
La participation 
significative  
et inclusive 

 des jeunes au  
plaidoyer  

en matière  
de SDSR



Au sein de la plateforme, les différents  
processus et actions ciblent les jeunes et  

sont mis en œuvre par les jeunes. Cela  
a permis de sortir d’une logique dans  

laquelle les jeunes sont uniquement des  
participant·es et non des décideur·euses.  

Jeune porte-parole, RHRN Honduras

La participation significative des jeunes,  

stratégie centrale du programme Right Here 

Right Now (2016-2020), reconnaît le caractère 

fondamental du droit à la participation et vise à 

favoriser sa bonne mise en œuvre. Pour garantir 

le droit à la participation de tou·tes les jeunes,  

y compris les groupes de jeunes marginalisé·es, 

cette démarche s’est étendue à la participation 

significative et inclusive des jeunes (PSIJ) au 

terme de la première année de mise en œuvre. 

Dans ce programme, l’un des mécanismes  

phare de promotion de la PSIJ reposait sur  

les partenariats d’égal à égal entre jeunes et 

adultes. Des partenariats jeunes-adultes ont été 

créés sous forme de plateformes de plaidoyer 

dans dix (10) pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 

latine et dans une (1) sous-région (Caraïbes).

Le droit des enfants et adolescent·es à participer 

à toutes les questions qui les concernent est un 

droit consacré par la Convention relative aux droits 

de l’enfant2. La participation des jeunes aux  

programmes et politiques relatifs à la santé et aux 

droits sexuels et reproductifs (SDSR) fait l’objet 

d’une attention accrue depuis la Conférence 

internationale sur la population et le développe-

ment (CIPD) de 1994. La participation significative 

des jeunes (PSJ) influence de manière favorable 

les résultats des programmes de SDSR3, mais sa 

mise en œuvre systématique dans les programmes 

de SDSR pose encore de nombreuses difficultés 

pratiques4. En raison de cette mise en œuvre 

limitée, les politiques, programmes et services 

dédiés à la santé et aux droits sexuels et repro-

ductifs des jeunes peinent encore à refléter la 

réalité des jeunes et la diversité de leurs besoins. 

Ce résumé s’adresse aux organisations communautaires, ONG, bailleurs  

de fonds, gouvernements et autres acteurs qui souhaitent promouvoir la 

participation significative et inclusive des jeunes (PSIJ) et les partenariats 

jeunes-adultes (PJA) dans le plaidoyer en matière de santé et de droits 

sexuels et reproductifs (SDSR), et en savoir davantage sur leur mise en 

œuvre concrète. Vous y trouverez un certain nombre d’enseignements 

relatifs à la mise en œuvre de la PSIJ et des PJA dans le plaidoyer en 

matière de SDSR. Ces enseignements s’appuient sur l’expérience des  

partenariats jeunes-adultes mis en place avec l’appui du Partenariat  

stratégique Right Here Right Now (RHRN)1. 

La participation des jeunes :  
un droit fondamental et un élément clé des  
programmes de SDSR

Mise en œuvre de la PSIJ :  
l’expérience des partenariats jeunes-adultes au 
Népal et au Honduras
De l’automne 2019 à l’automne 2020, des 

recherches opérationnelles ont été menées pour 

en savoir davantage sur la mise en œuvre de  

la PSIJ et des PJA dans le programme RHRN5. 

Le choix des études de cas s’est porté sur les 

plateformes de plaidoyer créées au Népal6 et au 

Honduras7 dans le cadre de RHRN, parce que 

celles-ci étaient fortement engagées en faveur 

de la PSIJ. Les deux pays reposent sur une 

société patriarcale dans laquelle les jeunes  

qui tentent d’influencer la prise de décision se 

trouvent confronté·es à de nombreux obstacles. 

A ces obstacles viennent souvent s’ajouter ceux 

découlant d’autres catégories sociales, comme 

le sexe, l’OSIEG (orientation sexuelle, identité et 

expression de genre), l’origine ethnique, la caste 

ou encore le lieu de résidence. Pour la plupart 

des organisations participantes, les partenariats 

jeunes-adultes qui ont été créés dans le cadre 

de RHRN étaient une première. 

Les études de cas ont révélé qu’au sein des 

plateformes de plaidoyer de RHRN, les rapports 

de pouvoir habituels entre les adultes et les 

jeunes avaient fortement évolué. Les jeunes 

avaient davantage voix au chapitre, plus de  

responsabilités et de pouvoir de décision au sein 

des plateformes que dans les collaborations et 

programmes de SDSR habituels. En outre, les 

partenariats permettaient des relations plus 

égalitaires entre les jeunes et les adultes. Les 

jeunes ont pu constater une augmentation de 

leur participation au sein des plateformes, avec 

une participation de plus en plus inclusive  

au fur et à mesure du programme. Le degré 

important de voix, de responsabilité et de  

pouvoir de décision des jeunes a pu être 

constaté à la fois au niveau du programme  

et dans le travail de plaidoyer lui-même.
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Dans ce programme, de nombreux espaces  

et opportunités ont été créés à l’intention des 

jeunes. Des jeunes ont été nommé·es à des 

postes de coordination nationale au sein des 

plateformes. Dans le cas de RHRN Népal, où un 

tiers des quinze (15) organisations de la plate-

forme sont dirigées par des jeunes, des jeunes 

ont occupé dès le début des postes importants 

au sein de la plateforme, notamment dans les 

organes directeurs et les groupes de travail 

techniques. Par ailleurs, la gestion des subven-

tions et du secrétariat de la plateforme a été 

assurée par une organisation de jeunes. La 

plateforme a mis en œuvre des mesures impor-

tantes, comme la définition d’un quota de jeunes 

afin de représenter les organisations membres 

dans les activités et réunions de la plateforme. 

Ces mesures ont permis de renforcer la partici-

pation significative des jeunes dans le programme 

pays. Si le renforcement continu des capacités des 

jeunes reste un élément central du programme,  

le fait que des organisations de jeunes aient été 

présentes dès le début de la plateforme a joué 

un rôle majeur dans la promotion de partenariats 

d’égal à égal entre jeunes et adultes et la partici-

pation significative des jeunes à RHRN Népal. 

En revanche, au Honduras, les organisations  

de jeunes actives dans le domaine de la SDSR 

étaient rares au début. Pendant un certain 

temps, la plateforme était donc principalement 

composée d’organisations dirigées par des 

adultes. Une autre approche a donc dû être  

privilégiée afin de renforcer les capacités des 

jeunes et créer le public requis pour garantir la 

participation significative des jeunes au sein  

du partenariat. L’une des mesures clé a été la 

création d’un secrétariat de jeunes (dirigé à  

100% par des jeunes) et d’un réseau national  

de jeunes. Au fur et à mesure du programme, la 

voix et les responsabilités des jeunes au sein de 

la plateforme se sont renforcées. La priorité de  

la plateforme a toujours été de former et de  

renforcer un groupe diversifié de jeunes dans  

le but que ces jeunes puissent participer au  

plaidoyer en matière de SDSR. Les recherches 

opérationnelles ont montré que le fait d’investir 

dans le renforcement des capacités des jeunes 

permettait non seulement de renforcer les 

connaissances et compétences utiles des 

jeunes et leur confiance en soi, mais aussi de 

renforcer la confiance des adultes envers les 

jeunes et leur soutien à la participation significa-

tive des jeunes au plaidoyer en matière de SDSR. 

De même, le fait de former les adultes et les 

jeunes et d’engager avec eux et elles une 

réflexion autour des comportements centrés sur 

les adultes a joué un rôle déterminant dans la 

mise en œuvre de partenariats d’égal à égal.

L’une des limites était la 
peur, chez les adultes, de 
céder le pouvoir. Toutes 
les organisations ont été 
confrontées à la peur de 

ne pas savoir si les jeunes 
réussiraient ou non. En 

tant qu’adultes, il nous a 
fallu accepter de faire 

confiance aux jeunes et 
nous libérer de ce mater-
nalisme présent dans le 
mouvement féministe. 

Avant, les jeunes devaient 
accepter les décisions des 
adultes et s’y conformer. 

Maintenant, les jeunes  
se font entendre et ont 

gagné en assurance. Les 
adultes ne doivent pas 

percevoir cette assurance 
comme une menace. Peu 
importe si les jeunes se 
trompent : nous autres, 

adultes, nous avons aussi 
commis des erreurs.  
Porte-parole adulte, Honduras

Au-delà des structures de travail et de gouver-

nance de la plateforme, les jeunes ont eu davan-

tage la possibilité d’influencer les politiques et la 

prise de décision et de participer à des espaces 

de plaidoyer importants. Non seulement la plate-

forme s’est consacrée à renforcer les capacités 

de plaidoyer des organisations membres, mais 

elle a créé de nombreuses occasions pour que 

les jeunes puissent s’impliquer dans les processus 

de plaidoyer au niveau national, régional et  

international. L’étude de cas de RHRN Népal 

montre que les partenariats jeunes-adultes 

peuvent jouer un rôle déterminant pour renforcer 

l’accès des jeunes à la prise de décision et lutter 

contre les obstacles auxquels les jeunes ont 

l’habitude de se heurter, comme les attitudes 

condescendantes ou les procédures bureaucra-

tiques inaccessibles. L’étude a révélé qu’il est 

possible pour les adultes et leurs organisations 

d’utiliser leur pouvoir efficacement pour ouvrir des 

portes, présenter les jeunes aux décideur·euses 

et à d’autres parties prenantes et renforcer la 

confiance de ces derniers envers les jeunes, 

relayer leurs messages de plaidoyer et partager 

avec les jeunes des informations stratégiques 

importantes. Dans le cas de RHRN Honduras, les 

partenariats jeunes-adultes se sont concentrés 

sur le renforcement des capacités de plaidoyer 

des jeunes. Le partenariat a facilité l’échange 

d’expérience intergénérationnel et favorisé la 

continuité de l’action militante dans le domaine 

de la SDSR. Au-delà du renforcement de leurs 

capacités et d’une plus grande assurance,  

les jeunes ont assumé de nouveaux rôles et 

endossé de nouvelles responsabilités dans le 

travail de plaidoyer au sein de la plateforme.
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Nous avons besoin de partenariats jeunes-adultes.  
Dans notre pays, nous avons l’habitude que les  

décideur·euses n’écoutent pas les jeunes, que leurs seul·es 
interlocuteur·rices soient des mentors ou des adultes. 

Nous avons besoin qu’ils et elles soient nos éclaireur·euses. 
Dans notre plateforme, les jeunes élaborent les documents, 

les adultes les révisent et les font passer aux parties  
prenantes. Par ailleurs, nous ne pouvons pas participer  
au débat parce que nous n’y sommes pas autorisé·es.  
Pour les adultes, en revanche, le débat est un moyen  
accepté de convaincre les responsables politiques. 

Jeune porte-parole RHRN Népal

Les recherches opérationnelles ont également 

étudié les effets potentiels de la PSIJ dans les 

programmes et approches de plaidoyer. Les 

jeunes et les adultes étaient d’accord sur le fait 

que les contributions les plus marquantes des 

jeunes au sein des partenariats portaient sur la 

visibilité des plateformes et l’adhésion du public 

aux revendications en matière de SDSR - ce que 

l’on appelle le volet externe du travail de plaidoyer. 

Les jeunes ont également joué un rôle détermi-

nant dans l’autonomisation et l’engagement 

d’autres jeunes. Par ailleurs, l’étude a révélé qu’en 

général, les jeunes se montraient ouvert·es aux 

problématiques nouvelles, notamment les plus 

délicates comme l’OSIEG, et n’hésitaient pas à y 

Sans les adultes, les 
jeunes n’auraient de 

cause historique pour 
laquelle se battre. 

Chaque population est 
un maillon de la chaîne, 

et la lutte pour les droits 
de la personne serait 

impossible si l’un quel-
conque des maillons 

venait à manquer.  
Porte-parole adulte, RHRN Honduras

Les recherches opérationnelles ont identifié un 

certain nombre d’enseignements et d’améliora-

tions possibles pour une mise en œuvre réussie 

de la PSIJ. Bien que les dynamiques de pouvoir 

entre jeunes et adultes soient beaucoup moins 

hiérarchiques et plus collaboratives au sein des 

plateformes que ce à quoi les membres sont 

habitué·es en dehors du programme RHRN, des 

inégalités de pouvoir « traditionnelles » ont per-

duré dans certaines situations. C’est notamment 

le cas du volet interne du travail de plaidoyer, 

c’est-à-dire les interactions directes avec les 

décideur·euses et politiques de haut niveau. Au 

sein de la plateforme, les adultes et organisations 

bien établies étaient généralement enclins à 

soutenir les jeunes. En revanche, les choses  

se sont révélées plus compliquées concernant  

le partage des possibilités. Parfois, les adultes 

hésitaient à céder une partie du pouvoir acquis 

au fil du temps, en particulier lorsqu’ils ou elles 

avaient le sentiment que leur rôle et leur contri-

bution n’étaient suffisamment reconnus à leur 

juste valeur, de crainte que le partenariat n’affecte 

leurs relations avec d’importantes parties  

prenantes ou ne réduise la visibilité de leur  

organisation. Les adultes et organisations 

n’étaient pas tous prêts à courir les éventuels 

risques associés au partage du pouvoir. Parfois, 

l’attitude protectrice des adultes envers les 

jeunes contribuait à faire perdurer les relations 

de pouvoir traditionnelles. Dans certains cas,  

les changements structurels limités visant à 

promouvoir la PSIJ au sein d’organisations  

ont mis en péril au niveau de la plateforme les 

partenariats d’égal à égal entre jeunes et adultes 

et la PSIJ. Par ailleurs, les recherches montrent 

que le manque de confiance des adultes envers 

les jeunes en tant que partenaires peut contraindre 

les jeunes de manière disproportionnée à se 

convaincre de leurs propres capacités, ce qui 

revient à leur faire porter un lourd fardeau. Les 

conclusions de l’étude montrent l’importance 

d’un engagement sincère des adultes et de leurs 

organisations en faveur de la PSIJ, l’importance 

de mécanismes adéquats permettant l’auto -

évaluation et la reddition de comptes, la priorité 

accordée au renforcement des capacités et  

surtout l’importance d’un accord mutuel sur les 

contributions et rôles de chacun·e et la définition 

d’objectifs conjoints en matière de PSIJ. 

adhérer pour que leurs revendications et  

messages soient les plus complets possible.  

La conclusion de l’étude montre qu’au sein des 

plateformes, les jeunes ont joué un rôle décisif 

dans la création de ponts entre mouvements 

jusqu’alors habitués à travailler de manière  

isolée sur des thématiques différentes, comme 

le féminisme, les personnes LGBT+ ou encore  

le développement des jeunes. 
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Les recherches mettent en lumière le risque de 

négliger le rôle que les adultes ont à jouer dans 

la promotion de la PSIJ, du fait de leur focalisation 

sur les jeunes et leur participation significative. 

Enfin, les expériences de RHRN permettent de 

tirer d’importants enseignements en matière 

d’inclusivité. D’une part, la participation, au sein 

des plateformes, d’une diversité de jeunes et 

d’organisations avec différents publics, a permis 

de renforcer la voix des groupes de jeunes  

marginalisé·es et par là même la légitimité du 

plaidoyer. D’autre part, les expériences des 

plateformes montrent que l’inclusivité réelle 

implique des mesures et investissements ciblés 

et leur prise en compte dans l’élaboration et la 

budgétisation des programmes. Pour garantir  

la participation significative des jeunes margina-

lisé·es, il faut reconnaître et lutter contre les 

obstacles traditionnels auxquels ces jeunes sont 

susceptibles d’être confronté·es pour participer 

de manière significative. Cela comprend notam-

ment les dynamiques de pouvoir avec d’autres 

jeunes et adultes au sein du partenariat. 

Résumé des  
recommandations  
principales

  Dans la création de partenariats jeunes-

adultes et la promotion de la PSIJ, il est 

important que toutes les parties concernées 

soient conscientes des dynamiques de  

pouvoir. Pour renforcer le pouvoir des groupes 

de jeunes marginalisé·es, celles et ceux qui 

détiennent le pouvoir doivent se préparer  

à user de leur pouvoir pour faire avancer la 

condition de celles et ceux qui en détiennent 

moins, et à partager les possibilités. Pour y 

parvenir, les partenariats doivent réunir des 

organisations et des personnes prêtes à 

prendre cet engagement et à s’y tenir. L’état 

de préparation des organisations à s’engager 

dans un partenariat d’égal à égal entre jeunes 

et adultes doit être évaluée avant d’entamer 

ledit partenariat. 

  La création de partenariats d’égal à égal entre 

jeunes et adultes requiert une stratégie de 

renforcement des capacités qui soit à la  

fois robuste et complète, notamment pour 

surmonter certains défis comme le manque 

de confiance à l’égard des jeunes. Cette  

stratégie doit également aborder, chez les 

adultes et chez les jeunes, la question des 

attitudes centrées sur les adultes.

  Pour que les partenariats jeunes-adultes soient 

efficaces, les jeunes et les adultes doivent 

convenir d’objectifs communs et élaborer une 

stratégie conjointe de PSIJ, ce qui implique de 

définir clairement les rôles et responsabilités 

de chacune des parties, notamment le rôle 

précis que les adultes auront à jouer dans la 

promotion de la PSIJ. Les contributions de 

chacune des parties au partenariat doivent 

être identifiées et reconnues.

  Les programmes qui visent à promouvoir la 

participation significative des jeunes dans 

toute leur diversité doivent tenir compte des 

différents obstacles auxquels les jeunes sont 

susceptibles d’être confronté·es, ainsi que 

l’intersection de ces obstacles, et lutter 

contre. L’inclusivité ne va pas de soi et  

doit donc être encouragée par les lignes 

directrices du programme. 

Pour consulter le rapport complet  
« Meaningful and Inclusive Youth 
Participation in SRHR advocacy  
platforms », merci de contacter  
office@rutgers.nl

1  Right Here Right Now (RHRN) est un partenariat  
stratégique mis en place par le passé entre Rutgers  
(l’organisation responsable), Asian-Pacific Resource and 
Research Centre for Women (ARROW), CHOICE for Youth 
and Sexuality (CHOICE), Dance4life, HIVOS, le bureau 
régional Afrique de la Fédération internationale pour le 
planning familial (IPPF ARO), le Réseau de santé des 
femmes d’Amérique latine et des Caraïbes (RSMLAC)  
et le Ministère néerlandais des affaires étrangères (MAE). 
Son objectif est de garantir la protection, le respect et la 
mise en œuvre de la SDSR des jeunes. Voir également : 
https://www.rutgers.international/Node/1554.

2  Children’s Rights - an overview | ScienceDirect Topics
3  Voir notamment van Reeuwijk & Singh 2018 (https://www.
researchgate.net/publication/329643553_Meaningful_
Youth_Participation_as_a_way_to_achieving_suc-
cess-Results_from_operational_research_on_meaning-
ful_youth_participation_in_a_large-scale_youth_
SRHR_program_in_Africa_and_Asia); and Villa-Torres & 
Svanemyr, 2015. (https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S1054139X14003310)

4  Voir notamment Villa-Torres & Svanemyr, 2015.
5  Les recherches opérationnelles ont été menées par Zaïre 
van Arkel Consultancy, conseils et recherches en matière 
de société, culture et inclusivité

6  RHRN Népal est un partenariat mis en œuvre entre 
Association of Youth NGOs in Nepal (AYON), YUWA, Human 
Development and Environment Protection Forum (HUDEP) 
Sunsari, LOOM Népal, le planning familial du Népal, Blue 
Diamond Society, Federation of Sexual and Gender 
Minorities Nepal (FSGMN), Yuwalaya, Restless 
Development Nepal, CDS Parks, Beyond Beijing 
Committee, Rural Women’s Network Nepal, Visible Impact, 
Youth Action Nepal et Youth Development Center.

7  RHRN Honduras est un partenariat mis en œuvre entre 
Crisálidas Trans, Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, 
Grupo Lésbico y Bisexual Litos, Asociación Jóvenes en 
Movimiento/Somos CDC, Centro de Estudios de la Mujer 
de Honduras, Enlace de Mujeres Negras de Honduras, 
Mariposas Libres, Red de Trabajadoras Sexuales de 
Honduras, Centro de Derechos de Mujeres, Fundación 
Llaves VIH, Asociación GoJoven Honduras, Plataforma 
Nacional de Adolescentes y Jóvenes por Derechos 
Sexuales y Reproductivos de Honduras, Centro de 
Investigación y Promoción de los Derechos Humanos  
et Red de Mujeres Jóvenes Feministas.

Les organisations de jeunes de notre plateforme 
invitent désormais un·e intervenant·e LGBT dans 

les différentes instances, contribuant ainsi à 
rendre notre action plus inclusive. Les questions 
LGBT sont présentes dans leurs programmes, y 

compris dans les zones rurales, où la thématique 
LGBTI est abordée. 

Porte-parole adulte pour les questions d’OSIEG, RHRN Népal 
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