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ce Manuel
Qu'entend-on par autonomisation des jeunes  ? 

Les jeunes autonomisés sont maîtres de leur propre 

vie, des exemples de confiance dans leur com-

munauté, et ils ont une influence positive sur leurs 

pairs. Une fois impliqués significativement dans la 

construction du monde dans lequel ils vivent, les 

jeunes peuvent se faire la voix du changement, les 

porte-paroles des droits et des aspirations de leurs 

pairs. Ce guide propose des conseils, des trucs et 

astuces sur l'autonomisation des jeunes par l'in-

vestissement dans des partenariats entre jeunes 

et adultes. C'est un manuel pratique pour les 

événements ou rencontres de plaidoyer. Veuillez 

l'utilisez comme ressource et guide de référence. 

Il propose aux jeunes une introduction au monde 

du plaidoyer. Aux adultes, il donne des conseils 

concrets sur la façon de travailler au mieux avec 

les jeunes de façon significative. 



IL S'AGIT D'UN DROIT ET 
NON D'UN PRIVILÈGE
Grâce à de nombreux accords et traités internationaux, les jeunes ont 

le droit de participer. Assurons-nous donc qu'ils soient dans les meilleures 

dispositions pour exercer pleinement ce droit de façon significative.

MÊME AVEC  
LES MEILLEURES INTEN-
TIONS, LA PARTICIPA-

TION SIGNIFICATIVE 
DES JEUNES DANS  

LE PLAIDOYER  
RESTE UN DÉFI

Les lieux de PLAIDOYER peuvent par-

fois être très intimidants. Naviguer à 

travers les procédures et processus 

labyrinthiques du plaidoyer, même 

avec de l'assistance, peut s'avérer 

difficile pour les jeunes qui sont sus-

ceptibles de ne pas se sentir à l'aise 

dans un environnement si différent. 

Les lieux de PLAIDOYER sont com-

plexes et, souvent, ils laissent trop 

peu de place à la participation signi-

ficative des jeunes. Faire entendre sa 

voix requiert un certain niveau d'assu-

rance et d'audace. C'est seulement 

en investissant dans l'autonomisation 

des jeunes pour porter cette voix que 

l'on pourra garantir leur participation 

totale et efficace.

TROP SOUVENT, la participation signi-

ficative des jeunes reste symbolique. 

Demander la présence des jeunes 

sans pour autant leur donner un rôle 

significatif dans la préparation et 

dans le suivi est malheureusement 

une pratique courante.





S'engager dans le plaidoyer signifie convaincre des 

gens. Il s'agit de les convaincre qu'un certain sujet  

nécessite leur attention plus que d'autres. Il s'agit de 

leur montrer pourquoi ils doivent faire quelque chose 

à ce sujet. Pour démontrer cela aux décideurs, il est 

crucial de vous préparer. Cela signifie collecter les 

bonnes informations et données. Pensez à ce que 

vous voulez dire et à la façon dont vous voulez le 

dire. Savoir comment argumenter votre point de vue 

avec respect, et faire des recommandations utiles et 

concrètes. Dans ce manuel, nous vous préparerons 

à ce processus. Nous vous prodiguerons des conseils 

et des astuces pour augmenter votre confiance en 

vous et vous aider à vous faire entendre. Vous ap-

prendrez à vous adapter en fonction du moment 

et de l'endroit. Adapter le message et les stratégies 

sur le terrain est l'une des compétences essentielles 

des défenseurs. Mais, surtout, le plaidoyer néces-

site de la pratique et de l'application. Ce guide en 

8 étapes vise à vous aider à développer vos compé-

tences alors que vous vous préparez à entrer dans le 

monde du plaidoyer pour la première fois.

8 ÉTaPes





01
PARLEZ À  
VOTRE GROUPE  
DE JEUNES
Vous n'êtes pas juste une voix isolée au milieu de décideurs. Vous avez une 

opportunité unique et importante de représenter les voix de vos pairs. Même 

si vous avez de l'expérience dans le domaine du travail avec les jeunes et 

comprenez bien les problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous pouvez 

augmenter l'impact de vos messages en consultant les jeunes au début de 

vos préparations. Non seulement cela enrichira votre conversation et vous 

permettra de mieux classer par ordre de priorité le contenu, mais cela vous 

permettra également à collecter des exemples de la vraie vie qui renforce-

ront votre plaidoyer. C'est important pour créer un sens de l'urgence et pour 

illustrer la façon dont les accords et la politique sont parfois déconnectés 

de la réalité de votre communauté. En outre, les décideurs politiques sont 

souvent plus prompts à écouter si vous expliquez d'où vient votre message.

AVANT de décider de participer à 

un événement international, exami-

nez d'abord toujours où vous pouvez 

avoir le plus d'impact. Le plaidoyer à 

un niveau international peut influen-

cer les politiques au niveau national. 

Votre participation renforce parfois 

les relations avec des acteurs clé au 

niveau national et donne la possibili-

té de participer à la mise en œuvre 

de ces accords internationaux dans 

les politiques nationales. 

TOUTEFOIS, il faut rester conscient 

du fait que les négociations interna-

tionales sont hautement politiques 

et que les résultats sont souvent un 

compromis entre pays. À la fin, un 

impact devrait avoir lieu au niveau 

local. Donc, si vos ressources sont 

maigres, focalisez votre énergie sur 

le plaidoyer au niveau national et 

collaborez avec des défenseurs qui 

participent aux négociations interna-

tionales.

CIBLEZ OÙ 
VOUS POUVEZ 

AVOIR 
LE PLUS 

D'IMPACT



RENFORCER
LA CONFIANCE 
EN SOI 1
Il n'y a pas de bonne façon de s'engager dans le plai-

doyer. De nombreux facteurs influencent les résultats. 

Il est bon de savoir que parfois, les résultats ne dé-

pendent pas de vous et que les revers font partie du 

travail. Mais en discutant au préalable des défis poten-

tiels, vous pouvez mieux gérer vos attentes et éviter de 

perdre confiance pour vous focaliser sur les défis inévi-

tables.

RENFORCER
LA CONFIANCE 
EN SOI 2
Faites un lien avec votre expérience au niveau local et 

les histoires de pairs de votre communauté. C'est une 

bonne stratégie pour ces moments où vous n'avez pas 

de réponse toute faite ou que vous n'êtes pas informé 

d'un sujet particulier. Souvenez-vous, vous êtes l'expert 

des problèmes des jeunes !

02
TROUVEZ  
UN MENTOR
Un mentor peut s'avérer très utile, surtout si vous allez pour la première fois à 

un événement particulier. De préférence, cette personne sera de votre pays 

et de l'organisation à laquelle vous êtes lié. Même si vous êtes soutenu par 

une ONG internationale, vous aurez besoin de quelqu'un qui connaît votre 

contexte national et peut vous conseiller sur les mesures de sûreté et de sécuri-

té, telles que le langage à utiliser dans votre plaidoyer et la façon d'approcher 

votre gouvernement. Bien que le plaidoyer signifie souvent être audacieux 

et pousser au changement, le plus important est votre sécurité ! Essayez de 

développer une relation avec un mentor en qui vous pouvez avoir confiance 

et qui a une expérience pertinente de sorte qu'il puisse bien vous conseiller 

et peut-être vous ouvrir des portes. Le plaidoyer est quelque chose que l'on 

apprend surtout en la pratiquant. Avoir quelqu'un à qui vous pourrez poser des 

questions et avec lequel vous pourrez évaluer vos progrès est très utile et peut 

contribuer largement à votre courbe d'apprentissage.



FAMILIARISEZ-VOUS avec l'éthique 

de la communauté quand vous 

faites des consultations et assu-

rez-vous de vous comporter avec 

respect, conformément aux normes 

et valeurs du contexte local.

LORSQUE vous approchez les déci-

deurs politiques ou d'autres acteurs 

essentiels, essayez de ne pas céder 

à trop d'émotivité ou être trop per-

sonnel. Souvenez-vous qu'ils font seu-

lement leur travail. Focalisez votre 

message sur leur position et non sur 

leur personne.

FAMILIARISEZ-VOUS avec les bons 

termes utilisés dans le cadre de 

votre plaidoyer, parfois, les mots ont 

plusieurs significations dans différents 

contextes.

DEMANDEZ toujours l'autorisation 

pour utiliser les noms d'individus et 

d'organisations pour ne pas compro-

mettre la sécurité de quelqu'un ou la 

position d'une organisation.

CONSEILS  
DE SÛRETÉ ET  
DE SÉCURITÉ

03
DÉCIDEZ DE VOS 
PRIORITÉS ET DE LA 
PORTÉE ESCOMPTÉE
La détermination de vos priorités de plaidoyer dépend de nombreux facteurs. 

Pour garantir la légitimité de votre message, ce dernier doit refléter les réalités des 

jeunes dans votre pays. Parlez avec vos pairs au sujet de ce qui se passe dans leur 

vie et qui doit être abordé au niveau national. Mettez-les en concordance avec 

le thème d'un événement ou d'une réunion à laquelle vous participez. Pour com-

prendre le thème et l'histoire d'un événement particulier, vous devez lire beau-

coup et parler avec votre mentor et d'autres personnes expérimentées dans ce 

domaine. Si vous avez l'opportunité de parler à votre gouvernement lors d'événe-

ments internationaux, essayez d'élargir votre plaidoyer au-delà des résultats des 

négociations en cours. Faites des liens autour du suivi et de la mise en œuvre 

au niveau national. Cela augmente la probabilité d'un suivi et montre que vous 

êtes rigoureux et investi. Cela pourrait même ouvrir des portes pour participer aux 

efforts de suivi. Avant de participer à des négociations ou des débats politiques 

nationaux ou internationaux, décidez des personnes que vous voulez atteindre. 

Vous voulez que votre gouvernement présente de meilleures pratiques de mise 

en œuvre politique ? Ou vous souhaitez qu'ils parlent d'un sujet particulier ? Soyez 

clair sur la portée escomptée et gardez-la à l'esprit pendant votre action.



VOS EXPÉRIENCES QUOTIDIENNES : 

les défis auxquels vous êtes confron-

té. Y a-t-il un fossé entre ce que pré-

voit la politique et ce que les jeunes 

obtiennent dans les faits ? 

VOS OPINIONS ET POINTS DE VUE : 

qu'est-ce que vous et vos pairs pen-

sez d'un sujet particulier ?

VOS PRIORITÉS  : selon vous, quels 

problèmes devraient avoir la priorité 

dans l'élaboration des politiques et 

dans leur mise en œuvre ? 

HISTOIRES PERSONNELLES : un appel 

à l'action qui démontre l'urgence, et 

soulève l'émotion pour persuader les 

décideurs politiques.

LES RÉALITÉS 
DES JEUNES : 
DRESSEZ UN 

TABLEAU

04
DÉCIDEZ DE  
VOS OBJECTIFS ET 
RECOMMANDATIONS
Une fois que vous connaissez les priorités de plaidoyer qui vous tiennent à cœur 

à vous et à vos pairs, et qui sont pertinentes pour la réunion ou l'événement à 

venir, il est temps de réduire ces priorités à des objectifs spécifiques. Examinez où 

vous pouvez avoir le plus d'impact : votre objectif pourrait être l'inclusion d'une 

référence aux droits de la jeunesse dans un accord international ou un change-

ment spécifique dans une politique nationale. Ou peut-être votre objectif est-

il d'augmenter la participation significative des jeunes dans la prise de décision 

au niveau national ? Comprendre comment votre contexte national est associé 

au thème prioritaire de votre public cible est la clé pour formuler vos objectifs 

et recommandations. Soyez prudent avec les recommandations qui touchent 

aux sujets tabous. Avancer des histoires nouvelles et progressistes est un exercice 

d'équilibre fragile. Discutez toujours d'abord avec votre mentor des problèmes 

inabordables avec votre gouvernement. Formulez des stratégies et des points de 

départ qui peuvent être utilisés lorsque vous abordez des sujets plus délicats. Au 

fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, vous développerez un mode 

de pensée stratégique et trouverez l'équilibre entre ce qui est acceptable et réa-

liste, et ce qui est audacieux et progressiste.



ILS sont concrets, ce qui signifie qu'ils 

traitent d'une action spécifique que 

votre public cible doit entreprendre.  

ILS abordent la responsabilité d'un 

gouvernement, comme le chan-

gement d'une politique, la mise en 

œuvre d'une stratégie particulière 

ou la mobilisation du soutien public 

pour un problème. ILS sont réa-

listes  ; il est parfois plus stratégique 

de se concentrer sur des change-

ments moindres puisqu'ils sont plus 

susceptibles d'être approuvés par 

le gouvernement.

ILS sont étayés par des preuves ; c'est 

plus convaincant si vous prouvez 

pourquoi un changement est néces-

saire ou efficace.

ILS reflètent les réalités des jeunes  ; 

des efforts sont faits pour impliquer 

les jeunes et écouter leurs besoins et 

priorités.

BONNES  
PRATIQUES 
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Appuyer votre message par des données est très important si vous voulez que 

votre public cible vous prenne au sérieux. Les données appuient vos argu-

ments. Si elles sont visuelles, elles sont d'autant plus convaincantes. Elles dé-

peignent les raisons pour lesquelles le changement de politique suggéré est 

nécessaire. Vous pouvez mettre en relation des sujets complexes à l'aide de 

données. Comment l'absence ou la formulation d'une politique particulière 

impacte un problème existant dans la société. Par exemple, si des informa-

tions sur la santé sexuelle ne sont pas assurées par la législation nationale pour 

les adolescents, cela mène à un plus grand nombre de grossesses précoces. 

Les données vous permettent d'évaluer l'efficacité des politiques nationales. 

Les sources de données telles que les rapports des Nations Unies ou des bu-

reaux de statistiques nationaux sont très utiles. Faites également référence à 

l'apport des jeunes dans vos concertations car cela renforce vraiment votre 

position et lui donne plus de légitimité. Dépeindre votre réalité à l'aide de récits 

est une bonne façon de faire mouche au niveau émotionnel et de mieux il-

lustrer l'urgence de vos recommandations politiques. Il peut aussi s'avérer utile 

de considérer les bénéfices potentiels des changements suggérés pour votre 

public cible et de collecter des données pour appuyer ces dires.

UTILISER LES DONNÉES



Quand vous êtes dans un nouvel endroit pour parler à de 

hauts représentants du gouvernement, il se peut que vous 

perdiez vos mots. Vous ne serez pas la première personne 

à qui ça arrive  ! Entraînez-vous à lancer la conversation et 

aux techniques de communication avant d'aller à l'événe-

ment ou à la réunion. Mieux vaut aussi être conscient du fait 

que vous avez peu de temps pour faire passer votre mes-

sage, une préparation efficace de votre message est donc 

importante. Souvenez-vous que vous êtes souvent bien plus 

conscient de la façon dont vous vous sentez et comportez 

que la plupart des autres gens, donc allez-y et lancez-vous !

RENFORCER  
LA CONFIANCE 
EN SOI

POURQUOI LES 
HISTOIRES SONT-
ELLES DES OUTILS 
PUISSANTS DE 
PLAYDOYER ?
Les histoires et les narrations fortes peuvent informer, activer 

et inspirer. Après avoir écrit quelque chose, demandez-vous : 

est-ce que cela 

INFORME : Y a-t-il un défi à relever dans la société ? N'atten-

dez pas ! Il est temps d'en parler aux gens. 

ACTIVE : Un appel à action traitant de quelque chose que 

votre public cible peut reprendre pour aborder le problème. 

INSPIRE : Une histoire personnelle à laquelle les gens peuvent 

s'identifier. 

Si votre histoire répond à ces trois facteurs, elle a le poten-

tiel de rester dans l'esprit des gens et d'inciter à l'action. 

Entraînez-vous à la raconter à vos pairs pour voir ce qui sou-

lève l'émotion. Et souvenez-vous  : demandez toujours l'au-

torisation si vous voulez utiliser l'histoire de quelqu'un d'autre.



06
IDENTIFIEZ  
VOS ALLIÉS
L'union fait la force, et parce que vos objectifs de plaidoyer nécessitent sou-

vent un geste pour être menés à bien, il importe d'identifier vos alliés. Il pourrait 

s'agir d'autres défenseurs de la jeunesse, des ONG actives dans les mêmes 

thèmes, ou des alliés moins habituels comme des entreprises ou des journa-

listes. Une forte pression de l'opinion publique a toujours été une façon efficace 

de convaincre un gouvernement. Pour générer cette pression concertée, il est 

crucial de former les bons partenariats. Ceux qui se basent sur le respect mu-

tuel, où les deux parties communiquent leurs priorités et marge de manœuvre, 

sont souvent les plus productifs. Parfois, certaines personnes sont plus expéri-

mentées et dominent l'espace. Mieux vaut être conscient de ce défi. Traitez 

ouvertement de ces problèmes dans votre collaboration. Identifiez vos forces 

et les différentes manières de faire ce que vous et votre organisation pouvez 

apporter. Il est plus facile de travailler ensemble quand les deux parties recon-

naissent leur complémentarité. Gardez toujours à l'esprit le fait que le plaidoyer 

nécessite un réseau et de la bonne volonté, pas seulement avec votre public 

cible, mais aussi avec vos alliés. Assurez-vous d'investir en eux et de ne pas faire 

cavalier seul. Souvenez-vous, la force est dans le nombre !

07
DIFFUSEZ VOTRE  
MESSAGE
On fait passer le message différemment en fonction de l'occasion. Cela 

va de fournir un langage technique pour les stratégies, à convaincre 

les gouvernements de faire plus pour appliquer leur politique existante. Pour 

multiplier le pouvoir des efforts de plaidoyer, l'utilisation des réseaux sociaux 

et autres outils de communication peut s'avérer très efficace. Le plaidoyer 

gagne en force si un grand nombre de personnes dans votre public s'engage 

à soutenir votre message et si la société reconnaît le problème auquel sont 

confrontés les jeunes. Les stratégies de communication sont efficaces quand 

elles ancrent ces problèmes ou idées dans l'esprit des gens. Faites-le en racon-

tant vos histoires. Vous connaissez quelqu'un qui a été touché par un certain 

problème  ? Utilisez des messages vidéo. Vous connaissez quelqu'un qui est 

en relation avec une personnalité très connue ? Des ambassadeurs peuvent 

défendre votre cause aux événements. Et gardez toujours à l'esprit la sécuri-

té quand vous communiquez. Ne vous mettez pas en danger, vous ou votre 

organisation, en parlant d'un problème spécifique en public. Dans le doute, 

demandez conseil à votre mentor.



RENFORCER  
LA CONFIANCE 
EN SOI
Les espaces de plaidoyer sont souvent remplis de gens très 

expérimentés. Ils ont pour habitude de travailler avec un 

langage spécialisé, ou jargon. Ce peut être déstabilisant et 

un peu intimidant. Il n'est pas toujours nécessaire pour vous 

d'adopter ce langage pour être comme les autres. Il vaut par-

fois mieux rester soi-même. Vous pouvez vous démarquer en 

utilisant vos propres caractéristiques et vocabulaire uniques. 

Restez simple et direct. Parlez du sujet avec passion. Souvent, 

les décideurs politiques apprécient un peu de fraîcheur.

08
ENDOSSEZ  
LES RESPONSABILITÉS
Être responsable de ce que vous avez accepté de faire est important pour 

tout défenseur, expérimenté ou non. Cela signifie faire de votre mieux pour 

atteindre vos objectifs, être transparent pour vos partenaires et prendre au 

sérieux votre rôle de représentant de la société civile. En tant que jeune, vous 

avez une perception unique du monde dans lequel vous et vos pairs évoluez 

quotidiennement. Cela vous donne beaucoup de poids quand vous les repré-

sentez. Mais cette chance apporte aussi son lot de responsabilités. Vous devez 

tenir vos pairs informés des progrès et des résultats de votre travail. Donner du 

feed-back et évaluer les résultats avec eux apportent un éclairage à votre 

travail et constituent une opportunité d'apprentissage pour tous. Réfléchir à 

votre approche vous permettra de vous ajuster pour la prochaine fois. Il s'agit 

d'être aussi efficace que possible. Être responsable ne signifie pas seulement 

participer à un événement ou une réunion, et faire un retour sur les résultats et 

ce que vous avez appris. Il s'agit de superviser le suivi et la mise en œuvre des 

objectifs et accords que visait ce plaidoyer. Enfin, si vous voulez convaincre 

les autres que les jeunes sont capables et désireux de jouer un rôle significatif 

dans la prise de décision, le leur prouver par vos actions est la meilleure façon 

d'y parvenir !





DANCE4LIFE 
PENSE QUE LE 

CHANGEMENT 
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LES PARTENARIATS 
ENTRE JEUNES  
ET ADULTES  
SIGNIFIENT…

PARTAGER le pouvoir de prise de décision

RECONNAÎTRE et apprécier la contribution des uns et  

des autres

ABANDONNER les stéréotypes sur les perceptions et 

compétences des uns et des autres.

INVESTIR dans le développement de la confiance

CROIRE aux bénéfices mutuels du travail collectif et être  

ouvert à l'apprentissage mutuel !
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le Manuel
Qu'entend-on par autonomisation des jeunes  ? 

Les jeunes autonomisés sont maîtres de leur propre 

vie, des exemples de confiance dans leur com-

munauté, et ils ont une influence positive sur leurs 

pairs. Une fois impliqués significativement dans la 

construction du monde dans lequel ils vivent, les 

jeunes peuvent se faire la voix du changement, les 

porte-paroles des droits et des aspirations de leurs 

pairs. Ce guide propose des conseils, des trucs et 

astuces sur l'autonomisation des jeunes par l'in-

vestissement dans des partenariats entre jeunes 

et adultes. C'est un manuel pratique pour les 

événements ou rencontres de playdoyer. Veuillez 

l'utiliser comme ressource et guide de référence. 

Il propose aux jeunes une introduction au monde 

du plaidoyer. Aux adultes et aux organisations, il 

donne des conseils concrets sur la façon de tra-

vailler au mieux avec les jeunes de façon significa-

tive. Ensemble, nous voulons que vous atteigniez 

vos objectifs pour une autonomisation active des 

jeunes sur les thèmes qui les touchent le plus.



IL S'AGIT D'UN DROIT ET 
NON D'UN PRIVILÈGE
Grâce à de nombreux accords et traités internationaux, les jeunes ont 

le droit de participer. Assurons-nous donc qu'ils soient dans les meilleures 

dispositions pour exercer pleinement ce droit de manière significative.

Les lieux de PLAIDOYER peuvent par-

fois être très intimidants. Naviguer à 

travers les procédures et processus 

labyrinthiques du plaidoyer, même 

avec de l'assistance, peut s'avérer 

difficile pour les jeunes qui sont sus-

ceptibles de ne pas se sentir à l'aise 

dans un environnement si différent. 

Les lieux de PLAIDOYER sont com-

plexes et, souvent, ils laissent trop 

peu de place à la participation signi-

ficative des jeunes. Faire entendre sa 

voix requiert un certain niveau d'assu-

rance et d'audace. C'est seulement 

en investissant dans l'autonomisation 

des jeunes pour porter cette voix que 

MÊME AVEC  
LES MEILLEURES INTEN-
TIONS, LA PARTICIPA-

TION SIGNIFICATIVE 
DES JEUNES DANS  

LE PLAIDOYER  
RESTE UN DÉFI

l'on pourra garantir leur participation 

totale et efficace.

TROP SOUVENT, la participation signi-

ficative des jeunes reste symbolique. 

Demander la présence des jeunes 

sans pour autant leur donner un rôle 

significatif dans la préparation et 

dans le suivi est malheureusement 

une pratique courante.





Si vous vous focalisez sur le thème de la jeu-

nesse, il n'y a qu'une façon de vous assurer 

que vos messages reflètent bien ses besoins 

et priorités : travailler avec eux et les écouter, 

à chaque étape du processus. Cela semble 

simple, mais dans la pratique, la participation 

des jeunes est le plus souvent traitée de façon 

superficielle. Nous devons creuser plus loin 

pour comprendre ce qui les touche, ce qui im-

porte pour eux et ce qui les émeut. Ce manuel 

vous expliquera comment rendre vos efforts 

plus substantiels pour autonomiser les jeunes 

dans leur participation au plaidoyer. Ces infor-

mations peuvent également être utilisées par 

des défenseurs de la jeunesse plus expérimen-

tés qui doivent soutenir de nouveaux talents. 

En suivant ces 8 étapes, vous augmenterez et 

enrichirez votre contribution à l'autonomisa-

tion des défenseurs de la jeunesse.

8 ÉTaPes





01
analYser  
les avanTaGes  
du Travail avec  
les jeunes 
Les jeunes sont des vecteurs du changement et pas seulement un groupe 

cible. Ce changement cognitif est important.  Après tout, ils comptent pour 

la moitié de la population mondiale. Les jeunes actifs dans les groupes de 

jeunesse de leur communauté, tels que les chefs de groupe et les travailleurs 

communautaires, peuvent nous apporter un discernement et une expérience 

précieux. En combinant vos compétences en plaidoyer et leur connaissance 

de ce qui se passe sur le terrain dans la vie de leurs pairs, vous créez une 

puissante force de changement. Cela donne un visage aux chiffres et montre 

comment les politiques nationales et internationales sont parfois déconnec-

tées de ce qui se passe réellement au niveau de la communauté.

02
assurer 
l'inclusiOn
Âge, sexe, appartenance et religion sont autant de concepts d'inclusion fa-

miliers à la plupart d'entre nous. Toutefois, l'inclusion a plusieurs niveaux. Elle 

peut aussi faire référence à différents styles d'apprentissage et à des person-

nalités variées. Inclure les jeunes avec ces différentes caractéristiques et s'as-

surer qu'ils soient tous à même de participer de manière égale est tout aussi 

important qu'impliquer ceux de sexes ou d'appartenances différents. Le dé-

faut d'accueil de ces différences moins flagrantes constitue un défi courant 

dans les espaces de plaidoyer, où prévaut la volonté de s'engager auprès des 

jeunes de façon significative, mais où leur diversité n'est pas suffisamment prise 

en compte. Comme les adultes, certains jeunes sont audacieux et confiants 

par nature, tandis que d'autres doivent être autonomisés avant d'être suffi-

samment à l'aise pour élever leur voix. Prendre en compte ces différences et 

agir en conséquence est un élément important pour assurer et maintenir une 

inclusion bien équilibrée. 



ENCOURAGEZ les jeunes à faire 

des consultations pour informer 

de leurs messages de plaidoyer.  

DÉSIGNEZ des jeunes plus expéri-

mentés dans les rôles de mentorat et 

assurez  la transmission de connais-

sances et d'expérience. CONSACREZ 

du temps au renforcement de l'esprit 

d'équipe afin que les jeunesse sentent 

suffisamment à l'aise pour poser des 

questions et soulever des problèmes. 

REMPLACEZ le jargon par des 

exemples concrets et pertinents. 

ADAPTEZ et animez des dynamiques 

de groupe, ne prêchez pas et ne dé-

nigrez personne, soyez un animateur 

plutôt qu'un professeur. NE LAISSEZ 

PAS planer les critiques, abordez-les 

et animez un dialogue à ce sujet.

SOYEZ  
INCLUSIF

03
ÊTre un MenTOr
Les environnements de plaidoyer, tant au niveau national qu'international, 

avec leurs experts et leurs débats complexes, peuvent être intimidants pour 

les jeunes. Prenez le temps de vous asseoir à leur côté, surtout les premières 

fois, et parlez de ce qui les enthousiasme comme de ce qui les inquiète. Une 

séance d'orientation sur l'espace en question est souvent négligée, mais pour-

tant très utile. Expliquez au préalable à quoi ressemblera l'événement et ce 

à quoi ils peuvent s'attendre en termes de participants et de lieu. Il importe 

d'être clair sur ce que l'on attend de leur participation pour éviter toute incer-

titude inutile. En tant que porte-parole expérimenté, vous pouvez leur don-

ner d'autres conseils sur un langage et des interactions appropriés lorsqu'ils 

s'adressent aux représentants du gouvernement. Vous pouvez aussi les brie-

fer sur les acteurs clés du gouvernement les plus susceptibles de les écouter 

sur certains sujets. Il convient également de prendre en compte les mesures 

de sûreté et de sécurité. Être un mentor signifie ouvrir un dialogue entre vous 

et un jeune pour transmettre des compétences cruciales à l'autonomisation. 

Entraîner aux techniques de conversation et expliquer comment gérer les re-

vers permet de leur instiller la confiance en eux nécessaire pour quand ils en 

auront vraiment besoin.
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Découvrez des façons créatives de partager votre savoir-faire tout en apprenant 

du jeune avec lequel vous travaillez. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des 

connaissances et des compétences mais bien de secouer les idées reçues et les 

méthodes établies. Rester ouvert aux questions et aux idées alternatives pourrait 

vous amener à considérer de nouvelles approches. Si vous ébauchez toujours des 

documents d'orientation pour des événements de plaidoyer, peut-être existe-t-il 

d'autres façons de faire passer le message  ? Comment pourriez-vous commu-

niquer vos données de façon plus efficace avec l'aide d'un jeune défenseur ? 

Il en va de même pour élaborer les priorités et recommandations, l'apport de 

défenseurs moins expérimentés peut jeter un nouvel éclairage sur un problème et 

susciter une pensée novatrice et critique. Si le sujet de l'événement traite des pro-

blèmes des jeunes, ces derniers peuvent fournir une vision convaincante des réa-

lités quotidiennes. Toutefois, si cet apport des défenseurs de la jeunesse ne se tra-

duit pas concrètement dans des messages et dans des actions applicables, votre 

expertise peut s'avérer très utile. Assurez-vous seulement que les jeunes restent au 

centre du processus au fur et à mesure que les idées émergent et se développent.

sOYeZ OuverT  
À l'aPPrenTissaGe  
MuTuel

NE CONCLUEZ JAMAIS trop vite 

que vous avez compris ce qu'on 

voulait vous dire. Vérifiez à chaque 

fois  ! SOYEZ transparent au sujet du 

processus, expliquez ce que vous 

faites et pourquoi. PRENEZ les nou-

velles idées au sérieux, même si 

elles ne correspondent pas tota-

lement à votre vision des choses. 

Remettez le jugement à plus tard. 

TÂTONNEZ  : discutez des implica-

tions des idées avec un esprit ou-

vert et n'ayez pas peur de laisser les 

jeunes comprendre par eux-même si 

quelque chose fonctionne (ou pas). 

SOUVENEZ-VOUS que l'échec est 

parfois le meilleur professeur.

DÉVELOPPEZ 
UNE ATTITUDE 
D'APPRENTIS-
SAGE MUTUEL
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Tout le monde n'a pas l'habitude des évaluations continues, mais elles sont 

très importantes pour le processus d'apprentissage des nouveaux défenseurs. 

Chaque jour, prenez un moment pour vous asseoir à leur côté et réfléchir à 

la journée  : Quels étaient leurs objectifs ? Comment s'est passée leur expé-

rience ? De quoi sont-ils fiers ? Qu'est-ce qui leur a semblé difficile ? Discuter de 

tout cela peut leur redonner confiance en eux pour le jour suivant en digérant 

certaines incertitudes auxquelles ils ont été confrontés. Il est fort probable que 

de nouveaux défenseurs de la jeunesse aient à faire une déclaration ou à 

rencontrer leur gouvernement la première fois qu'ils assistent à un événement. 

La plupart des gens, quel que soit leur âge, trouvent cela excitant au début. 

S'entraîner à faire des déclarations ou à approcher les membres du gouverne-

ment et à leur répondre est une bonne façon de accroître la confiance des 

jeunes en eux et de contribuer à leur autonomisation. Être mis tout de suite 

dans le bain, avec suffisamment de soutien et d'opportunités de réflexion, 

peut être une façon efficace de mettre en pratique ce qu'ils ont appris.

ÉVALUEZ ET 
ENTRAÎNEZ

CE QUI RENFORCE 
LA CONFIANCE 
DES JEUNES  
EN EUX
SOUTIEN par les pairs : Il est d'une importance cruciale d'avoir des 

jeunes plus expérimentés comme mentors pour les débutants.  

ORGANISEZ des réunions préalables à l'événement, afin de ras-

sembler d'autres jeunes et de discuter des sujets dans un endroit 

sûr. Un RENFORCEMENT CONTINU DES CAPACITÉS inclut le déve-

loppement des compétences et des moments de réflexion régu-

liers. SOYEZ clair au sujet de vos attentes pour éviter l'incertitude 

par rapport aux performances. BROSSEZ toujours un tableau plus 

large de la situation et expliquez l'importance et les conséquences 

potentielles de leur implication dans un événement particulier.
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L'une des meilleures façons d'obtenir du soutien pour une participation signi-

ficative des jeunes (et que les autres adoptent eux aussi cette pratique) est 

de montrer que les jeunes sont plus que désireux et capables de s'investir. 

Les petites contributions peuvent créer un environnement plus convivial pour 

les jeunes : désignez des jeunes pour des rôles de leadership, donnez-leur la 

chance de parler au nom de votre organisation et préparez-les bien aux 

événements de plaidoyer. Utilisez votre réseau pour promouvoir le leadership 

des jeunes en les mettant en relation avec des représentants du gouverne-

ment et des ONG alliées. Dans vos conversations avec ces derniers, men-

tionnez la façon dont vous investissez dans l'autonomisation des jeunes. 

Souvent, les gens veulent impliquer les jeunes mais ne savent pas comment 

faire. Expliquez-leur qu'investir dans la compétence des jeunes est bénéfique 

pour eux, mais aussi pour la société dans son ensemble. Dites qu'une parti-

cipation significative nécessite l'autonomisation des jeunes par la participa-

tion et l'expérience, et non pas juste par leur présence. Tout ceci contribue 

à un changement d'état d'esprit et, finalement, à un environnement plus 

solidaire du leadership des jeunes.

PRÉSENTEZ LE LEADER- 
SHIP DES JEUNES

07
METTEZ L'ACCENT SUR 
LA DURABILITÉ
La durabilité de la participation des jeunes dans le plaidoyer s'étend  

au-delà de l'autonomisation des jeunes dans le processus de prise de dé-

cision. Il s'agit de construire des structures durables à travers lesquelles ils 

peuvent continuer à prendre part au dialogue sur leurs priorités, comme par 

exemple, la création d'un groupe de travail qui révise et dirige l'application 

d'un accord international au niveau national, ou la participation de jeunes 

dans des comités gouvernementaux existants et centrés sur des thèmes per-

tinents. La durabilité signifie également aller au-delà du développement  

des compétences des jeunes et créer un environnement organisationnel 

réceptif au leadership des jeunes. Cela implique de former tout le personnel 

sur la participation significative des jeunes, de mettre en œuvre un processus 

de recrutement inclusif qui garantit une bonne représentation des jeunes et 

de faire tomber les barrières dans l'environnement politique interne qui font 

obstacles à une réelle participation des jeunes.



 
FAITES représenter les jeunes dans l'or-

gane directeur de votre organisation 

et assurez-vous qu'ils aient voix au cha-

pitre. ORGANISEZ régulièrement des 

réunions de feed-back pour discuter 

du leadership des jeunes dans votre 

organisation et dans ses activi-

tés. DÉVELOPPEZ les compétences 

des jeunes pour qu'ils puissent conti-

PARTICIPATION 
DURABLE  

DES JEUNES

nuer à diffuser le message même 

après la fin de leur engagement dans 

le plaidoyer. DÉSIGNEZ une personne 

de référence qui s'occupera de la 

participation significative des jeunes 

dans votre organisation et dans ses 

activités. ALLOUEZ des fonds au dé-

veloppement de compétences et à 

la participation des jeunes.

08
À ce stade, vous avez tout fait pour responsabiliser les jeunes et améliorer leur 

leadership dans les activités de plaidoyer. Mais vous souhaitez également 

suivre les progrès en vue d'établir des rapports, et pour apprendre de votre 

travail et l'améliorer. Les méthodes de rapport traditionnelles peuvent être dé-

courageantes et prendre beaucoup de temps. Pensez à des façons plus amu-

santes de collecter les données et de superviser. Pourquoi pas une applica-

tion en ligne (avec instructions) qui enverrait directement les données à votre 

personnel de suivi et d'évaluation ? Ou, si vous n'êtes pas fan de technologie, 

pourquoi pas un exercice interactif à la fin de chaque jour pour collecter les 

informations tout en proposant une opportunité de réflexion ? Essayez de ne 

pas seulement mesurer la production et les résultats, mais focalisez-vous égale-

ment sur la participation des jeunes en elle-même. À quel point est-ce que ça 

a été significatif ? Quelles dimensions sont pertinentes pour mesurer le niveau 

de participation significative ? Que ferez-vous la prochaine fois pour la rendre 

plus significative ? Et souvenez-vous qu'il n'y a qu'une façon d'apprendre au 

sujet des obstacles auxquels sont confrontés les jeunes : demandez-leur !

SUPERVISEZ ET 
MESUREZ
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