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L’utilisation de 
la RSDJ est une 
force parce 
qu’elle est mise 
en œuvre par 
les personnes 
dont la vie est 
affectée lorsque 
les choses ne 
fonctionnent pas 
comme elles le 
devraient, mais 
dont les positions 
et les opinions 
sont souvent 
ignorées ou 
négligées.

Les jeunes 
peuvent  
changer   
le monde.  
Cette boîte à outils peut y 
contribuer.
Il y a plus de 1,2 milliard de jeunes sur la planète1. C’est 
un chiffre impressionnant. Que se passerait-il si les 
organisations travaillaient de manière à exploiter les 
forces collectives, les connaissances et les idées des 
jeunes pour leur donner un réel pouvoir de décision ? 
C’est ainsi que de véritables changements pourraient se 
produire.

Le monde se transforme, et les jeunes sont à l’avant-
garde d’une grande partie de ce changement. C’est 
pourquoi il est plus important que jamais que nous 
soutenions les jeunes dans toutes leurs diversités 
pour leur permettre de s’exprimer au nom de leurs 
communautés, de faire valoir leurs droits et de créer, 
selon leurs choix, les changements souhaités dans 
les systèmes éducatifs, sanitaires et sociaux qui leur 
sont destinés. Ce sont les jeunes qui connaissent le 
mieux leur situation, alors qui mieux que les jeunes 
peut concevoir des interventions pour les jeunes ? Si 
nous voulons équilibrer le pouvoir entre les adultes plus 
âgé·e·s et les jeunes, nous devons nous éloigner du 
schéma selon lequel les adultes créent des interventions 
pour les jeunes sans la participation des jeunes.
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1 Nations Unies, Jeunes [page web]. 

https://www.un.org/fr/global-issues/youth


Cette boîte à outils en ligne, conçue par et pour les jeunes et leurs allié·e·s, offre 
un guide pratique et adaptable à une approche de changement éprouvée appelée              
« redevabilité sociale dirigée par les jeunes » (RSDJ).

La RSDJ donne aux jeunes les moyens d’exprimer leurs propres opinions et de 
demander des comptes sur le respect de leurs engagements à fournir, par exemple, des 
services, des informations et une éducation en matière de santé et de droits sexuels 
et reproductifs (SDSR) aux prestataires de services, aux responsables de l’éducation 
et aux personnes assujetties à des obligations2. L’utilisation de la RSDJ est une force 
parce qu’elle est mise en œuvre par les personnes dont la vie est affectée lorsque les 
choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient, mais dont les positions et les 
opinions sont souvent ignorées ou négligées.

Cette boîte à outils met l’accent sur l’utilisation de la RSDJ pour améliorer l’éducation 
complète à la sexualité (ECS). Mais les étapes présentées ici peuvent être utilisées 
pour des questions autres que l’ECS. Elle s’adresse à la fois aux organisations dirigées 
par des jeunes (ODJ) et aux organisations de la société civile (OSC) qui veulent en 
savoir plus sur la RSDJ et qui souhaitent l’utiliser dans leurs organisations et leurs 
programmes.

‘ Qu’est-ce qu’une éducation sexuelle complète ? ’

Ce terme désigne une éducation à la sexualité qui inclut 
tous les aspects de la santé sexuelle, du bien-être, des 
relations et tous les autres éléments d’une sexualité 
épanouie et de relations saines. C’est l’inclusion de tous ces 
éléments qui la rend « complète », car cela signifie qu’elle 
inclut tout. L’éducation à la sexualité est souvent appelée 
éducation sexuelle, compétences de la vie courante, 
santé reproductive ou éducation à la santé. Elle peut être 
complète ou non, en fonction des principes directeurs 
locaux et/ou nationaux, du contexte culturel et de l’accès 
aux ressources. Pour en savoir plus, consultez « Principes 
directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité : une 
approche factuelle » de l’UNESCO.
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2 Les personnes assujetties à des obligations sont des personnes qui ont la responsabilité et l’obligation particulières de réaliser, de 
respecter et d’améliorer les droits humains, notamment les responsables des gouvernements. Tous les termes complexes utilisés 
dans cette boîte à outils sont également expliqués dans le glossaire proposé à la fin.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266214
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266214
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266214


Dans cette boîte à outils, vous trouverez des descriptions de la RSDJ en théorie et 
en pratique, les cinq étapes clés à suivre pour utiliser la RSDJ avec succès, et les 
ressources disponibles pour vous guider. Vous trouverez également une discussion 
des défis potentiels de l’adoption d’une approche fondée sur la RSDJ et quelques 
solutions, ainsi que des exemples concrets d’interventions en action, comme les fiches 
d’évaluation communautaires.

Toutes ces informations sont basées sur des recherches existantes, des ressources et 
des expériences partagées par des OSC et des jeunes qui ont travaillé ensemble pour 
apporter un réel changement. En rejoignant le mouvement de la RSDJ, vous pouvez 
contribuer à donner aux jeunes les moyens de provoquer le changement dans leurs 
communautés.
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La redevabilité 
sociale dirigée 
par les jeunes : 
qu’est-ce que 
c’est, et pour 
quoi faire ? 
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La RSDJ est adaptable. Cela signifie que vous pouvez 
l’utiliser pour demander aux personnes assujetties à 
des obligations des comptes sur une grande variété 
de sujets, par exemple les politiques et pratiques 
climatiques, les pratiques éducatives, les soins 
médicaux et l’accès aux services de santé. En adoptant 
une approche fondée sur la RSDJ, vous pouvez jeter 
un regard neuf sur de nombreuses questions qui 
concernent les jeunes et acquérir des connaissances 
essentielles sur la manière d’intégrer avec succès 
les jeunes dans les processus décisionnels. Cela en 
fait une intervention très précieuse dans laquelle une 
organisation peut investir. 

Le plus souvent, la RSDJ est utilisée pour évaluer et 
améliorer les services qui existent déjà ou pour identifier 
les lacunes qui doivent être comblées par des services 
nouveaux ou différents. 

Lorsque les jeunes participent à des initiatives de 
RSDJ, il en résulte non seulement un changement 
important pour ces jeunes et leurs communautés, mais 
également un épanouissement sur le plan personnel 
et professionnel par l’acquisition de connaissances 
techniques (par exemple, sur l’ECS ou la SDSR) ainsi que 

En adoptant une 
approche fondée 
sur la RSDJ, vous 
pouvez jeter un 
regard neuf sur 
de nombreuses 
questions qui 
concernent les 
jeunes et acquérir 
des connaissances 
essentielles sur la 
manière d’intégrer 
avec succès 
les jeunes dans 
les processus 
décisionnels. 
Cela en fait une 
intervention très 
précieuse dans 
laquelle une 
organisation peut 
investir. 



Guide de la redevabilité sociale dirigée par les jeunes 07

des compétences en plaidoyer, en négociation et en facilitation, en création d’outils, 
en gestion de projet, en travail en équipe et en organisation. Et ces jeunes apprendront 
aussi à interagir avec les personnes qui doivent décider et d’autres professionnel·le·s 
de manière à pouvoir faire valoir leurs droits. 

Mais les jeunes ne sont pas les seul·e·s à bénéficier de la RSDJ. Les adultes plus 
âgé·e·s ont beaucoup à gagner du partage des processus décisionnels et des 
partenariats jeunes-adultes. Il y a un apprentissage illimité à tirer d’une collaboration 
accrue, notamment une plus grande sensibilisation aux questions complexes du point 
de vue des adultes et des jeunes.

Saisir l’opportunité 
Lorsque nous avons commencé à élaborer cette boîte à outils, nous avons constaté un 
manque évident d’interventions, d’outils et de recherches sur l’ECS liés à la RSDJ. Ce 
manque offre une grande opportunité d’innovation. Cela signifie que les jeunes et les 
OSC du monde entier peuvent faire preuve de créativité et trouver de nouvelles façons 
de mettre en œuvre la RSDJ dans l’ECS.

En acquérant la confiance et les compétences nécessaires pour créer le changement, 
les jeunes peuvent continuer à plaider en faveur de leurs besoins à l’âge adulte, créant 
ainsi un cycle de changement durable. Dans ce cycle de changement, les personnes 
qui détiennent le pouvoir commenceront à considérer les jeunes comme des parties 
prenantes tout aussi importantes et précieuses que les autres, plutôt que comme des 
destinataires sans voix et sans pouvoir. Un exemple simple de cette approche est celui 
des jeunes qui évaluent l’ECS et font des suggestions aux personnes chargées de leur 
éducation sur ce qu’il est possible de faire pour mieux répondre à leurs besoins. Il est 
essentiel de briser les structures de pouvoir existantes pour que les jeunes puissent 
changer les systèmes afin qu’ils fonctionnent à leur avantage. 

 

Lorsque les jeunes participent à des initiatives de RSDJ, il en résulte 
non seulement un changement important pour ces jeunes et leurs 
communautés, mais également un épanouissement sur le plan 
personnel et professionnel par l’acquisition de connaissances 
techniques (par exemple, sur l’ECS ou la SDSR) ainsi que des 
compétences en plaidoyer, en négociation et en facilitation, en 
création d’outils, en gestion de projet, en travail en équipe et en 
organisation.  
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Idéalement, l’ECS devrait refléter les curiosités, les besoins et les 
réalités des jeunes. Dans la pratique, c’est rarement le cas. Malgré 
son importance pour leur vie, les jeunes ont peu souvent leur mot à 
dire sur ce qu’on leur enseigne en matière d’ECS ou sur la manière 
dont on l’enseigne.  

Pourquoi l’éducation complète à la sexualité ?
L’ECS est importante pour les jeunes. Une ECS exacte et positive, qui reflète la diversité 
des expériences et des intérêts des jeunes, peut les aider à vivre une vie sexuelle sûre et 
heureuse. 

Idéalement, l’ECS devrait refléter les curiosités, les besoins et les réalités des jeunes. 
Dans la pratique, c’est rarement le cas. Malgré son importance pour leur vie, les jeunes 
ont peu souvent leur mot à dire sur ce qu’on leur enseigne en matière d’ECS ou sur la 
manière dont on l’enseigne. À cause de leur exclusion du processus de conception et de 
mise en œuvre de l’ECS, la plupart du temps, les jeunes n’ont pas le pouvoir d’influencer 
les informations qui leur sont données. Les informations importantes sont souvent 
limitées et ne leur sont pas communiquées, en fonction de ce que les adultes jugent 
approprié ou acceptable. 

En tant que sujet d’intervention, l’ECS offre une bonne occasion d’impliquer les jeunes, 
car elle est très pertinente pour leurs besoins. En utilisant la RSDJ pour réunir les 
jeunes, les personnes en charge de l’éducation, les personnes en capacité de décider, 
les OSC et d’autres parties prenantes en vue d’améliorer les programmes d’ECS, vous 
pouvez influencer positivement l’expérience éducative des jeunes, de leurs pairs et des 
générations futures. 
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Qu’est-ce que la participation significative et 
inclusive des jeunes a à voir avec la RSDJ ?
On parle de participation significative et inclusive des jeunes (PSIJ) lorsque les 
jeunes participent sur un pied d’égalité avec les adultes à toutes les étapes de la 
programmation et de l’élaboration des politiques (conception, mise en œuvre, suivi et 
évaluation)3. La RSDJ et la PSIJ sont liées. Les éléments de PSIJ sont tous essentiels à 
la réussite d’une initiative de RSDJ. 

Non seulement les jeunes ont le droit de participer, 
mais leur implication présente également un 
avantage : si la voix des jeunes est entendue, les 
programmes et les politiques peuvent devenir plus 
efficaces et être adaptés aux besoins réels des 
jeunes. La plupart des programmes élaborés pour 
les jeunes ne sont pas élaborés par les jeunes. 
Cela limite l’efficacité du programme.  

Choice for Youth and Sexuality 

Si vous regardez cette fleur de la participation, vous pouvez voir les éléments essentiels 
d’une véritable participation significative des jeunes et les éléments nécessaires pour 
créer un environnement permettant aux jeunes de faire ce travail. Une intervention 
de RSDJ s’inscrira dans plusieurs des pétales de la fleur de la PSIJ, notamment le 
partenariat jeunes-adultes et le partage des décisions prises par les jeunes avec les 
adultes. La SRDJ est une étape importante de la mise en œuvre de la PSIJ 4.

3 Cette définition est tirée de The Flower of Participation  de Youth Do It. 

4 Si vous travaillez pour une organisation non dirigée par des jeunes et que vous souhaitez utiliser la PSIJ, il est important que la 
participation des jeunes soit pleinement réfléchie et planifiée et qu’elle ne soit pas symbolique. De nombreuses ressources peuvent 
vous aider à le faire, notamment Participation significative et inclusive des jeunes de Rutgers (à la page 14, vous trouverez un outil 
de préparation organisationnelle qui vous aidera à démarrer).

https://www.choiceforyouth.org/?acceptCookies=63637c493e80f
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/20171122-Flower-of-Participation-Narrative.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/20171122-Flower-of-Participation-Narrative.pdf
https://rutgers.international/resources/participation-significative-et-inclusive-des-jeunes-outil-de-planification/


Les cinq 
étapes de la 
redevabilité 
sociale dirigée 
par les jeunes
Les différentes interventions de RSDJ se 
présenteront différemment selon les contextes. 
Mais chacun·e d’entre elles doit suivre ces cinq 
étapes fondamentales : 

Guide de la redevabilité sociale dirigée par les jeunes 10

DÉMARRAGE DU PROJET  

RECRUTEMENT ET 
FORMATION DES JEUNES

CONCEPTION ET 
ÉLABORATION DES OUTILS

COLLECTE DE PREUVES

REDEVABILITÉ



Démarrage du projet 
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Comme pour tout projet, il est important de planifier et de budgétiser de manière 
efficace et d’apprendre comment avoir le plus d’impact. Les jeunes auront toujours 
des besoins différents de ceux des adultes, et il convient d’en tenir compte avant de 
recruter des jeunes pour des interventions.

Dès le départ, chacun·e doit comprendre ce que signifie une participation significative 
et inclusive des jeunes : cette intervention (et toutes les autres interventions de RSDJ) 
doit être réalisée en collaboration avec les jeunes ou dirigée par des jeunes. Cela est 
important pour comprendre et réfléchir à ce que les jeunes veulent et à leurs besoins, et 
pour savoir comment rendre cette expérience aussi significative que possible pour ces 
jeunes. Si vous avez déjà des jeunes dans votre organisation, envisagez de leur confier 
un rôle de direction dans le projet.

Planification et définition des attentes 

DDifférents facteurs doivent être pris en compte et planifiés lorsque vous travaillez 
avec des jeunes. Tout d’abord, lorsque vous travaillez avec des mineur·e·s (moins de 
18 ans), le consentement des parents et parfois de l’école (rédigé dans les langues 
locales) doit être formellement demandé et approuvé avant que les mineur·e·s puissent 
participer à une partie quelconque du processus. Pour que les parents et les mineur·e·s 
donnent leur consentement, vous devez préciser les conditions du projet. Par exemple, 
combien de temps durera cette intervention ? Quand aura-t-elle lieu ? Quelles sont les 
responsabilités spécifiques des jeunes impliqué·e·s ? 

La meilleure pratique consiste à consulter les jeunes et toutes les autres parties qui 
seront impliquées : discutez des attentes, de la rémunération, du moment et du lieu 
des réunions et de toute autre question logistique importante à prévoir, comme le 
consentement des parents ou de l’école, l’autorisation d’un·e possible partenaire. 
Il s’agit notamment de déterminer ce dont les jeunes auront besoin pour participer 
pleinement et confortablement à l’intervention. Cela permettra non seulement de 
donner plus de sens à l’intervention pour les participant·e·s, mais aussi d’en faire 
un processus plus durable et égalitaire pour toutes les personnes impliquées.

La meilleure pratique consiste à consulter les jeunes et toutes les 
autres parties qui seront impliquées : discutez des attentes, de la 
rémunération, du moment et du lieu des réunions et de toute autre 
question logistique importante à prévoir, comme le consentement des 
parents ou de l’école, l’autorisation d’un·e possible partenaire.  



Il est non seulement important que les jeunes perçoivent la valeur 
des interventions de RSDJ, mais il faut également leur faire sentir que 
leur contribution à l’intervention est appréciée. C’est pourquoi il est 
essentiel de planifier et de budgétiser correctement le paiement et la 
compensation. 
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Budgétisation et incitation

On attend souvent des jeunes un travail gratuit ou simplement valorisé par l’expérience 
acquise. Cela pose un problème. Souvent, seul·e·s les jeunes qui peuvent se permettre 
de travailler gratuitement le feront, ce qui signifie que l’intervention n’est pas inclusive. 
La compensation financière des jeunes peut leur permettre de s’impliquer et de 
continuer à participer aux interventions de RSDJ. Tout comme nous incitons les 
adultes à travailler en les rémunérant, nous devrions étendre cette mesure aux jeunes 
en reconnaissant que leur travail, leurs opinions et leur participation sont d’une grande 
valeur. 

En raison des engagements scolaires, des attentes familiales et de nombreux autres 
facteurs, les jeunes ont besoin de soutien et de motivation pour s’engager dans les 
interventions et les diriger. Étant donné que les jeunes devraient diriger ce processus 
du début à la fin, le soutien à leur apporter devrait être continu et les incitations à 
participer cohérentes. Voici quelques exemples d’incitations que vous pouvez offrir :

• Des bons de voyage ou une aide au transport

• Des allocations financières

• Des certificats d’achèvement de l’engagement concerné ou des attestations de 
participation à l’intervention, pour reconnaître les compétences acquises 

En outre, la possibilité d’être intégré·e dans une organisation en tant que membre d’une 
équipe de travail sur une base plus régulière est une incitation très attrayante.  

Il est non seulement important que les jeunes perçoivent la valeur des interventions de 
RSDJ, mais il faut également leur faire sentir que leur contribution à l’intervention est 
appréciée. C’est pourquoi il est essentiel de planifier et de budgétiser correctement le 
paiement et la compensation.



Guide de la redevabilité sociale dirigée par les jeunes 13

  

              Recrutement et formation des jeunes
Les jeunes doivent connaître et comprendre leurs droits, ainsi que les politiques et les 
plans qui les concernent, avant de pouvoir faire valoir activement leurs revendications. 
Le recours facile à certaines compétences, notamment en matière de communication, 
de plaidoyer, de travail en réseau et de recherche, leur permettra ensuite de pouvoir 
prendre la tête des trois autres étapes du processus de la RSDJ (élaboration d’outils, 
collecte de preuves et redevabilité).

Recrutement des jeunes

L’idéal serait qu’il y ait déjà des jeunes présent·e·s dans toutes les organisations prêt·e·s 
à assumer des rôles de direction dans les projets et les interventions. Cela vous permet 
d’avoir des jeunes déjà formé·e·s à la SDSR (voir ci-dessous les recommandations sur 
les sujets à inclure dans la formation) qui peuvent vous aider à concevoir, faciliter et 
diriger des interventions centrées sur les jeunes, comme la RSDJ. L’existence d’une 
réserve de jeunes peut prendre de nombreuses formes : vous pourriez pour les jeunes 
qui s’investissent dans la promotion et le plaidoyer pour de meilleures informations 
et de meilleurs services de SDSR organiser, par exemple, des clubs de jeunes dédiés. 
Un lien durable et à long terme entre les jeunes et les OSC est la clé de la RSDJ et 
plus généralement de la PSIJ. Il est important de s’assurer de la diversité des jeunes 
impliqué·e·s en termes de genre, d’orientation sexuelle, de situation socio-économique, 
de race, d’âge et de capacité.

Formation sur l’objet de l’intervention 

Le partage d’informations est un élément clé de la RSDJ. Cette boîte à outils met 
l’accent sur l’utilisation des interventions de RSDJ pour améliorer l’ECS ; c’est pourquoi, 
avant de concevoir des interventions, les jeunes doivent avoir une compréhension 
approfondie de la participation des jeunes, de la SDSR et de l’ECS et de leurs droits 
par rapport à chacun·e de ces questions. Sinon, une formation doit leur être dispensée 
qui comprendra aussi une information concernant les orientations en matière d’ECS 
aux niveaux national, local et international. Les jeunes doivent connaître les droits, les 
systèmes et les politiques, car pour pouvoir demander des comptes à un système il 
faut savoir ce qu’il est censé faire.

Identifier les lacunes et renforcer les compétences

Une fois que les jeunes auront compris leurs droits, ainsi que les politiques, les 
stratégies, les plans et les pratiques qui les concernent, l’identification des lacunes 
ou des injustices des systèmes examinés leur sera plus facile. Cette compréhension 
leur est nécessaire pour décider des questions sur lesquelles l’accent sera mis dans 
les interventions de RSDJ. Par exemple, il peut y avoir un plan du gouvernement local 
stipulant que l’ECS doit être enseignée dans toutes les écoles de leur district. Les 
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jeunes doivent connaître ce plan pour reconnaître toute lacune éventuelle dans sa mise 
en œuvre (étape 2). Leur collecte de preuves (étape 3) peut ensuite mettre l’accent sur 
cette lacune pour demander des comptes aux personnes qui doivent décider et qui 
sont responsables de la mise en œuvre du plan (étape 4).

Les jeunes impliqué·e·s dans les interventions de RSDJ peuvent également avoir besoin 
de renforcer leurs compétences dans les domaines suivants :

• Plaidoyer et communication (discussions et entretiens, présentation de preuves, 
convaincre les personnes qui doivent décider)

• Mise en réseau et mobilisation (création d’une base de soutien)

• Recherche (voir étape 3) 

• Leadership

Les jeunes doivent aider à déterminer s’il est nécessaire de renforcer ces compétences 
et sur quelles compétences il est souhaitable de mettre l’accent.

                  Conception et élaboration d’outils 
Une fois que les jeunes auront identifié les lacunes des systèmes sur lesquelles 
il est nécessaire de mettre l’accent (par exemple, la mise en œuvre de l’ECS dans 
leurs communautés), il faudra les inciter à concevoir des outils pour recueillir des 
preuves à présenter aux parties prenantes – des preuves qui les aideront à demander 
des comptes aux responsables. La conception des outils sera éclairée par les 
connaissances acquises par les jeunes au cours de leur formation et par leur propre 
expérience.  

Une fois que les jeunes auront compris leurs droits, ainsi que les 
politiques, les stratégies, les plans et les pratiques qui les concernent, 
l’identification des lacunes ou des injustices des systèmes examinés 
leur sera plus facile.

Une fois que les jeunes auront identifié les lacunes des systèmes sur 
lesquelles il est nécessaire de mettre l’accent (par exemple, la mise 
en œuvre de l’ECS dans leurs communautés), il faudra les inciter à 
concevoir des outils pour recueillir des preuves à présenter aux parties 
prenantes – des preuves qui les aideront à demander des comptes aux 
responsables.
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Fiches d’évaluation : un outil puissant

Il existe plusieurs styles d’outils d’évaluation, mais les fiches d’évaluation se 
sont jusqu’à présent révélées très efficaces pour les interventions de RSDJ. 

Les fiches d’évaluation communautaires donnent aux personnes qui utilisent 
un service – dans le cas présent, les jeunes qui reçoivent des cours d’ECS – la 
possibilité d’évaluer le service concerné en notant différents aspects de ce 
service et en fournissant d’autres observations. Par exemple, une note élevée 
peut indiquer qu’un aspect particulier d’un cours d’ECS, ou un aspect de la 
manière dont il est dispensé, est bon, tandis qu’une note faible peut signifier 
qu’il est mauvais.

Les fiches d’évaluation ont été utilisées dans divers contextes, notamment 
dans des établissements de santé et des programmes éducatifs. Plusieurs 
fiches d’évaluation ont été créées et des outils permettant de visualiser 
les résultats des fiches d’évaluation ont été testés, ce qui permet de mieux 
comprendre et de montrer les résultats aux parties prenantes lors des réunions 
de retour d’information. 

Il y a actuellement un manque d’outils de redevabilité sociale, en particulier 
pour l’ECS. Il est nécessaire de créer de nouveaux outils conçus par et pour 
les jeunes, car la plupart des fiches d’évaluation existantes sont axées sur les 
adultes.       

Élaboration d’outils

Lors de la conception d’un outil, il est bon d’examiner plusieurs principes directeurs. 
Dans le cas présent, les Principes directeurs internationaux de l’UNESCO sur l’ECS 
« Principes directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité : une approche 
factuelle » de l’UNESCO et les principes directeurs et les réglementations de votre pays 
sur l’ECS seront utiles. Dans l’idéal, l’ECS devrait répondre aux normes de l’UNESCO, 
mais tous les pays sont différents et doivent donc être examinés différemment. 
Les jeunes peuvent utiliser ces principes directeurs pour se mettre d’accord sur les 
éléments examinés (indicateurs) qui serviront à apprécier la norme d’ECS évaluée.

Il est maintenant temps pour les jeunes de créer l’outil puis de le tester en l’essayant 
dans un ou deux contextes pendant une courte période. Les conclusions doivent être 
partagées avec les parties prenantes concernées (c’est-à-dire toute personne ayant 
un « enjeu » ou un intérêt significatif dans la question), de préférence par les jeunes 
impliqué·e·s, dans une intervention au cours d’un dialogue communautaire que ces 
mêmes jeunes auront facilité.  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266214
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266214
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La RSDJ en action : Conception d’une fiche 
d’évaluation pour améliorer les services de santé sexuelle et 
reproductive

En Éthiopie, une OSC a aidé des jeunes à co-concevoir et à utiliser une 
fiche d’évaluation pour apprécier la qualité des services de santé sexuelle 
et reproductive (SSR) dans les établissements de santé. Cette RSDJ 
pilote a permis aux jeunes de sensibiliser les prestataires de services de 
santé et les responsables des établissements à leurs préoccupations 
concernant les services de SSR proposés et à leurs suggestions pour 
l’amélioration des services, dont certaines ont été retenues.  

La totalité des jeunes impliqué·e·s appartenait aux communautés où se 
trouvaient les établissements de santé. L’OSC les a d’abord formé·e·s 
sur des sujets tels que la RSDJ, la santé reproductive, les compétences 
de communication, les politiques nationales de santé et les normes de 
service. L’OSC a ensuite sélectionné un groupe de jeunes pour élaborer 
ensemble la fiche d’évaluation, que les jeunes ont ensuite utilisée pour 
évaluer la qualité des services. Une fois ces données collectées, une 
réunion a été organisée avec les prestataires de soins de santé et les 
membres de la communauté élargie, au cours de laquelle les jeunes 
ont partagé leurs conclusions et discuté des améliorations possibles. 
Commentant l’initiative, une participante de 19 ans a déclaré : « J’ai 
pu exprimer pleinement mes idées lors des réunions avec la société 
et les prestataires de santé. Je n’avais pas peur parce que j’ai des 
connaissances et des informations sur la SSR ».  

Les établissements de santé ont donné suite à un certain nombre de 
recommandations formulées par les jeunes. Par exemple, les prestataires 
de services ont été formé·e·s pour fournir des services adaptés aux 
jeunes, davantage de services ont été proposés et les heures d’ouverture 
des établissements ont été modifiées pour correspondre à la disponibilité 
des jeunes. Cette initiative a fait une réelle différence dans la vie des 
jeunes. Comme le dit un·e prestataire de soins de santé : « Avant, les 
jeunes avaient honte d’utiliser certains types de service, mais aujourd’hui, 
chaque jeune peut y avoir recours plus facilement. »  

Vous trouverez d’autres conclusions tirées de ce projet pilote dans son 
rapport final.

 « J’ai pu exprimer pleinement mes idées 

lors des réunions avec la société et les 

prestataires de santé. Je n’avais pas peur 

parce que j’ai des connaissances et des 

informations sur la SSR. »

https://rutgers.international/wp-content/uploads/2021/12/GUSO-Reports-Piloting-the-Community-Scorecard-in-Ethiopia.pdf
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                  Collecte de preuves 
Cette étape est celle où les jeunes recueillent des preuves détaillées pour montrer que 
les lacunes existent. C’est à ce moment-là qu’un outil d’évaluation, comme une fiche 
d’évaluation communautaire, peut être mis en œuvre.

Formation sur l’outil

Du fait de l’implication des jeunes dans la conception de toute l’intervention de RSDJ 
et la co-création de l’outil d’évaluation, une solide connaissance de l’outil est plus que 
probable. Tout·e jeune participant à l’intervention après la phase de planification devra 
être formé·e à ses méthodes et à ses objectifs. Chaque jeune devra également disposer 
d’un espace pour faire des observations et donner son avis et poser des questions 
avant le début de l’intervention. Il est très important que toutes les questions reçoivent 
une réponse complète et que tout retour d’information sur l’outil soit pris en compte 
dans la conception du produit final ; la compréhension est la clé de la participation. Les 
participant·e·s adultes plus âgé·e·s, par exemple les parties prenantes et les membres 
de la communauté, devraient également être formée·e·s à l’outil afin que toutes les 
personnes impliquées aient une compréhension égale et partagée.

Utilisation de l’outil

Pour commencer à utiliser l’outil de RSDJ nouvellement conçu, il est important 
d’identifier des espaces pour le tester, d’informer toutes les parties concernées et de 
demander leur autorisation. Les jeunes concerné·e·s doivent être les personnes qui 
utilisent l’outil pour collecter des preuves. Les mêmes jeunes doivent également être 
chargé·e·s d’expliquer l’intervention là où elle est testée, idéalement sans l’intervention 
d’adultes. Après la collecte des preuves, les jeunes devront diriger la rédaction des 
résultats. Cette rédaction devra inclure des données spécifiques (des notes, par 
exemple) accompagnées de descriptions et d’explications si possible. Plus vous aurez 
de preuves à présenter aux parties prenantes, mieux ce sera. Avec ces preuves, vous 
pourrez commencer à tirer les principales conclusions des résultats de l’intervention et 
les utiliser pour éclairer votre plan pour l’étape finale : la redevabilité.  

Plus vous aurez de preuves à présenter aux parties prenantes, mieux ce 
sera. Avec ces preuves, vous pourrez commencer à tirer les principales 
conclusions des résultats de l’intervention et les utiliser pour éclairer 
votre plan pour l’étape finale : la redevabilité.   
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                  Redevabilité  
Enfin, une fois que les preuves de l’intervention seront rassemblées et que les résultats 
de l’intervention seront clairs, il sera temps de réunir la communauté et les personnes 
en charge de décider, de présenter les preuves et de discuter de la manière dont les 
choses peuvent être améliorées. L’objectif est de trouver, à travers différents types 
de dialogue, des solutions applicables pouvant être acceptées par toutes les parties 
concernées.

La clé de cette partie du processus est de s’assurer que vous identifiez les parties 
prenantes pertinentes à inviter à la table. L’un des groupes de parties prenantes, ce sont 
des personnes qui peuvent réaliser le changement que vous demandez : les personnes 
reconnues comme capables de décider. Si vous souhaitez améliorer la mise en œuvre 
de l’ECS à l’école, les personnes en question peuvent être les équipes de direction 
de l’école, les chef·fe·s d’établissement, les enseignant·e·s ou les responsables de 
l’éducation du district. 

D’autres parties prenantes sont les personnalités connues qui peuvent influencer les 
personnes en charge de décider et qui peuvent vous aider à les convaincre d’agir. Il peut 
s’agir de responsables communautaires ou religieux ou de dirigeant·e·s d’associations 
de parents d’élèves. Vous pourriez également mobiliser davantage de jeunes pour 
soutenir votre cause, afin de montrer qu’il s’agit d’un besoin ressenti par de beaucoup 
de jeunes de votre communauté. 

Il est important d’avoir le plus grand soutien possible de la communauté dans ce 
processus. Cela permettra d’accroître la pression positive exercée sur les personnes en 
charge de décider pour les pousser à prendre au sérieux leur redevabilité et à favoriser 
un changement réel de l’ECS. La mobilisation et le soutien de la communauté peuvent 
également protéger les jeunes dans leur tentative de changement du système, car il y a 
toujours un risque de réactions négatives.

Une fois que les preuves de l’intervention seront rassemblées et que 
les résultats de l’intervention seront clairs, il sera temps de réunir la 
communauté et les personnes en charge de décider, de présenter 
les preuves et de discuter de la manière dont les choses peuvent être 
améliorées.
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Avant de rencontrer les personnes en charge de décider et les autres parties prenantes, 
il est important de prendre en compte les éléments suivants :

Connaître son public et préparer ses arguments
Comment convaincre les personnes en capacité de décider dans votre 
entourage d’agir ? Une bonne stratégie consiste à réfléchir à ce qui est 
important pour ces personnes et à essayer d’adapter vos arguments pour 
montrer que ce que vous proposez leur sera utile. Par exemple, il y a peut-
être un taux élevé de grossesses chez les adolescentes dans votre école ou 
dans votre communauté, affectant de nombreuses élèves dans une école. 
Peut-être que l’équipe de direction de l’école ou un·e responsable sanitaire 
du district a promis de prendre des mesures pour prévenir ce phénomène. 
Dans ce cas, vous pourriez présenter la mise en œuvre de l’ECS comme l’une 
des solutions pour prévenir les grossesses chez les adolescentes, et comme 
un élément qui les aidera à respecter leurs engagements. 

Actions souhaitées
Réfléchissez aux types d’actions que, selon vous, les personnes qui doivent 
décider peuvent entreprendre. Quel est le changement que vous souhaitez 
voir se produire et comment les personnes en capacité de décider que 
vous ciblez peuvent vous aider à réaliser ce changement, et en faisant quoi 
exactement ? Vous pourriez noter quelques points d’action pour chacun·e et 
les mentionner pendant la réunion. Vous pourriez aussi les imprimer et les 
distribuer au cours de la réunion ou de l’événement. 

Obtenir des engagements
Aussi important qu’il soit de présenter vos preuves et de discuter des 
solutions, ce qui compte vraiment, en fin de compte, c’est d’obtenir des 
engagements de la part des personnes en capacité de décider dans votre 
entourage. C’est toujours une bonne idée de documenter ces engagements. 
Réfléchissez à l’avance à la manière dont vous souhaitez obtenir ces 
engagements. Voulez-vous faire signer un plan d’action ? Voulez-vous 
leur demander de dire quelques mots dans une vidéo pour expliquer 
leurs engagements ? Pouvez-vous imaginer d’autres moyens créatifs de 
documenter leurs engagements ?  

Le format
Décidez du meilleur format pour vos réunions. Vous pourriez organiser un 
événement auquel vous inviteriez toutes les parties prenantes concernées 
pour présenter les preuves que vous avez recueillies, faire des suggestions 
d’amélioration et discuter des actions et des engagements. Mais vous 
pourriez aussi rendre visite à chacun·e des personnes concernées en 
capacité de décider dans votre entourage , organiser des réunions plus 
brèves avec ces personnes et y inviter d’autres parties prenantes influentes.
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Médias
Vous pourriez envisager d’inviter les médias afin que votre événement et 
ses résultats soient couverts soit par un journal local, soit par une station 
de radio locale et que davantage de personnes puissent en entendre parler. 
Si c’est ce que vous décidez de faire, il est utile de préparer quelques points 
clés que vous souhaitez que les journalistes couvrent. (Par exemple, les 
principales preuves que vous avez recueillies et les actions que vous voulez 
que les personnes en charge de décider entreprennent). Mais sachez que 
certaines parties prenantes préfèreront peut-être commencer par des 
réunions en privé, vous devrez donc en tenir compte avant de planifier la 
participation des médias.

Maintenir le cap

Une fois que vous aurez présenté vos preuves et obtenu des engagements de la part 
des personnes en charge de décider, vous devrez vérifier que les actions suivent 
réellement et que les choses changent vraiment. Pour ce faire, vous pouvez demander 
à les rencontrer tous les trois ou six mois pour discuter des progrès réalisés. Vous 
pourriez même chercher à recueillir d’autres preuves par la suite pour voir si les choses 
ont changé. Et si ce n’est pas le cas, vous pouvez entamer une nouvelle discussion avec 
ces mêmes personnes qui se sont engagées.



Éléments à 
prendre en 
compte lors  
de ces étapes

Qui dirige, qui est inclus·e ?
Si vous êtes membre d’une OSC, pour vous assurer 
qu’une intervention est réellement dirigée par des jeunes, 
vous pourriez aider une organisation dirigée par des 
jeunes à prendre la tête du projet ou recruter un·e jeune 
au sein d’une organisation dirigée par des jeunes pour 
diriger le projet. S’il n’y a pas de jeunes pour diriger ou 
conseiller au sein de votre organisation, réfléchissez aux 
raisons de cette situation.

Il est également essentiel de garantir l’inclusion et 
l’égalité de pouvoir de toutes les voix. Le but de la RSDJ 
est en grande partie de briser les structures de pouvoir 
dans de nombreux processus décisionnels traditionnels, 
où certaines personnes autour de la table ont plus de 
poids que d’autres. 

La dynamique du pouvoir entre jeunes et adultes 
n’est pas la seule à devoir être brisée. Il est important 
de s’efforcer activement d’inclure les catégories de 
jeunes qui sont généralement exclues du processus 
décisionnel, comme les personnes LGBTQI+, les 
personnes en situation de handicap, les personnes 
vivant avec le VIH, les adolescentes et les jeunes 
femmes. Pour ce faire, vous devez recruter activement 
un groupe diversifié de jeunes pour représenter les 
besoins et les points de vue de toutes ces catégories de 
jeunes, et pas seulement de celles qui ont déjà le plus 
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La dynamique 
du pouvoir entre 
jeunes et adultes 
n’est pas la seule à 
devoir être brisée. 
Il est important 
de s’efforcer 
activement 
d’inclure les 
catégories de 
jeunes qui sont 
généralement 
exclues du 
processus 
décisionnel.
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d’accès ou de pouvoir. L’inclusion est cruciale car de nombreux groupes de jeunes sont 
souvent exclus, ce qui signifie que les interventions peuvent passer à côté de leurs 
besoins et de leurs perspectives.

Langage 
Un langage adapté aux jeunes est essentiel. Un langage adapté aux jeunes implique 
l’utilisation de termes, de formulations et de textes que les jeunes comprennent. Les 
jeunes ne doivent pas avoir à lutter pour comprendre quelque élément que ce soit dans 
ce processus. Vous devez aider les jeunes à créer des supports, des formations, des 
rapports et des outils par eux-mêmes ou en collaboration avec des adultes. Mais ne 
vous inquiétez pas – il existe une solution simple pour s’assurer que les choses sont 
adaptées aux jeunes : aider les jeunes à créer une intervention faite par les jeunes 
pour les jeunes. Sur une note plus technique, les supports devraient être traduits avec 
précision dans chaque langue locale préférée des jeunes concerné·e·s.

Parties prenantes 
L’engagement des parties prenantes est un facteur clé d’une intervention de RSDJ 
solide. Celles-ci peuvent être diverses, allant des représentant·e·s du gouvernement 
aux parents, en passant par la direction de l’école, les responsables communautaires, 
et bien d’autres. Sans l’engagement des parties prenantes, la probabilité de réussir 
à créer un changement est significativement réduite. Il est préférable d’impliquer les 
jeunes à tous les niveaux de la planification et de la mise en œuvre afin de garantir une 
intervention véritablement centrée sur les jeunes, ce qui implique d’avoir des jeunes 
présent·e·s aux côtés des parties prenantes et des personnes en charge de décider 
investies dans la PSIJ dès le début. 

Il est préférable d’impliquer les jeunes à tous les niveaux de 
la planification et de la mise en œuvre afin de garantir une 
intervention véritablement centrée sur les jeunes, ce qui implique 
d’avoir des jeunes présent·e·s aux côtés des parties prenantes et 
des personnes en charge de décider investies dans la PSIJ dès le 
début. 

Il est non seulement important d’expliquer aux parties prenantes le style d’intervention 
que vous menez, mais aussi d’aider les adultes à examiner leurs attitudes envers 
les jeunes et les interventions dirigées par des jeunes. Les adultes ont souvent des 
attitudes hiérarchiques préétablies en matière de savoir, de pouvoir et de prise de 
décision. Il est important de remettre activement en cause ces attitudes afin que les 
jeunes puissent faire valoir leur place légitime dans les programmes de décisions. Sans 
cela, les processus de RSDJ risquent de tourner court, et les jeunes peuvent ne pas voir 
leurs efforts validés.
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La meilleure façon de remettre en cause les attitudes à l’égard des jeunes est 
d’organiser des dialogues communautaires, de dispenser des formations sur la 
participation des jeunes et d’organiser des séances de clarification des valeurs 
et de transformation des attitudes (CVTA)5. En tant que jeune, cela peut sembler 
décourageant. Il est vrai qu’avoir des conversations critiques avec des adultes peut 
sembler effrayant au début. Mais l’un des principaux résultats des interventions 
précédentes de RSDJ a été une meilleure compréhension et une meilleure 
communication entre les jeunes et les adultes impliqué·e·s dans l’intervention, 
précisément parce que les attitudes des adultes ont été remises en cause et que leurs 
points de vue ont changé. Lorsqu’on leur en donne l’occasion, les adultes apprécient 
souvent beaucoup leur nouvelle compréhension du point de vue des jeunes. Bien que 
cela puisse prendre un certain temps et que cela puisse occasionner une certaine 
résistance au début, les résultats en valent la peine.

5   La clarification des valeurs et la transformation des attitudes (CVTA) est un atelier ou un ensemble d’ateliers visant à 
l’autoréflexion et à la création de dialogues sur les valeurs personnelles et professionnelles. L’objectif global de la CVTA est de 
rendre les attitudes et l’éthique plus équitables.

Lorsqu’on leur en donne l’occasion, les adultes apprécient souvent 
beaucoup leur nouvelle compréhension du point de vue des jeunes. 
Bien que cela puisse prendre un certain temps et que cela puisse 
occasionner une certaine résistance au début, les résultats en 
valent la peine.

Il est important de remettre activement en cause ces attitudes 
afin que les jeunes puissent faire valoir leur place légitime dans les 
programmes de décisions.



La voie la 
plus facile 
vers la RSDJ : 
adapter les 
outils  
Bien que l’idéal soit de créer un plus large éventail 
d’outils dans lesquels puiser pour faciliter la RSDJ, il 
n’est pas toujours possible d’élaborer et de tester de 
nouveaux outils et de nouvelles méthodes. L’absence 
d’outils de RSDJ spécifiques à l’ECS peut sembler être 
un défi, mais les outils de RSDJ existants sont tout à fait 
adaptables. Avec un peu de collaboration et de réflexion, 
il est possible d’adapter ces outils au sujet privilégié et 
aux objectifs de plaidoyer de votre organisation.

Par exemple, l’alliance GUSO (Get Up Speak Out) dispose 
d’un outil de fiche d’évaluation communautaire pour 
les services destinés aux jeunes. En Éthiopie, le Centre 
de développement de l’expertise (CED)7 élabore un 
programme de RSDJ sur l’ECS, adapté à son sujet et à 
son contexte. Dans le cadre de l’intervention du CED, les 
jeunes impliqué·e·s sont rémunéré·e·s pour leur temps 
par des paiements en espèces. L’organisation s’attelle 
également à certifier la participation aux interventions 
de RSDJ afin que les jeunes aient une preuve de leur 
contribution. Grâce aux programmes précédents, le CED 
disposait déjà d’un panel de jeunes formé·e·s, ce qui a 
permis de réduire le temps et les ressources nécessaires 
pour recruter et former les jeunes. Cette intervention est 
toujours en cours, il n’y a donc pas encore de résultats, 
mais toutes les mesures prises jusqu’à présent laissent à 
penser qu’il s’agit d’une intervention prometteuse.
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6 Rutgers, 2021, Piloting the community scorecard in the GUSO alliance in Ethiopia.

 7 Pour en savoir plus sur le CED, consultez la page suivante www.decethiopia.org.

https://rutgers.international/wp-content/uploads/2021/12/GUSO-Reports-Piloting-the-Community-Scorecard-in-Ethiopia.pdf
https://decethiopia.org/


Quels sont 
les défis et 
les risques ?  
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Les jeunes 
doivent voir les 
avantages de leur 
participation pour 
que l’intervention 
réussisse. Ne pas 
voir et recevoir le  
« profit » entrainera 
probablement un 
refus de  
s’impliquer à 
nouveau.

L’opposition à l’expression 
par les jeunes de leurs 
besoins, leurs souhaits et 
leurs opinions
Les avis, les besoins et les souhaits des jeunes ne sont 
pas toujours respectés. Souvent, les gens pensent que  
« les adultes savent mieux que les autres ». En 
contestant ce présupposé, les jeunes peuvent sembler 
représenter une menace pour les personnes au 
pouvoir ou s’opposer aux coutumes habituelles d’une 
communauté, ce qui peut provoquer une réaction 
négative. Bien que cette réaction soit parfois inévitable, 
le fait d’avoir autant d’adultes que possible à leurs côtés 
contribuera à protéger les jeunes contre l’opposition et 
leur permettra de continuer à exprimer leurs besoins et à 
faire valoir leurs droits.

Si on manque continuellement de respect aux jeunes 
et que leurs retours d’information ne sont pas pris 
au sérieux, cela peut déstabiliser une intervention de 
RSDJ. Les jeunes doivent voir les avantages de leur 
participation pour que l’intervention réussisse. Ne pas 
voir et recevoir le « profit » entrainera probablement un 
refus de s’impliquer à nouveau. 
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Un taux de rotation élevé
Le taux de rotation des jeunes impliqué·e·s dans les interventions et les programmes 
est particulièrement élevé. Il y a de nombreuses raisons à cela, notamment le  
« vieillissement » (le fait de devenir trop âgé·e pour être impliqué·e), le déménagement, 
l’obtention d’un emploi, les responsabilités familiales et les engagements liés à 
l’éducation. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de retenir totalement les participant·e·s 
aux interventions de RSDJ, si les jeunes apprécient d’être inclus·es et sentent que 
leurs contributions sont appréciées, il y a beaucoup plus de chances de les voir rester 
impliqué·e·s. La rémunération, le respect et l’obtention de résultats sont des facteurs 
clés qui maintiennent la participation des jeunes et qui en attireront d’autres.  

La rémunération, le respect et l’obtention de résultats sont des 
facteurs clés qui maintiennent la participation des jeunes et qui en 
attireront d’autres.

Mettez plutôt l’accent sur la 
résolution conjointe des problèmes 
afin d’améliorer les systèmes, 
en vous basant sur les preuves 
générées par la RSDJ. Il est essentiel 
que la redevabilité ne se traduise 
pas par des reproches.  

Le blâme  
Il est toujours crucial d’éviter les reproches dans le langage et la communication de 
la RSDJ. Cela signifie qu’il faut éviter de montrer du doigt et de rejeter la faute sur les 
individus (aussi bien les jeunes que les prestataires de services). Mettez plutôt l’accent 
sur la résolution conjointe des problèmes afin d’améliorer les systèmes, en vous basant 
sur les preuves générées par la RSDJ. Il est essentiel que la redevabilité ne se traduise 
pas par des reproches. La redevabilité est un processus, qui nécessite un travail 
d’équipe entre les jeunes, les prestataires de services et les autres parties prenantes. 
Le blâme peut souvent freiner ou arrêter complètement ce processus. Et lorsqu’il s’agit 
de discuter et de trouver des solutions basées sur les résultats d’une intervention, une 
bonne facilitation est essentielle.
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Et maintenant ?

C’est un moment 
charnière pour la 
RSDJ : il y a très 
peu d’outils et 
d’interventions 
sur lesquelles 
s’appuyer, ce qui 
signifie que les 
organisations 
prêtes à travailler 
avec les jeunes 
pour créer ces 
outils seront 
des pionniers 
mondiaux. 

En exploitant le 
pouvoir des jeunes 
pour apporter des 
changements qui 
leur tiennent à 
cœur, un nouveau 
monde s’ouvre à 
vous – un monde 
que vous pouvez 
contribuer à créer.

Maintenant que vous avez les connaissances, les 
outils et les conseils pour mettre en œuvre la RSDJ, les 
possibilités sont infinies. Peut-être êtes-vous déjà en 
train de réfléchir aux lacunes que vous souhaitez voir 
comblées ou aux moyens d’introduire la RSDJ dans les 
initiatives d’ECS. En exploitant le pouvoir des jeunes pour 
apporter des changements qui leur tiennent à cœur, un 
nouveau monde s’ouvre à vous – un monde que vous 
pouvez contribuer à créer.

Au fur et à mesure que le mouvement se développe 
et que, dans des programmes de RSDJ, d’autres 
interventions sont mises en œuvre et d’autres outils 
sont élaborés et testés, il sera intéressant pour les 
organisations d’explorer les liens entre la RSDJ, la 
politique et le plaidoyer. Les organisations doivent aller 
de l’avant en engageant davantage de budget pour 
soutenir les opérations de RSDJ, en mettant en œuvre 
des plans d’action de RSDJ et en fixant des indicateurs 
institutionnels. Pour les organisations qui s’intéressent à 
la PSIJ et à l’autonomisation des jeunes, la RSDJ est un 
investissement qui en vaut la peine.

Pour les jeunes, être conscient·e·s de l’existence de la 
RSDJ peut leur permettre de reconnaître et de saisir 
les opportunités de créer un changement social, ou de 
faire pression pour créer ces opportunités lorsqu’elles 
n’existent pas encore.

C’est un moment charnière pour la RSDJ : il y a très peu 
d’outils et d’interventions sur lesquelles s’appuyer, ce qui 
signifie que les organisations prêtes à travailler avec les 
jeunes pour créer ces outils seront des pionniers mondiaux. 

Lorsque des jeunes disposent des ressources 
nécessaires, ces jeunes apportent des changements 
importants dans leurs communautés. Ces jeunes 
engagé·e·s méritent d’avoir la chance d’exercer un 
impact sur les systèmes qui devraient leur bénéficier 
et qui seront, un jour, leur héritage. Il est temps de 
reconnaître le pouvoir qu’ont les jeunes de changer le 
monde qui les entoure.
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Ressources 
PSIJ
Rutgers (2021) Participation significative et inclusive des jeunes

Preuves tirées des interventions de RSDJ
Rutgers Youth-led social accountability – Right Here Right Now

Get Up Speak 
Out (2021)

Piloting the community scorecard in the GUSO Alliance in 
Ethiopia

Guides
Integrity Action 
(2021)

Integrity clubs in schools: a how to guide

IPPF (2019), A Guide to Using Community Score Cards for  
Youth-Led Social Accountability

Get Up Speak Out Simavi Social Accountability online manual

Vidéos
Young Ugandans demand better Health services

Youth, HIV and Health Services integration

Health staff respond to score cards outcomes & engagement with young people

Benefits from Youth-led advocacy: The Wins

Ressources supplémentaires
USAID et 
Momentum 
(2021)

The Power of Youth Voices: How Youth Are Holding Their Health 
Systems Accountable for Family Planning and Reproductive 
Health

https://rutgers.international/resources/participation-significative-et-inclusive-des-jeunes-outil-de-planification/
https://rhrntools.rutgers.international/tools/youth-led-social-accountability/
https://rhrntools.rutgers.international/tools/youth-led-social-accountability/
https://rhrntools.rutgers.international/tools/youth-led-social-accountability/
https://integrityaction.org/media/19227/integrity-clubs-in-schools-a-how-to-guide.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf 
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf 
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf
https://youtu.be/McJ5wXOqEuI
https://youtu.be/HYYeOmuzMfM
https://youtu.be/-PbEXmxlKS0
https://youtu.be/o8DiJpmKa4o
https://usaidmomentum.org/resource/youth-social-accountability-landscape/
https://usaidmomentum.org/resource/youth-social-accountability-landscape/
https://usaidmomentum.org/resource/youth-social-accountability-landscape/
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Sigles
CVTA Clarification des valeurs et transformation des 

attitudes (En anglais, value clarification and 
attitude transformation – VCAT)

CDE Centre de développement de l’expertise  
(En anglais, Development Expertise Centre - DEC)

ECS Éducation complète à la sexualité 

ODJ Organisation dirigée par des jeunes  
(En anglais, youth-led organisation – YLO)

OSC Organisation de la société civile

PSIJ Participation significative et inclusive des 
jeunes

RSDJ Redevabilité sociale dirigée par les jeunes  
(En anglais, youth-led social accountability- 
YLSA)

SDSR Santé et droits sexuels et reproductifs 

SSR Santé sexuelle et reproductive  
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Glossaire 
Parties prenantes : Les parties prenantes peuvent être 
diverses, allant des représentant·e·s du gouvernement 
aux parents, en passant par la direction de l’école, les 
responsables communautaires, et bien d’autres. En 
d’autres termes, les parties prenantes sont celles qui 
ont un « enjeu » ou un intérêt significatif dans l’objet de 
l’intervention. 

Interventions centrées sur les jeunes : 
Interventions qui mettent l’accent sur les jeunes.

Personnes assujetties à des obligations : 
Personnes qui ont la responsabilité et l’obligation 
particulières de réaliser, de respecter et d’améliorer les 
droits humains.

Adapté aux jeunes : Initiatives, services et/ou 
programmes adaptés aux jeunes. Les programmes et les 
services adaptés aux jeunes sont sensibles aux besoins, 
aux désirs et aux vulnérabilités des jeunes et sont 
conçus en en tenant compte. 

Renforcement des capacités : Un processus 
d’apprentissage délibéré visant à améliorer la capacité 
d’un individu ou d’une organisation à atteindre ses 
objectifs de manière effective, efficace et durable.

Fondé sur les droits : Une approche fondée sur les 
droits comprend souvent une analyse des déséquilibres 
de pouvoir, tels que les normes de genre et les différents 
types de discrimination. Cette approche utilise le 
cadre des droits humains pour mettre l’accent sur 
les personnes qui sont le plus souvent discriminées, 
marginalisées et/ou exclues. 



@Rutgers_INTL

rutgers-international

Rutgers travaille avec les jeunes sur les 
droits sexuels et reproductifs depuis plus 
de 50 ans.

Nous travaillons dans 29 pays sur 
l’éducation et l’information à la 
sexualité, l’accès à la contraception et à 
l’avortement sécurisé et la prévention des 
violences basées sur le genre.

À Rutgers, nous parlons de sexualité de 
manière ouverte, positive et pratique. 
Nous voulons que les jeunes soient 
libres de jouir de leur sexualité et de leur 
relations tout en respectant les droits 
des autres dans une société qui n’exclut 
aucun genre.

Notre mission est de connecter, soutenir et 
de s’engager auprès des jeunes et de leur 
entourage pour que cela devienne une 
réalité. Plus d’informations sur Rutgers.
international

https://twitter.com/Rutgers_INTL
https://www.linkedin.com/company/rutgers-international/
https://rutgers.international/fr/
https://rutgers.international/fr/

