 ☐ Le personnel a-t-il la possibilité d’améliorer sa façon de travailler avec les jeunes ? 

8. La participation est sûre et sensible aux risques
 ☐ Les jeunes sont-ils conscients des effets ou des conséquences potentielles de la participation ? 

 ☐ Les jeunes, y compris les jeunes femmes et les autres groupes vulnérables, se sentent-ils en sécurité 
lorsqu’ils y participent ? 

 ☐ Les risques ont-ils été identifiés, ainsi que les moyens d’assurer la sécurité des jeunes ? 

 ☐ Les jeunes savent-ils à qui s’adresser pour obtenir de l’aide si leur participation leur donne un sentiment 
d’insécurité au projet ? 

9. La participation est responsable
 ☐ Les jeunes sont-ils encouragés à participer aux processus de suivi et d’évaluation ? 

 ☐ Les adultes prennent-ils au sérieux les points de vue et les suggestions des jeunes et y donnent-ils  
suite ou offrent-ils des justifications adéquates des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas être  
mis en œuvre ? 

 ☐ Les jeunes reçoivent-ils des retours d’information de la part des organisations concernées concernant 
leurs demandes et leur suivi ?

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

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

