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ANNEXE D : Principales actions 
permettant d’améliorer l’engagement des 
jeunes dans le cycle de projet
Cet outil est présenté dans les Outils de participation section du chapitre 3 : Participation Utile. Cette ressource 
souligne les étapes nécessaires pour améliorer l’engagement des jeunes dans le cycle de projet.

Actions principales pour accroître l’engagement des jeunes dans le cycle de projet

CYCLE DU 
PROGRAMME

ÉTAPE 1 : 
Réalisation 

d’évaluations de 
recherches et 

d’analyses.

ÉTAPE 5 :  
Suivi des résultats

ÉTAPE 6 : 
Évaluation des 

résultats

ÉTAPE 7 : 
Plaider pour un 

changement

ÉTAPE 3 :  
La mise en œuvre 
des programmes

ÉTAPE 4 : 
Réalisation de 
campagnes de 
sensibilisation 

entre pairs

ÉTAPE 2 : 
Développement 

de méthodologies 
de programme, de 
plans, sécurisation 

de budgets.
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ÉTAPES INDICATEURS

Étape 1 : Effectuer des évaluations, 
recherches et analyses

• Effectuez une analyse de votre groupe cible (proposé) en mettant 
l’accent sur l’opportunité, la faisabilité et l’étendue de l’engagement 
des jeunes, dans son ensemble et par composante du programme

• Soutenir la recherche menée par les jeunes dans le cadre de 
programmes destinés aux adolescent.e.s et aux jeunes

• Soutenir les recherches en cours et la recherche de données 
probantes permettant d’élaborer des programmes et des services 
efficaces adaptés aux jeunes

• Les données devraient être ventilées selon l’âge, le sexe et la 
capacité. L’évaluation devrait également examiner dans quelle 
mesure les programmes et services existants ont bénéficié à 
différents groupes de jeunes vulnérables

• Évaluer les besoins spécifiques — y compris sous l’angle du  
genre — en consultant et en mobilisant les jeunes où qu’ils soient

Étape 2 : Élaboration du programme 
des méthodologies et des plans de 
programme et obtenir des budgets

• Faire en sorte que les jeunes s’approprient consciemment toutes les 
composantes du programme. Déterminez quels éléments sont les 
plus propices à l’engagement des jeunes pour votre groupe cible, et 
commencez par ceux-là. Revoyez et ajustez au fur et à mesure, en 
gardant toujours à l’esprit que c’est un processus long, mais qui en 
vaut la peine.

• Affecter (par le biais d’une ligne budgétaire) un montant fixe ou 
un pourcentage des fonds annuels à l’engagement des jeunes. 
Identifiez au moins une personne dans le programme / organisation 
comme étant la personne à contacter. Cette personne est chargée de 
promouvoir l’engagement des jeunes dans l’organisation (organiser / 
conduire la formation, évaluer les niveaux d’engagement des jeunes, 
intégrer l’engagement des jeunes dans la Constitution). Évitez 
toute utilisation abusive de l’agenda pour accéder à des ressources 
humaines docile et bon marché.

• Plan et budget établis en consultation avec les jeunes afin de 
garantir la transparence

• Créer des espaces ouverts communs permettant aux jeunes et aux 
partenaires humanitaires de se rencontrer, d’écouter les jeunes et de 
rendre le programme pertinent pour eux

• Envisager de donner à une délégation de jeunes un siège dans les 
réunions du programme, et / ou de former un groupe / une équipe  
de bénéficiaires pour réfléchir régulièrement à des idées de  
nouvelles activités

Étape 3 : Mettre en 
œuvre les programmes

• Impliquez les jeunes dans la mise en œuvre des programmes en tant 
que volontaires, personnel rémunéré et groupes de jeunes

Étape 4 : Mener des campagnes de 
sensibilisation entre pairs campagnes 

de sensibilisation

• Encouragez les jeunes à mener des campagnes de sensibilisation 
entre pairs, fondées sur l’action de recherche et la planification 
impliquant les jeunes

• Peut également être lié à un programme de sensibilisation  
plus large



     BOÎTE À OUTILS POUR LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES ADOLESCENT.E.S EN SITUATIONS DE CRISE HUMANITAIRE200    

ÉTAPES INDICATEURS

Étape 5 : Suivi des résultats

• Documentez, évaluez et ajustez les éléments de l’engagement 
des jeunes dans le programme. Déterminez les niveaux actuels 
et souhaités par composante et élaborez des plans d’action pour 
l’amélioration — y compris les outils et les mécanismes, les 
principaux partenaires, les tâches et les calendriers.

• Réexaminez régulièrement le niveau d’engagement des jeunes. 
Attendez-vous à des niveaux différents et changeants en termes de 
capacité, de préparation et d’enthousiasme pour les  
approches coopératives.

Étape 6 : Évaluer les résultats
• Soutenez les évaluations menées par les jeunes sur les programmes 

destinés aux adolescent.e.s et aux jeunes, et notamment sur les 
programmes destinés aux adolescent.e.s et aux jeunes

Étape 7 : Plaidoyer 
pour le changement

• L’engagement des jeunes se développera au mieux dans un 
environnement propice où les principales parties prenantes — y 
compris les donateurs, la direction du programme et les membres  
du personnel — le promeuvent activement.

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

