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Le partenariat Right Here Right Now 2 (RHRN2) vise à 

atteindre quatre résultats à long terme (RLT) à travers 

quatre grandes pistes axées sur l’autonomisation des 

jeunes, le soutien public, le lobbying et le plaidoyer 

ainsi que le renforcement mutuel des capacités. Le 

programme s’appuie sur les leçons et les résultats des 

programmes RHRN, Get Up Speak Out (GUSO), Rights 

Evidence Action (REA) et Love Matters. RHRN2 met 

l’accent sur les pays suivants : le Bangladesh, le Bénin, 

le Burundi, l’Éthiopie, l’Indonésie, le Kenya, le Maroc, le 

Népal, la Tunisie et l’Ouganda. Dans le cadre de la phase 

de démarrage, dix études initiales distinctes ont été 

menées au niveau national entre mars et septembre 

2021. Les dix études initiales ont été guidées par les 

principes d’appropriation et de co-création par les pays 

et ont utilisé une approche à méthodes mixtes. Du fait de 

la pandémie de COVID-19, il a souvent été nécessaire 

d’utiliser des méthodes en ligne pour la collecte de 

données. Une étude initiale distincte a examiné les 

ambitions de RHRN2 en matière de plaidoyer mondial 

et régional.

Une société civile renforcée 
concernant la SDSR des jeunes 
et la justice en matière de genre 
(RLT4)

La situation concernant la participation signifi cative et 

inclusive des jeunes (PSIJ) et le leadership des jeunes 

varie selon les coalitions pays. Tous les pays partagent 

l’ambition de renforcer la PSIJ, et plusieurs d’entre eux 

ont pris des mesures importantes en intégrant la PSIJ 

dans les organes décisionnels et les méthodes de travail 

au sein du programme. Aux niveaux de la politique et de 

la prise de décision en dehors des coalitions pays, 

l’engagement des jeunes est au mieux ponctuel et non 

inclusif. Une attention et une réfl exion permanentes sur 

la PSIJ est donc cruciale. Au niveau mondial, tous les 

partenaires du consortium sont performants en matière 

de PSIJ, chacun ayant son propre domaine d’expertise 

qu’il peut apporter au programme.

 Les approches inclusives et transformatrices du genre 

(ATG) sont au cœur du programme. Rutgers en tant 

qu’organisation est l’expert de l’ATG, mais cette approche 

est mise en œuvre par tous les partenaires du consortium. 

Tous les partenaires pays utilisent l’ATG à un certain 

degré, mais tous les partenaires n’ont pas la même 

compétence au niveau de l’approche. 

Toutes les coalitions pays comptent des membres 

représentatifs des diff érents groupes cibles, tels que des 

organisations dirigées par des femmes et des jeunes et 

des organisations de défense des droits des LGBTI. 

Trois pays ont inclus des OSC axées sur le handicap dans 

leurs coalitions.

Il est essentiel d’unir ses forces avec des organisations 

de la société civile (OSC) et des mouvements partageant 

les mêmes idées afi n d’accroître l’impact, tant au sein de 

la coalition qu’en dehors de la coalition. Le rétrécissement 

de l’espace réservé à la société civile lié aux lois restrictives 

régissant les OSC, qui a été observé dans certains 

pays, souligne l’importance d’unir ses forces. Toutes les 

coalitions pays élaborent des plans pour la création de 

mouvements. L’organisation générale de la société civile 

varie d’un pays à l’autre. Les partenaires pays au Maroc, 

par exemple, sont bien ancrés dans la société civile, ce 

qui leur off re une base solide pour un lobbying et un 

plaidoyer commun. Au Bangladesh, en revanche, la 
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coordination et les échanges au niveau national entre les 

nombreux programmes, organisations et OSC sont 

encore insuffisants.

Des jeunes aux capacités renforcées 
prennent des décisions sur leur 
sexualité, expriment leurs besoins 
et font valoir leurs droits (RLT1)

En général, l’éducation à la sexualité n’est que 

partiellement intégrée aux programmes scolaires et n’est 

pas toujours obligatoire. Les tentatives de changement 

des normes et pratiques sociales et de genre néfaste, 

ainsi que les messages positifs en matière de sexualité  

et fondés sur les droits, sont généralement absents des 

programmes et les besoins de divers groupes de jeunes 

ne sont généralement pas pris en compte. Toutes les 

coalitions pays travailleront sur ce dernier point en 

concentrant l’information et l’éducation en SDSR sur  

des groupes cibles spécifiques : les jeunes LGBTI, les 

adolescentes et les jeunes femmes, les jeunes des  

zones rurales et les jeunes en situation de handicap.

Dans l’étude de base, les coalitions pays utilisent 

diverses approches en ligne et hors ligne pour fournir des 

informations et une éducation en SDSR. Les approches 

hors ligne fréquemment utilisées comprennent les 

ateliers, les émissions de radio, l’enseignement de l’ECS 

dans les écoles, les approches de pair.e à pair.e, les 

réunions communautaires, la sensibilisation de masse  

et le conseil par téléphone. Les approches en ligne 

fréquemment utilisées sont axées sur la fourniture 

d’informations et d’éducation en SDSR via différents 

médias sociaux (Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube et 

Instagram), des plateformes interactives de SDSR pour 

les jeunes (comme la plateforme Yaga au Burundi et 

Love Matters au Kenya), des webinaires et des vidéos. 

En général, la mesure dans laquelle ces approches hors 

ligne et en ligne vont au-delà de la diffusion d’informations 

et de l’éducation et engagent réellement les jeunes varie.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse 

significative de l’accès des jeunes aux informations sur  

la SDSR. En même temps, la pandémie a généré un plus 

grand intérêt pour les méthodes numériques. Il s’agit à la 

fois d’une opportunité et d’un défi, car tout.e.s les jeunes 

ciblé.e.s n’ont pas forcément accès à l’internet. L’étude 

de base souligne donc la nécessité d’utiliser une 

combinaison de canaux hors ligne et numériques, 

d’interventions à l’école et hors de l’école et d’interventions 

adaptées aux différents groupes cibles.

Les conclusions des analyses du contexte numérique 

varient d’un pays à l’autre, mais révèlent des tendances 

communes. L’accès à l’internet et sa disponibilité 

diffèrent notablement entre les dix pays de RHRN2, 

principalement en raison des différences d’accessibilité 

financière et du manque d’accès dans les zones rurales. 

Pour les utilisateur.trice.s de tous les pays, le téléphone 

mobile est le dispositif préféré pour accéder à l’internet. 

Les conclusions montrent que les stratégies numériques 

doivent être adaptées au contexte de chaque pays, et  

les jeunes de plusieurs pays ont déclaré qu’ils/elles 

appréciaient de recevoir des informations et une 

éducation en SDSR de la part d’influenceur.ceuse.s  

clés de confiance. 

Une masse critique renforce les 
normes et les valeurs positives 
concernant la SDSR des jeunes et 
la justice en matière de genre (RLT2)

Les normes sociales jouent un rôle clé en influençant le 

comportement des jeunes en matière de SDSR, et les 

valeurs et les normes néfastes contribuent donc à de 

mauvais résultats de SDSR. L’étude de base a mis en 
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évidence des normes néfastes par pays et par région. 

Les dénominateurs communs sont la discrimination et la 

violence à l’égard des personnes LGBTI ainsi que le 

conservatisme et les tabous qui entourent la SDSR des 

jeunes. L’étude de base a laissé entrevoir des valeurs 

liées à la SDSR des jeunes qui pourraient être utilisées 

pour formuler les messages de campagne, comme la 

protection des jeunes et leur bien-être (auprès des chefs 

religieux au Maroc) et la sécurité des jeunes (auprès des 

parents au Népal).

Les infl uenceur.ceuse.s clés sont essentiel.le.s pour 

changer les normes néfastes et façonner les croyances 

et les attitudes du grand public, ainsi que pour obtenir le 

soutien du public en faveur de la SDSR des jeunes. Les 

infl uenceur.ceuse.s clés identifi é.e.s sont les pair.e.s et 

les responsables de jeunes, les parents et les soignant.e.s, 

les écoles et les enseignant.e.s, les responsables 

communautaires, les chefs religieux et les institutions 

religieuses, les autorités et administrations (locales), les 

personnalités publiques et les célébrités, les prestataires 

de services de santé et les médias. Tout.e.s jouent un 

rôle important dans les activités et les campagnes 

publiques. Les jeunes doivent être au-devant des 

campagnes, et les groupes cibles doivent être activement 

impliqués dans la conception de messages effi  caces. 

Les gouvernements adoptent, 
mettent en œuvre et rendent 
compte des politiques et des lois 
fondées sur les droits humains 
favorisant la SDSR des jeunes et la 
justice en matière de genre (RLT3)

Chaque coalition pays a réalisé une analyse politique qui 

a permis de comparer les documents politiques 

pertinents aux thèmes clés de l’agenda de RHRN2. Les 

analyses de politiques montrent que les gouvernements 

ont fait des progrès considérables en termes de 

formulation de lois, de politiques, de directives et de 

stratégies. Toutefois, cela ne s’applique pas à l’ensemble 

des dix pays. Dans les pays où des avancées ont été 

constatées, des lacunes subsistent dans la mise en 

œuvre de ces politiques et directives. Dans tous les pays, 

l’analyse des politiques révèle la criminalisation de la 

SDSR des jeunes ainsi qu’une inclusion insuffi  sante ; 

les besoins des adolescentes, des jeunes LGBTI et des 

jeunes en situation de handicap ne sont pas 

suffi  samment pris en compte. Des lacunes subsistent 

dans les services et les informations disponibles pour les 

jeunes célibataires. De vastes domaines de plaidoyer ont 

par la suite été sélectionnés par toutes les coalitions 

pays, notamment l’ECS, l’accès aux services de SDSR, 

des politiques inclusives, la prévention de la violence 

basée sur le genre et l’avortement médicalisé. Les 

coalitions pays ont des idées claires, mais assez 

diff érentes, sur les personnes qu’elles souhaitent 

impliquer dans les initiatives de plaidoyer et sur leurs 

membres. 

Sur les scènes mondiale et régionale, on remarque des 

avancées liées aux thèmes de RHRN2 aux niveaux 

politique, juridique et technique. Néanmoins, l’avortement 

sécurisé fait partie des sujets liés à la SDSR les plus 

susceptibles d’être interdits de discussion. L’étude 

de base a permis de bien comprendre les types de 

recommandations formulées par les diff érents 

mécanismes de redevabilité à l’égard des pays de RHRN2 

- ces informations enrichiront le travail de plaidoyer 

régional et international et les ambitions du programme. 
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La possibilité pour les jeunes de participer de manière 

signifi cative aux espaces régionaux et internationaux 

varie et doit être surveillée. Il est nécessaire de mettre 

davantage l’accent sur les moyens de relier les niveaux 

mondial, régional et national. 

Réfl exion générale sur la théorie 
du changement de RHRN2 et les 
programmes pays 

Toutes les études initiales pays ont confi rmé que l’impact 

souhaité, les pistes et (lorsqu’elles ont été évaluées) les 

hypothèses sous-jacentes sont toujours pertinentes 

dans les contextes nationaux. Certains points à améliorer 

ont toutefois été soulevés, notamment les changements 

ambitieux attendus au niveau des normes et attitudes 

sociales ainsi que les objectifs ambitieux de changements 

et d’adoption de politiques et stratégies (inter)nationales. 

En outre, presque tous les RLT ont fait l’objet de 

recommandations sur la terminologie et le langage. Une 

autre remarque faite consiste à poursuivre la réfl exion 

sur la manière dont la pandémie de COVID-19 peut 

continuer à imposer des défi s programmatiques en 

termes d’interruption des activités hors ligne. 

Axes d’intervention prioritaires 
pour l’avenir
Les conclusions de l’étude de base mettent en évidence 

des axes d’intervention clés pour chaque RLT, qui sont 

examinés dans la section 8.1. Les axes d’intervention clés 

pour l’avenir sont les suivants : 

Renforcer la société civile (RLT4)
Les coalitions pays ont du mal à comprendre comment le 

RLT4 est lié à tous les autres RLT, comment il les éclaire 

et comment ces liens peuvent être renforcés. Le point 

central du RLT4 est le renforcement de la société civile 

en faveur de la SDSR des jeunes et de la justice en 

matière de genre. Disposer d’une société civile forte et 

inclusive qui refl ète les besoins et les droits des jeunes 

est un objectif important en soi. En même temps, cela 

renforce les autres pistes, étant donné que la société 

civile est un acteur clé dans les trois domaines. Il sera 

nécessaire de poursuivre des échanges à ce sujet avec 

les coalitions pays et les groupes de travail, et également 

de renforcer l’intégration de ce lien dans les plans de 

travail annuels. 

Les coalitions pays ont tendance à élargir leur champ 

d’action dans un souci d’inclusion. Toutefois, pour des 

raisons pratiques, tous les groupes ne peuvent pas être 

activement impliqués dans le partenariat. En utilisant 

l’intersectionnalité comme approche, les coalitions pays 

peuvent mettre davantage l’accent sur les groupes cibles 

clés de RHRN2 et également accroître l’inclusion ainsi 

que leurs actions et leur portée. 

Des jeunes aux capacités 
renforcées (RLT1)
Il est nécessaire de continuer à investir dans la qualité 

de l’information et de l’éducation en SDSR et de leur 

transmission par les éducateur.trice.s. Il faut veiller à 

inclure un langage transformateur de genre et positif 

en matière de sexualité dans le matériel pédagogique 

et s’assurer que ce matériel répond aux besoins des 

groupes marginalisés. 

Une approche fondée sur les droits est essentielle pour 

le partenariat. Il convient d’accorder plus d’attention à 

l’implication des jeunes dans la revendication de leurs 

droits. 
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L’intensifi cation de l’information et de l’éducation en 

SDSR par le biais d’interventions complémentaires en 

ligne et hors ligne requiert également une attention 

particulière, car il est essentiel de réaliser l’ambition de 

toucher des millions de jeunes. 

Soutien public (RLT2)
Le lien étroit entre le RLT2 et les RLT1 et RLT3 doit mieux 

être refl été dans la programmation et la stratégie des 

pays. Souvent, des normes et valeurs sociales néfastes 

se cachent derrière un accès limité à l’ECS et des lois et 

politiques restrictives. En s’y attaquant, les interventions 

peuvent simultanément contribuer indirectement à la 

réalisation du RLT1 et du RLT3.

En ce qui concerne la compréhension de l’opposition en 

tant qu’infl uenceur.ceuse.s clés, il convient de mettre 

davantage l’accent sur la gestion de l’opposition et 

l’importance d’une bonne cartographie des parties 

prenantes dans le cadre du RLT2. Pour mieux éclairer les 

campagnes et les activités de mobilisation dans le cadre 

du RLT2 - en alignant les messages, par exemple - et 

les eff orts de plaidoyer dans le cadre du RLT3, il est 

nécessaire de mieux comprendre les attitudes, les 

valeurs et les perceptions sous-jacentes des groupes 

d’opposition concernant les axes prioritaires de RHRN2. 

Lobbying et plaidoyer (RLT3)
Afi n de promouvoir plus effi  cacement les ambitions du 

RLT3 en matière de plaidoyer et de relier les niveaux 

national, régional et international, les conclusions de 

l’étude de base indiquent des possibilités de collaboration 

et de plaidoyer conjoint dans le cadre de thèmes 

généraux tels que la décriminalisation de la SDSR des 

jeunes - un domaine dans lequel RHRN2 peut également 

être l’allié d’autres mouvements - et la mise en place 

de cadres politiques plus inclusifs. 

Le partenariat devrait mettre davantage l’accent sur la 

revendication des droits, y compris les droits numériques. 

Actuellement, l’inclusion numérique est un droit humain, 

un état de fait qui peut être mieux refl été dans les 

activités de RHRN2 (dans le cadre de tous les RLT) et les 

axes de plaidoyer prioritaires (dans le cadre du RLT3). 

En lien avec le point précédent, une meilleure analyse 

du cadre juridique relatif à l’espace numérique est 

nécessaire pour mieux comprendre la responsabilité des 

gouvernements à garantir l’égalité d’accès à un service 

internet fi able (et leur volonté de le faire) et à assurer la 

protection des groupes vulnérables en ligne. 

Enfi n, le programme doit réfl échir à son niveau d’ambition, 

notamment en relation avec les RLT2 et RLT3 et mettre 

l’accent sur une approche de durabilité au-delà de 2025. 

Dans le cadre des eff orts déployés en vue d’une stratégie 

de durabilité plus large pour RHRN2, le consortium a 

élaboré un document d’orientation sur la stratégie de 

sortie, prévu être mis en œuvre en 2022.




