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« Le futur nous appartient »
4

1.

Avant-propos

… du manager du programme
Vous, les jeunes, vous êtes surprenants.
Vous êtes plein d’énergie.
Vous êtes créatifs.
Mais tout d’abord, vous êtes maîtres de votre vie.
En matière de santé et de droits sexuels et reproductifs (SDSR), nous, les adultes, devons laisser
les jeunes décider par eux-mêmes. A travers le programme Jeune Santé, Sexualité, Sécurité (S3),
vous avez fait preuve une fois de plus votre engagement et votre énergie à défendre vos droits.
Comme le dit la devise de notre programme « Par, avec et pour les jeunes », un nombre égal de jeunes
femmes et de jeunes hommes parmi vous ont été formés et accompagnés en matière de plaidoyer et
de leadership afin de renforcer vos connaissances, vos compétences et votre capacité à prendre des
initiatives. Et cela a donné des résultats dont vous pouvez être fier ! Avec les organisations dirigées
par des jeunes, en groupe et même parfois individuellement, vous nous avez prouvé que l’engagement
significatif des jeunes apporte des changements concrets. Ce guide de «Bonnes Pratiques de Plaidoyer
et Leadership» est destiné à vous inspirer et à vous motiver pour continuer à lutter pour vos droits.
Soyez fier de ce que vous avez fait jusqu’à présent.
Soyez ceux qui améliorent votre propre vie.

KARIN DE GRAAF, RESPONSABLE PROGRAMME JEUNE S3

… des « jeunes ambassadeurs » du programme
Ce guide s’inscrit dans le cadre du programme Jeune S3 et plus spécifiquement les activités de
plaidoyer et renforcement de leadership des jeunes. Le leadership et le plaidoyer sont des concepts.
Pour qu’ils aient un sens, ils leur faut être adoptés par les individus. Nous, les jeunes, y avons apporté
un sens : celui du changement ! Aujourd’hui, nous avons une meilleure communication avec les
différentes autorités de nos localités et notre leadership a facilité notre intégration dans le monde
de ceux qui décidaient à notre place. Notre plaidoyer nous a permis de faire accepter nos voix dans
les instances de décision.
Ces expériences valent la peine d’être partagées et démultipliées pour rappeler aux uns et autres
que l’énergie de la jeunesse peut effectivement servir au respect des droits et à l’initiation des lois
favorables pour les jeunes. Puissent ces témoignages galvaniser d’autres jeunes dans les quatre coins
du monde afin de diffuser l’espoir que nous portons !
VÉRONIQUE ENGANEBEN, JEUNE AMBASSADRICE DU CAMEROUN
DOUFARI FAOUZYATH, JEUNE AMBASSADRICE DU BÉNIN
BEN WILSON NGASSAN, JEUNE AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
MAGLOIRE MUTULWA, JEUNE AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE CONGO

©Jeune S3, Décembre 2020
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2.	Le programme
lité,

Santé, Sexua
Sécurité

Quelques

695 635

164 210

jeunes atteints par les

jeunes ont reçu au moins une

activités de Jeune S3

consultation de planification

(51% de filles)

familiale (71% de filles)

194 498
jeunes testés au VIH
(43% de filles)
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140 809

552 153

jeunes ont reçu au moins une session d’éducation

services de la

sexuelle complète hors ou à l'école (dont 45 857

reproduction fournis aux

filles âgées de 10 à 14 ans soit 33%)

jeunes (76% de filles)

Le programme Jeune S3 (2016-2020) - dorénavant terminé - avait pour objectif de faire en sorte que les jeunes, y compris
les populations les plus marginalisées et les plus vulnérables – en particulier les filles âgées de 10 à 14 ans, soient capables de
faire des choix éclairés concernant leur Santé et Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR) et que leurs droits soient respectés.
Ce programme a mis en place une approche multisectorielle qui comporte quatre domaines d’intervention : Voix et participation
des jeunes ; Connaissances et compétences en SDSR/Education Sexuelle Complète (ESC) ; Services adaptés ; Cadre favorable et
respect des droits. Chacune de ces stratégies est essentielle en soi, mais elles se renforcent mutuellement. Le plaidoyer et le
développement de leadership des jeunes ont été considérés essentiels dans le programme pour assurer un environnement
propice et le respect de la SDSR.

chiffres clés du programme Jeune S3

57 475

8 928

parents sensibilisés à la santé et droits

jeunes impliqués dans le développement

sexuels et reproductifs des jeunes et

et/ou la mise en œuvre d’activités de

engagés dans des conversations avec

santé et droits sexuels et reproductifs

leurs enfants

4 193

1 097

chefs religieux et traditionnels

enseignants de 253 écoles primaires

sensibilisés à l’importance de

et secondaires formés à l’éducation

la santé et droits sexuels et

sexuelle complète

reproductifs des jeunes

710
émissions de radio
produites par des jeunes

1 682
648

de plaidoyer pour devenir des leaders

pairs éducateurs et éducateurs

actifs dans leurs familles, communautés,

communautaires de 156

organisations et pays

jeunes impliqués dans des activités

organisations de la jeunesse formés
à fournir une éducation sexuelle
complète à leurs pairs

Source : M&E data Jeune S3 Bénin, Cameroun, République Centrafricaine et
République Démocratique de Congo 2016 – 2020.
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3.	Le plaidoyer et le
leadership des jeunes
La santé et les droits sexuels et
reproductifs des jeunes
La santé, la sexualité et la sécurité mettent en
évidence les droits fondamentaux de tous les
jeunes (10-24 ans). Cependant, la réalisation de la
santé et les droits sexuels et reproductifs ne peut
être tenue pour acquise dans les pays fragiles
d’Afrique centrale et occidentale (cf page 9, "Les
obstacles à franchir"). Jeune S3 a travaillé avec
les jeunes pour développer leurs connaissances
et renforcer leur voix pour revendiquer ces
droits. Pour rendre cela possible, le programme
a instauré le dialogue avec les familles, les
communautés, les écoles, les églises, les médias,
les pairs, les autorités traditionnelles, le secteur
privé et les gouvernements pour assurer la
disponibilité de services adaptés aux jeunes.
Jeune S3 a aidé les organisations et partenaires
de jeunesse à défendre les droits des jeunes et
les services de SDSR et à tenir les gouvernements
responsables de leurs engagements nationaux,
régionaux et mondiaux pour répondre aux
besoins des jeunes dans leurs pays.

Qu’est-ce que le plaidoyer ?
Un ensemble d’activités organisées dans le
but d’influencer des politiques et pratiques
des gouvernements et autres institutions afin
d’apporter des changements positifs et durables
dans la vie des enfants et ses familles, sur la base
de l’expérience et de la connaissance acquises
en travaillant directement avec les enfants, leurs
familles et leurs communautés.

Et concrètement ?
Dans la pratique du programme Jeune S3 le
plaidoyer était orienté vers la sensibilisation
(pour promouvoir les SDSR des jeunes), la
création des changements (pour garantir les SDSR
des jeunes) et la construction des mouvements
(pour faire partie d’actions plus larges sur les
SDSR des jeunes et inciter davantage de jeunes
à rejoindre le mouvement). Les jeunes ont été
formés comme ambassadeurs et animateurs
radio au niveau local, et leurs capacités ont été
renforcés en plaidoyer ainsi que les techniques
journalistiques pour s’engager directement dans
des programmes radio, dialoguer, discuter et faire
du lobbying avec les parents, les communautés
(en particulier les hommes et les garçons), les
chefs religieux et les décideurs politiques sur
la SDSR à travers les organisations locales
de la société civile et les organisations de la
jeunesse. Les jeunes ambassadeurs participaient
également à des événements de plaidoyer aux
niveaux national et international pour influencer
les gouvernements et les communautés dans
la réalisation de leurs engagements et de leur
application.

Qu’est-ce que le leadership ?
La capacité d’un individu à mener ou conduire
d’autres individus ou organisations dans le
but d’atteindre un ou plusieurs objectifs (de
plaidoyer).

Et concrètement ?
Dans la pratique du programme Jeune S3, le
leadership des jeunes et leurs organisations est
amélioré à travers le renforcement des qualités
personnelles et des compétences relationnelles.
Les jeunes ambassadeurs et leurs organisations
ont été formés en leadership à travers des
sessions de formation associée à la formation
de plaidoyer, sur l’estime de soi, les différents
styles de leadership, la gestion de projet et des
organisations des jeunes et ou des sessions de
formation sur le leadership et mobilisation des
ressources.
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4.

Les obstacles à franchir

Barrières sociales et culturelles

Barrières économiques

Changer les comportements et les croyances
pour de meilleurs résultats en matière de santé
peut être un processus lent. Les tabous sociaux
et culturels entourant la SDSR peuvent rendre
les conversations franches difficiles. Certaines
personnes résistent à développer la SDSR pour
les jeunes, en particulier dans les contextes où la
participation des jeunes au dialogue public et à
l’élaboration des politiques est traditionnellement
limitée. Les déséquilibres de pouvoir entre les
sexes peuvent laisser les jeunes femmes et filles
à la traine. Travailler dans des contextes fragiles
et sous-financés, dont beaucoup ont connu des
conflits civils, ajoute une couche supplémentaire
de complexité et d’incertitude.

Un manque général d’opportunités économiques,
en particulier dans les régions éloignées, peut
entraîner des taux élevés de pauvreté et les
déterminants négatifs associés à la santé.
L’accès des individus et des ménages à la
nourriture, à l’éducation et aux services de santé
est gravement compromis. Les conséquences
pour les jeunes femmes et filles peuvent être
particulièrement graves car le mariage précoce,
les relations sexuelles transactionnelles et
le commerce du sexe sont tous été liés à la
pauvreté.

Barrières juridiques
Les lois qui limitent l’accès à certains services de
santé peuvent empêcher la pleine réalisation de
la SDSR des jeunes. Par exemple, l’avortement
est criminalisé dans les quatre pays de Jeune S3,
avec des exceptions «pour préserver la santé de
la femme» (cas de viol, d’inceste, de déficience
fœtale, de santé mentale) variant selon les pays.
La capacité des jeunes femmes et filles d’accéder
à ces services est donc très limitée.

Barrières politiques
La politique peut avoir un impact profond sur la
disponibilité et la qualité des services publics,
y compris l’éducation et la santé. L’instabilité
politique et le conflit civil sont soit des souvenirs
récents, soit des réalités actuelles. Dans certains
pays, les établissements de santé et / ou les
écoles sont la cible de violences continues. Des
services sous-financés, associés dans certains
contextes à des menaces de violence directe,
peuvent sérieusement limiter la disponibilité,
l’accès et la qualité des services publics, en
particulier les services de santé.

Barrières d’inégalité de genre
Certaines pratiques, traditions et croyances
sociales, culturelles et religieuses sont
profondément liées à l’identité et à
l’appartenance communautaires. Cependant,
certaines de ces mêmes pratiques, traditions et
croyances peuvent nuire à la SDSR des jeunes.
Des inégalités de genre enracinées peuvent être
utilisées pour justifier la violence conjugale,
sexiste et sexuelle, en particulier pour les jeunes
femmes et les filles. Les jeunes femmes et filles
de certaines ethnies des pays Jeune S3 courent
un risque élevé de subir une excision génitale
féminine. Et certaines activités de Jeune S3,
en particulier celles liées à la sexualité des
jeunes et à l’utilisation de la contraception, se
sont heurtées à la résistance des communautés
religieuses.

Barrières à l’accès à l’information
L’accès aux informations sur les SDSR est très
limité dans des contextes fragiles. La plupart des
jeunes n’a pas d’accès aux écoles et pour ceux qui
l’ont peuvent, les écoles n’ont pas suffisamment
des professeurs qualifiés et outillés de manière
appropriée pour sensibiliser et éduquer les
jeunes sur la SDSR.

©Jeune S3, Décembre 2020
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5.	De la théorie…

Pour arriver à des stratégies et plans d’action de plaidoyer efficace,
les étapes suivantes ont été utilisés par les jeunes ambassadeurs :

1.	Auto-clarification sur
nous-mêmes
Eclaircir l’estime et la confiance en soi comme
jeune ambassadeur et leader. Eclaircir la mission
et la vision de l’organisation de jeunes pour
assurer une compréhension en commun.

2.

Analyser le contexte

Réaliser une analyse PESTLE (politique,
économique, social, technique, légal et
environnemental) pour pouvoir comprendre la
problématique et pour prioriser les problèmes.
En base de l’analyse : élaborer l’objectif de
plaidoyer.

6.	Communiquer les messages
de plaidoyer
Identifier les canaux et les opportunités formelles
et informelles de communication pour faire
passer les messages de plaidoyer.

7.	Préparer pour faire
le plaidoyer
Renforcer les capacités individuelles en
plaidoyer et leadership ainsi que la capacité
organisationnelle pour mener un plaidoyer
efficace.

8.
3.	Analyser des parties
prenantes et leur pouvoir
Identifier les principales parties prenantes (les
décideurs, les alliés, les neutres et les opposants)
au niveau local (ou national) et rechercher leurs
arguments et pouvoir pour influencer.

4.	Développer des stratégies
de plaidoyer
Identifier les stratégies et les méthodes les plus
appropriées pour faire le plaidoyer auprès les
différentes cibles.

5.	Rédiger les messages de
plaidoyer
Elaborer les messages de communication et de
plaidoyer pour les parties prenantes clés, surtout
les décideurs.
10

Analyser des risques

Identifier les risques (personnels et
organisationnels) et analyser comment les
surmonter.

9.

Réaliser le suivi et évaluation

Assurer le suivi et évaluation de la mise en
œuvre des activités de plaidoyer et faire les
ajustes nécessaires pour être plus efficace.

10. Promouvoir l’apprentissage
Promouvoir une atmosphère d’apprentissage en
commun pour renforcer le leadership et pour
améliorer le plaidoyer dans l’avenir.

6.	… À la pratique : huit exemples
inspirants
Les pages suivantes vous présentent « bonnes pratiques » inspirantes sur le plaidoyer et le leadership
développées dans le cadre du programme Jeune S3. Les bonnes pratiques ont été identifiés par les
jeunes ambassadeurs eux- mêmes, en utilisant des critères spécifiques. Chaque bonne pratique mettra
en évidence :
•	Une introduction du cas, spécifiquement une description du lieu et contexte et des parties prenantes.
•	L’approche et les méthodes utilisées pendant le processus de plaidoyer. Dans tous les cas, les jeunes
ambassadeurs ont utilisé différents outils, parmi le journal de plaidoyer, le modèle d’analyse des
parties prenantes, les mapping / les états des lieux sur la situation SDSR, et le kit de plaidoyer du
programme Jeune S3 (voir aussi la section « Outils et Références).
•	Les résultats obtenus.
•	Les facteurs de succès.
•	Les défis rencontrés pendant la mise en œuvre des activités de plaidoyer.
Les bonnes pratiques sont illustrées avec des témoignages des jeunes ambassadeurs et/ou les
décideurs et leaders qui ont contribué au changement. Chaque bonne pratique est présentée sur une
double page pour faciliter l’utilisation de l’information comme affiche (à des fins de formation).

La section suivante présentera les cas suivants :
Bénin

Cameroun

1.	L’importance de légitimité et crédibilité des
organisations de jeunes.
2.	L’importance des enquêtes locales et l’adhésion
du médecin coordinateur.

1.	La création d’une synergie d’action entre chefs
religieux et traditionnels.
2.	Des sessions de questions réponses modérées
par une organisation laïque.

République Centrafricaine

République Démocratique de
Congo

1.	L’importance des médias pour interpeller
les hauts dignitaires.
2.	L’importance des groupes de travail incluant
chefs de quartiers et jeunes.

1.	L’importance d’un débat ouvert et de
l’intégration des jeunes qui sont exploités.
2.	L’importance de la collaboration entre autorités
et jeunes pour obtenir des décisions officielles.

©Jeune S3, Décembre 2020
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L’importance de légitimité
et crédibilité des
organisations de jeunes

BÉNIN

Lieu
Commune de Banikoara, Bénin.

Contexte
Dans les milieux fragiles comme le Nord du Bénin, les jeunes
manquent souvent d’opportunités économiques. De plus,
il y a souvent un manque de structures dédiées aux jeunes
et un manque de services sanitaires répondant à leurs
besoins spécifiques. Cela peut conduire certains d’entre eux
à des comportements à risques tels que des rapports sexuels
précoces et non protégés, des avortements non sécurisés,
de la prostitution et toxicomanie compromettant leur futur
irrémédiablement. Malgré cela, ces problèmes n’ont pas
toujours fait l’objet d’une attention prioritaire de la part des
autorités communales. Le directeur des services généraux
à la mairie de Banikoara, Hervé Bouyagui témoigne:
« Par le passé, il était souvent réservé une rubrique ‘Jeunesse
et activités sportives’ dans le plan de développement communal.
Mais il n’y avait rien pour la santé des jeunes alors que le besoin
était bien là ».

Obtenir
une
ligne bu
dgétaire
auprès
de la
municip
alité de
Banikoa
ra

Parties prenantes
Les ambassadeurs du programme
Jeune S3 en collaboration avec le bureau
national du Mouvement d’Action des
Jeunes (MAJ), l’Association Béninoise
pour la Promotion de la Famille (ABPF),
International Planned Parenthood
Federation (IPPF) et Cordaid. Le maire
de la ville de Banikoara, lequel est aussi
le président du conseil communal de
Banikoara est le décideur principal de
plaidoyer.

Approche et méthodes
•	Le travail de recherche par les jeunes

ambassadeurs, surtout l’analyse des
budgets communaux et leur
répartition.
	Une rencontre entre les jeunes
ambassadeurs et Bio Sarako Tamou,
le maire de la ville de Banikoara pour
présenter leurs avis et proposition.
	Le suivi de la rencontre avec le maire.

•
•

12

Facteurs de succès

•	L’expérience antérieure avec l’obtention d’une parcelle

pour la construction d’un centre socio-éducatif pour
les adolescents et jeunes de la part du conseil communal :
les jeunes ambassadeurs avaient déjà démontré leur
légitimité, crédibilité et capacité constructive au niveau
des décideurs.
	La bonne collaboration entre les jeunes ambassadeurs et
les organisations comme le Mouvement d’Action des Jeunes,
l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille et
International Planned Parenthood Federation.
	La bonne préparation de la rencontre : 1) Le choix
d’une période propice pour rencontrer le maire (celle
de l’élaboration du budget 2019) et 2) la capacité des
jeunes ambassadeurs à être brefs, mais pertinents,
avec aide-mémoires et chiffres à l’appui.

•
•

Résultats
Les jeunes ambassadeurs ont obtenu
en 2019 une ligne budgétaire
exclusivement dédiée à la « santé
sexuelle des jeunes et adolescents »
dans le budget communal de Banikoara.
Cette ligne budgétaire annuelle qui
s’élève à 500 000 FCFA (soit environ
760 euros) est réservée en faveur de
la santé reproductive des adolescents
et jeunes pour l’année en cours.

Défis
« Nous envisageons
d’affecter cette somme à
l’aménagement d’un centre de
jeunes et de loisirs à Banikoara
pour en faire un centre socioéducatif.
Pour réussir ce pari, il nous
faudra surement trouver plus de
ressources. C’est un défi que nous
sommes décidés à relever ! »
BRUNO SABI KAORA,
JEUNE AMBASSADEUR.

Témoignage
« En moins d’une heure, nous devions présenter les résultats de nos
recherches, expliquer l’intérêt pour la commune à investir dans la santé
sexuelle et reproductive des jeunes, et demander une ligne budgétaire à cet
effet. Pour être sincère, j’avais peur que monsieur le Maire ne nous écoute
pas… Nous venions juste d’obtenir une parcelle pour la construction d’un
centre socio-éducatif pour les adolescents et jeuanes de la part du conseil
communal. Mais nous étions tous convaincus de la pertinence de notre
demande et c’est pour cela que nous nous étions tous investis à fond ! »
MOUGUIBATOU TAIROU, PRÉSIDENTE DU CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES.

©Jeune S3, Décembre 2020
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L’importance des enquêtes
locales et adhésion du
médecin coordinateur

BÉNIN

Accéder
gratuite
ment au
méthod
x
es contr
aceptive
et aux c
s
onsulta
tions
relative
s aux
Infectio
ns Sexu
elles
Transm
issibles

Lieu
Commune de Banikoara, Bénin.
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Contexte

Parties prenantes

Dans le département de l’Alibori, avec une population d’environ
250.000 personnes, seulement 10,2% des filles et 20,7% des
garçons de 15-24 ans ont une connaissance complète des
moyens de prévention du VIH/SIDA. La plupart des jeunes
est confrontée à de multiple problèmes de santé sexuelle et
reproductive, notamment les grossesses non désirées et les
Infections Sexuelles Transmissibles (IST). Selon un sondage
mené par les jeunes ambassadeurs du programme Jeune S3 en
2018, trois problèmes majeurs contribuent à la prolifération
des grossesses non désirées : l’accès limité des jeunes à
l’information et aux services liés à la contraception et aux soins
des Infections Sexuelles Transmissibles, l’opposition des leaders
religieux et parents et enfin, le coût élevé des services (frais de
consultation, coût des produits contraceptifs, coût des réactifs).
La commune dispose seulement d’une zone sanitaire et 35
centres de santé. Les adolescents et jeunes ne fréquentent pas
ces centres à cause de manque de moyens financiers.

Le décideur clé, le médecin coordonnateur de la zone sanitaire, le médecin chef
ainsi que les chefs des différents Centres
de Santé. Bio Sarako Tamou, le maire
de Banikoara. Les adolescents et jeunes
(filles et garçons) de 10 à 24 ans sont les
principaux bénéficiaires de plaidoyer.
Le plaidoyer à été réalisé par les jeunes
ambassadeurs du programme Jeune S3
avec l’appui de l’Association Béninoise
pour la Promotion de la Famille (ABPF),
les experts régionaux d’International
Planned Parenthood Federation (IPPF) et
ceux de Cordaid.

Approche et méthodes
•

	Former quatre jeunes ambassadeurs du programme
Jeune S3 en technique de plaidoyer.
	Revue documentaire sur les méthodes contraceptives
et la prévalence des IST dans la zone sanitaire.
	Une enquête auprès des adolescents et jeunes pour
s’enquérir des raisons de leur non-fréquentation des
Centres de Santé.
	Le développement d’un plan de plaidoyer avec le support
de l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille
(ABPF), les experts régionaux d’International Planned
Parenthood Federation (IPPF) et Cordaid.
	Un atelier pour la validation du plan de plaidoyer avec
les différentes parties prenantes.
	Actions de plaidoyer en direction des leaders religieux et
des parents pour minimiser l’opposition communautaire en
matière d’accès des jeunes aux services de santé sexuelle et
reproductive.
	Rencontre personnelle avec le médecin coordonnateur de
la zone sanitaire pour présenter l’ampleur des grossesses
précoces à Banikoara, leur impact sur les droits des jeunes,
leur poids sur le système sanitaire et les conséquences
sur le développement économique et social. Par la même
occasion, les ambassadeurs ont présenté l’opportunité que
représenterait la facilitation de l’accès gratuit des jeunes aux
services de contraception pour l’accélération de l’atteinte
des performances en planning familial.
	Un suivi régulier : des rencontres de courtoisies et de travail
ont été faites à l’endroit du médecin chef de la zone et du
médecin coordonnateur pour suivre l’avancement de la
note de service. Parallèlement une rencontre bilan de suivi
a été organisée au travers de la plateforme d’éveil auquel
le médecin coordonnateur est membre, afin d’accélérer le
processus de signature du décret.

•
•
•
•
•
•

•

Résultats
Le médecin coordonnateur a décrété
la consultation gratuite des IST et des
méthodes contraceptives sur toute la
commune (soit 16 centres de santé) à
travers une note de service officielle.

Facteurs de succès
La collaboration avec les alliés qui ne
cessent de soutenir le projet et la bonne
préparation, et notamment le plaidoyer
sur base d’évidences. La plateforme
d’éveil composé de différentes structures
déconcentrées de l’état et de leaders
d’opinion de la commune a joué un rôle
primordial dans le suivi et l’influence des
résultats de plaidoyer. Ladite plateforme
a été outillée en droit des adolescents
et jeunes et en plaidoyer ce qui a facilité
leur implication aux différentes étapes de
plaidoyer.

Défis
Le défi est de rassurer les jeunes filles et
garçons sur l’efficacité des traitements
des effets secondaires. L’autre défi est lié
à la prise en charge des adolescents et
jeunes après le dépistage des IST. Il faudra
s’assurer de la disponibilité des intrants
et de la formation des prestataires de
santé pour offrir des services adaptés
aux adolescents et jeunes. Enfin, tout les
services ne sont pas gratuits : les jeunes
doivent payer par exemple certains
consommables pour lesquels ils n’ont
toujours pas les moyens.

Témoignage
« Avant le programme Jeune S3, c’était difficile pour moi de
parler de la sexualité dans les mosquées. Je ne savais même pas
par où commencer… C’était vraiment un sujet tabou. Mais depuis,
grâce aux formations, j’en parle sans contrainte, sans tabou.
C’est pourquoi j’ai décidé d’accompagner ces jeunes le jour de leur
plaidoyer et j’en étais très heureux »
ABODOULAYE SABI KOTE, IMAM

©Jeune S3, Décembre 2020
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L’importance des médias
pour interpeller les hauts
dignitaires

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Faciliter
l’accès à
l’inform
ation
sur la sa
nté
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ctive
des sou
rds et
muets

Lieu
Bangui, République Centrafricaine.
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Contexte

Parties prenantes

Bangui compte 851 jeunes sourds muets dont 462 jeunes filles
et 359 jeunes garçons de la tranche d’âge de 10-24 ans.
Les jeunes sourds muets ont un accès très limité aux structures
de santé à Bangui. La majorité de ces jeunes sont sexuellement
actifs précocement et souvent victimes de violence basée
sur le genre, viols, et l’exploitation sexuelle. Dans les hôpitaux
aucun dispositif n’est mise en place pour faciliter l’accès et
l’interprétation aux services de santé à ces jeunes sourds
muets. Le droit à l’information et à l’accès au service de
santé de qualité est un droit universel pour tous ne sont
pas respectés pour ces jeunes sourds muets qui restent
très souvent à la maison.

Le conseil national de la jeunesse,
l’organisation nationale des personnes
handicapés, l’association des élèves et
étudiants handicapés de Centrafrique,
les animateurs professionnels
d’Association de Radios Communautaires
de Centrafrique et les jeunes
ambassadeurs du programme Jeune S3.

Résultats

•	Le président de la république

c entrafricaine a instruit le ministère
de la santé et la communication et
les agences des Nations Unis et les
organisations non-gouvernemental
internationaux d’en faire une priorité.
	Les jeunes sourds muets sont
impliqués dans les activités de Fonds
des Nations Unies pour la population
(UNFPA), le Programme de développement des Nations Unies (PNUD) et la
Mission multidimensionnelle intégrée
de stabilisation des Nations Unies en
République Centrafricaine (MINUSCA).
	Si auparavant il y avait uniquement
deux formations sanitaires accessibles
aux sourds et muets, elles sont dorénavant 14 dans la ville de Bangui sur
les huit arrondissements de la capitale.
	Un interprète-traducteur des sourds
muets prend part quotidiennement
à la diffusion du journal télévisé afin
de faciliter la retransmission aux
sourds muets.
	Le programme Jeune S3 a permis
de faire valoir leurs droits.

•

Approche et méthodes

•	Renforcement de capacités des jeunes ambassadeurs en
plaidoyer.

•	La recherche (enquête locale) pour connaitre les lois par

rapport au politiques gouvernementales de santé. 
	La création des alliances avec d’autres organisations pour
renforcer le plaidoyer.
	Les rencontres directes avec les décideurs clés.
	Les campagnes publiques pour sensibiliser les parents
des sourds muets afin d’emmener les jeunes sourds
muets aux centres de santé.
	Travail de média en utilisant le canal du Réseau des Médias
Communautaires de Centrafrique (RMCC) dans les émissions
interactives pour attirer l’attention sur la situation des
sourds muets.
	Obtenir le support du président de la république, Faustin
Achange Touadera, des membres de son gouvernement,
d’autres organisations et journalistes pendant un événement
(inter)national.
	Les jeunes ambassadeurs ont saisi l’occasion pendant la
journée internationale de la santé pour faire le plaidoyer
lors du passage du président de la république au stand de
Jeune S3. Touché par le combat des jeunes ambassadeurs,
le Président a demandé de suivre ce dossier de plus près :
« Je ne savais pas qu'il y avait un tel problème auprès de ces
jeunes et qu’ils étaient si nombreux. Apportez moi vite les
statistiques à mon bureau. Mon équipe et moi-même verrons
ce que l'on peut faire ensemble et on en fera une priorité ».
	Suivi de plaidoyer avec les autorités qui se sont arrêtées sur
le stand pour. Ainsi, la ministre de la réconciliation nationale
et l’action humanitaire, Virginie Baikoua, a échangé ses
coordonnées afin de travailler conjointement.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Facteurs de succès
Le facteur clé était d’obtenir l’engagement et l’appui du président de la république ainsi que l’intérêt des médias.
Cela était possible grâce à une bonne
préparation et au réseautage par les
jeunes ambassadeurs. Aussi le renforcement des capacités en plaidoyer des
jeunes ambassadeurs a été essentiel.

Défis
Témoignage
« Assister à un tel événement était une
première pour moi. J’ai pu voir et parler
au président. Je n’en reviens pas ! Je sais
maintenant que rien n’est impossible.
La preuve en est avec notre échange avec
lui aujourd’hui pour défendre nos frères et
sœurs sourds muets »

Au début de l’activité, certaines autorités pensaient que ce plaidoyer était
une perte de temps (manque d’interprètes et de ressources). Il a fallu beaucoup d’arguments de la part des jeunes
ambassadeurs pour convaincre les autorités de s’engager pour la communauté des
sourds muets qu’ils jugeaient de moindre
importance. Les jeunes ambassadeurs
ont fait preuve de beaucoup de patience
et de persévérance pour convaincre les
autorités administratives concernées.

WINNIE, JEUNE AMBASSADRICE DE MBAÏKI

©Jeune S3, Décembre 2020
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L’importance des groupes
de travail incluant chefs
de quartiers et jeunes

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Contrib
uer à
la réduc
tion des
mariage
s forces
et préco
ces des
jeunes fi
lles

Lieu
Bouar, République Centrafricaine.

Contexte

Parties prenantes

D’après l’enquête MICS1 2010 du Ministère du Plan, la
sexualité est précoce chez les adolescentes de 15 - 19 ans
avec un taux élevé de grossesse chez les adolescentes et les
jeunes filles. Dans la préfecture de la Nana-Mambéré située à
l’ouest du pays et dans la ville de Bouar, les jeunes filles sont
victimes des cas de mariages précoces. Ces filles sont souvent
données en mariages à l’âge de 12 - 15 ans à des hommes âgés
freinant ainsi leur émancipation dans la communauté.

Le procureur de Bouar, le sous-préfet,
le maire de Bouar et les chefs de
quartiers ainsi que le comité local de
la jeunesse, le staff de Cordaid Bouar,
Le Réseau des Médias Communautaires
de Centrafrique (RMCC), et les jeunes
ambassadeurs du programme Jeune S3.

1

18

Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) 2010, Ministère du Plan, République
Centrafricaine.

Approche et méthodes
•

	La création des alliances pour renforcer le plaidoyer avec
les alliés.
	Les rencontres personnelles des jeunes ambassadeurs du
programme Jeune S3 avec les décideurs clés qui sont les
leaders traditionnels et les chefs de quartiers.
	La mise en place d’un groupe de travail avec des chefs
de quartiers et jeunes ambassadeurs.
	Les campagnes publiques pour sensibiliser les parents
sur les conséquences des mariages forcés.
	Travail de média en utilisant le canal Le Réseau des Médias
Communautaires de Centrafrique (RMCC) dans les émissions
interactives pour attirer l’attention sur les conséquences du
mariage forcé des jeunes filles.
	Le suivi – évaluation des activités de plaidoyer.

•
•
•

Facteurs de succès
L’implication de toute la communauté
concernée et personnes ressources dans
les problèmes de santé et droits sexuels
et reproductifs, la création du groupe de
travail avec les chefs de quartiers et les
jeunes ambassadeurs et le renforcement
de capacités des acteurs de mise en
œuvre dans le domaine de plaidoyer.

•
•

Résultats

•	12 chefs de quartiers sont impliqués dans la lutte contre

les mariages forcés et précoces.
	13 cas de violence basée sur le genre sont reportés par les
chefs qui auparavant encourageaient les mariages précoces
en défaveur des jeunes.
	Actuellement, les portes paroles des leaders
communautaires sensibilisent la communauté une fois par
semaine dans la ville de Bouar.
	Il existe un groupe de travail avec la participation des
organisations des jeunes de Bouar et le cluster de protection
pour la pérennisation après la fin du programme Jeune S3.
	Les jeunes ambassadeurs sont reconnus comme partie
prenante et impliqués dans les prises de décision.

•

Défis
Les chefs de quartiers et villages, voir
même certains leaders religieux ne
sont pas d’accord pour lutter contre le
mariage forcé, car selon ces derniers,
le « mariage forcé est culturel et
traditionnel ». Aussi les autres couches
de la population soutiennent le mariage
forcé dans leur communauté. D'autres
défis majeurs sont les taux élevés
d'analphabétisme et de pauvreté.

•
•
•

Témoignage
« Je vie dans une communauté dont le mariage précoce et forcé est monnaie courante, par
inadvertance de nous tous nous avons commis des torts dans la gestion des cas ce qui a
entrainé des souffrances aux victimes. Depuis l’avènement du programme Jeune S3 et le
travail des jeunes ambassadeurs, aujourd’hui je me suis engagée pour défendre la santé et
droits sexuels et reproductifs des jeunes et de ne plus réglé ce problème à l’amiable. Mon
devoir est de lutter efficacement à travers des campagnes de sensibilisation et aussi montrer
à mes administrés que la place de la fille est à l’école et non chez un homme précocement.
Au cas contraire les praticiens seront traduits devant les juridictions compétentes »
YVETTE NANDANGA, 45 ANS ET CHEFFE DE QUARTIER SOUMAH 1 BOUAR.

©Jeune S3, Décembre 2020
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L’importance de créer une
synergie d’action entre chefs
religieux et traditionnels

CAMEROUN

Lieu

Parties prenantes

Départements du Haut Nyong et du Lom et Djerem à l’Est et
dans les départements Mayo Kani et Diamaré à l’Extreme-Nord,
Cameroun.

Les leaders religieux, dont les points
focaux chrétiens et musulmans formés
par l’Association Camerounaise pour
le Marketing Social (ACMS) en SDSR et
plaidoyer. Les leaders traditionnels, un
prestataire de santé, et l’Association
Camerounaise pour le Marketing Social
(qui intervient en tant que facilitateur de
l’activité). Elle s’occupe de la logistique,
du matériel didactique, de la formation
des leaders et effectue des supervisions
pour veiller à la qualité du message
transmis. Le bénéficiaire final est le
jeune de la communauté visée.

Contexte
L’Enquête Démographique et de Santé de 2018 révèle qu’au
Cameroun, 24% des adolescentes ont commencé leur vie
sexuelle. Les taux d’utilisation des contraceptifs restent faibles
et 38,9% des jeunes de 15 à 19 ans ont signalé des problèmes
d’accès aux soins de santé. Ceci est dû aux discriminations que
subissent les filles en particulier. Elles ont un accès limité
à l’éducation, sont mariées jeunes et subissent dans certains cas
des mutilations génitales. Dans certaines parties du pays, ces
pratiques sont validées par les leaders religieux et traditionnels
au nom de la religion et de certaines traditions. Pour amener ces
décideurs à agir en faveur des jeunes, le programme Jeune S3
a développé un concept appelé “Tradition Religion Santé (TRS)”.

20

Respect
entre Tr
adition
Religion
-Santé

Approche et méthodes

•	La réalisation d’un « TRS » requiert la formation d’un groupe
de 15 personnes au maximum : des leaders religieux,
traditionnels et les parents d’une même communauté.
Elles sont réunies au tour d’un thème élu comme prioritaire.
	L’activité se déroule généralement à l’esplanade d’une
chefferie, d’un lieu de culte ou d’un domicile. Dans cet
écosystème, imams, pasteurs, prêtres et chefs traditionnels
sont entretenus par le prestataire de santé sur une question
de SDSR. Ce dernier soulève la problématique avec diverses
méthodes telles : le jeu de questions-réponses, l’utilisation
avec une boite à images etc.
	A la suite de cet entretien, les participants débattent sur
le sujet abordé, établissent le lien avec leurs différentes
religions et traditions.
	Le TRS permet surtout aux leaders communautaires de
prendre conscience de l’impact de certaines pratiques
sur la vie des jeunes.

•

•
•

Facteurs de succès
Cette activité rencontre du succès grâce
à l’engagement des leaders religieux,
leaders traditionnels et prestataires de
sante formés en SDSR. Par ailleurs, la
distribution de tickets de référencement
lors de ces activités a permis d’obtenir
le consentement des parents pour
la participation de leurs enfants aux
activités telles les sessions d’Education
Sexuelle Complète et l’accès aux soins
gratuits dans les formations sanitaires.

Résultats

•	Les leaders religieux et traditionnels prennent la parole

en public pour parler avec aisance de contraception.
Un total de 305 leaders religieux et 395 leaders
traditionnels ont été touché par ce concept. 19 leaders
religieux se sont impliqués de manière active dans
les actions de plaidoyer et ont pris publiquement
positionnement sur certains sujets, notamment la
scolarisation des filles et la contraception de manière
globale.
	Les leaders formés se dressent dans leur communauté
contre les mariages forcés et encouragent les parents à
envoyer leurs filles à l’école. Un vent de mariage force a été
annulé dans l’une des régions du projet grâce au plaidoyer
mené par les leaders religieux et les jeunes ambassadeurs
6 341 parents sensibilisés sur les besoins des enfants et
adolescents en période de puberté et la nécessité d’instaurer
un dialogue avec eux.

•

•

Défis
Obtenir la disponibilité des leaders
de la communauté est le défi majeur
auquel se heurte la mise en œuvre
de cette activité. Dans certains cas,
ils exigent d’être paye pour leur
contribution. Certains leaders religieux
sont hermétiquement fermés à certains
sujets tels la contraception ou le
mariage précoce. Selon eux, il s’agit de
prescriptions divines et doivent être
respectées sans état d’âme.

•

Témoignage
« Je tapais sur mon garçon de cinq ans lorsqu’il posait des questions
sur des sujets embarrassants… Un soir, j’ai réuni mes enfants et je leur ai
présenté mes excuses pour avoir été si dur avec eux, sans chercher à les
comprendre. Le mieux c’est de leur parler, avec des termes simplifiés.
Mais compte tenu de mes connaissances limitées, je n’hésite pas à les
orienter, voir même accompagner mes princesses au centre de santé,
afin de discuter avec les prestataires de santé sur les questions de cycle
menstruel et de la toilette intime »
PAPA JEAN KALAZAVAI, PARENT

©Jeune S3, Décembre 2020
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L’importance de sessions de
questions réponses modérées
par une organisation laïque

CAMEROUN

Parler d
e sexe
anonym
ement
avec se
s paren
ts

Lieu

Parties prenantes

Région de l’Est, Départements du Haut Nyong et du Lom et
Djerem, et dans la région de l’Extrême Nord, Départements de
Mayo Kani et le Diamaré, Cameroun.

Les parents avec des enfants âgés
entre 10 et 24 ans, les enfants, cible du
programme Jeune S3 et l’Association
Camerounaise pour le Marketing Social
(ACMS) comme facilitateur de l’activité,
la logistique, de l’élection du thème et
de la mobilisation.

Contexte
Cette pratique intervient dans un contexte où il y a fracture
entre enfants et parents. C’est surtout un environnement
dans lequel les filles sont coupées de l’école au profit de
mariages précoces. D’après le Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance, UNICEF, 38% des filles sont mariées avant l’âge de
18 ans au Cameroun, notamment dans la région de l’Extrême
Nord. Face à cette situation, il était important de trouver
le moyen d’éveiller les consciences des parents afin qu’ils
comprennent les besoins de leurs enfants en SDSR et trouvent
le moyen de s’écouter afin d’assurer un cadre favorable au bon
épanouissement de ces derniers.

22

Approche et méthodes

Facteurs de succès

Le « Open Talk » se déroule de la manière suivante :
	Les parents sont conviés à y prendre part avec leurs enfants.
Le groupe est constitué d’environ 10 personnes (5 parents
et 5 enfants).
	Pendant l’activité, les jeunes sont invités à écrire leurs
préoccupations et questions sur un bout de papier.
	Ensuite le facilitateur, dévoile ces questions de manière
anonyme aux parents afin qu’ils y apportent des réponses.
	Par la suite les jeunes sont invités à poser directement leurs
questions aux parents. Le facilitateur demande aux parents
ce qu’ils pensent du fait que ce soit leurs enfants qui posent
ces questions.
	A la fin de l’activité, le facilitateur conclue en rappelant aux
parents que leurs enfants peuvent avoir des besoins, mais
du fait de leur attitude ceux-ci manquent souvent le courage
d’en parler avec eux, et cherchent la solution/l’information
auprès des sources qui ne sont pas toujours fiables. Il souligne l’importance d’initier la discussion avec les enfants.
Le facilitateur prend ensuite un rendez-vous pour le suivi.

Cette activité a eu du succès grâce
à l’accompagnement des chefs
de quartiers et autres présidents
d’associations de parents. Toutefois,
Il est important remplir les conditions
suivantes : (1) Obtenir une autorisation
au niveau de l’administration pour
un groupement, (2) La mise en œuvre
requiert une logistique légère, un
cadre confortable et convivial et de
préférence un lieu, (3) Avoir une bonne
notoriété dans la communauté et être
capable de mobiliser et bien expliquer
l’objectif de l’activité.

•
•
•
•
•

Résultats

•	Des parents ont pris l’engagement solennel de scolariser

leurs enfants au cours de ces rencontres à l’Extrême-Nord.

•	Des sujets dits tabous (par exemple les relations sexuelles,
les menstrues, la contraception) ont été abordés pour la
première fois entre parents et enfants.

Défis
La disponibilité des parents et enfants
n’est pas garantie ; Il faut trouver le
juste milieu entre l’emploi de temps
des enfants et celui de leurs parents.
Avec l’habitude, les enfants peuvent
continuer d’éprouver de la peine à
s’exprimer pendant cette activité au
début par peur d’être censurer par leur
géniteur. Il faut donc trouver le bon fil
conducteur, surtout lorsque le thème
abordé est la sexualité.

Témoignage
« Parler de la sexualité avec ses enfants n’est pas chose facile.
Mais avec des assises telles les « Open Talk », nous comprenons
que c’est possible. Le tout, est de savoir comment aborder le sujet »
MAMAN HÉLÈNE.

©Jeune S3, Décembre 2020
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L’importance d’un débat
ouvert et de l’intégration des
jeunes qui sont exploités

e
Interdir
es
l’accès d
dans
s
r
u
e
n
i
m
ents
m
e
s
s
i
l
b
les éta
de
s
e
l
b
i
t
p
susce
oiter
les expl
ment
sexuelle
Lieu
Sud Kivu, territoire de Kabaré, les zones de santé de Miti
Murhesa et Katana, République Démocratique du Congo (RDC).

Contexte
Dans la zone d’intervention du programme Jeune S3, il a été
identifié depuis 2017 plusieurs problèmes liés aux droits à la
santé sexuelle et reproductive des jeunes. Cela comprends les
violences sexuelles, le manque d’information et la non prise en
compte des besoins des jeunes par certains parents lesquels
parfois abusent du pouvoir qu'ils ont sur leurs enfants.
Spécifiquement, on a identifié 23 habitations et 53 filles
mineures exploitées dans des maisons de proxénétisme.

24

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Parties prenantes
Les jeunes de 10-24 ans touchés par les
problèmes, les jeunes ambassadeurs du
programme Jeune S3, les organisations
non gouvernementaux de mise en
œuvre pour renforcer les activités de
plaidoyer et faciliter les contacts avec
les décideurs, les autorités politico
administratives pour mettre en
pratique les lois, les édits, les arrêtés
et les décisions promulgués par le
gouvernement, et les médias pour
faire la sensibilisation sur les causes et
conséquences de l’exploitation sexuelle
des jeunes.

Résultats
Une décision a été prise pour réduire
l’exploitation sexuel des mineurs :
l’administrateur du territoire vient de
promulguer une décision officielle
(N° 5072/12/BUR/AT/KBR/2019) pour
mettre fin aux travaux d’exploitation
sexuelle des jeunes mineurs de moins
de 18 ans avec des actions concrètes.

Approches et méthodes
•

	Implication des jeunes dans l’identification de leurs
problèmes au niveau de communauté à travers la recherche
des informations et la priorisation des problèmes.
	Analyse des parties prenantes par les jeunes ambassadeurs
pour identifier les alliés, les neutres, les opposants,
les décideurs clés et les personnes de ressources.
	L’organisation des dialogues intergénérationnels pour
amener les participants à s’engager publiquement.
	Elaboration d’un argumentaire avec les recommandations
précises.
	Actions de plaidoyer avec les officiers de la police judiciaire,
les forces armées de la République Démocratique du Congo,
la société civile, les parents, les chefs des postes, les chefs
des centres, et les jeunes.
	Rencontres avec l’administrateur du territoire, Thaddée
Miderho Luyunjwire, pour lui remettre en juillet 2019 une
note de plaidoyer pour une prise de décision formelle
dénonçant le proxénétisme et l’interdisant.
	Animation/conduite de débats de plaidoyer par les jeunes.
	Mise en place des comités de suivi des engagements pris.
	Visites à domicile en famille, pour les jeunes en conflits
familiaux pour des rencontres individuelles parents/enfants.
	Séance de restitution par les jeunes auprès des parties
prenants lesquelles ont louées leur persévérance et
résultats.

•
•
•

Facteurs de succès
L’implication des jeunes dans
toutes les phases du processus fut
essentielle ainsi que la mise en
place des comités de suivi (intègrant
les décideurs) pour la pérennisation
et la mise en application effective des
décisions notamment celle de
l’administrateur du territoire.

•
•
•
•
•
•

Défis
La majorité de décideurs dans la zone
d’intervention sont des hommes.
Or ils ont souvent du mal à prendre
positions sur des questions relatives
aux jeunes filles/femmes. Dans l’exposé,
il faut insister sur les conséquences
désastreuses qu'elles subissent. Enfin,
il faut prendre en compte le potentiel
risque de changement de position des
décideurs car, s'ils changent, il faut être
prêt à recommencer le plaidoyer à partir
de zéro et supporter plus longtemps le
délit jusqu'à sa condamnation ferme et
officielle.

Témoignage
« Nous avons l’espoir que l’application de la décision sera effective.
L’administrateur du territoire est l’acteur principal. Il est très motivé à
notre cause. Nous-mêmes les jeunes vont faire le suivi et nous comptons
impliquer toute la communauté. Nous pensons que sensibiliser les jeunes
filles victimes de proxénétisme ainsi que les parents sera un facteur
déterminant pour la mise en application de cette décision »
SÉRAPHIN, JEUNE AMBASSADEUR.

©Jeune S3, Décembre 2020

25

L’importance de la
collaboration entre autorités
et jeunes pour obtenir des
décisions officielles

RÉPUBLIQUE
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Lieu

Parties prenantes

Zone de Santé d’Idjwi, Sud-Kivu, territoire d’Idjwi,
République Démocratique du Congo (RDC).

Les bénéficiaires directs de cette décision
sont plus de 15 000 jeunes qui étaient
retenus dans ces genres de travaux,
les parents des mineurs / jeunes, les
jeunes ambassadeurs du programme
Jeune S3, les autorités locales,
notamment le commandant de la police
national congolais, le parquet, les chefs
des groupements, les médias, surtout
les radios communautaires et le conseil
territorial de la jeunesse.

Contexte
Pendant longtemps, les jeunes âgés de 10 à 16 ans ont été
exploités dans les travaux de pèche, champ, transport, bateau,
mines, ainsi que des petits commerces. Cette situation avait
entre autres conséquences de priver aux jeunes l’accès aux
informations à l’école comme dans les espaces sûrs et par
ricochet aux services de santé appropriés.

26

Approche et méthodes

•	Analyse du problème par les jeunes ambassadeurs

eux-mêmes.
	Sensibilisation et mobilisation de masse à travers les radios.
	Organisation des séances personnelles avec les parents.
	Création des alliances avec d’autres organisations alliées.
	Organisation d’une Table Ronde par le Conseil de Jeunesse
et les alliés pour exposer la problématique et plaider auprès
les autorités pour donner la chance à ces jeunes d’accéder
aussi aux informations et services de santé.
	Séances de suivi par les jeunes ambassadeurs pour
assurer la signature de la décision.
	Séances de vulgarisation par les jeunes ambassadeurs,
les autorités locales et les leaders communautaires.

•
•
•
•
•
•

Résultats

• L’administrateur du territoire est engagé et a pris une
•
•

Facteurs de succès
Les facteurs clés sont la sensibilisation,
la mobilisation communautaire
autour de la question de même que la
constitution du partenariat avec d’autres
jeunes, parents et leaders religieux.

Défis
Une grande difficulté se situait au niveau
des exploitants des enfants qui - parfois
les relâchaient, puis les reprenaient de
nouveau - jusqu’à ce que la décision ait
été officielle. Par ailleurs, le contexte de
pauvreté n'a pas facilité la tâche puisque
les familles ont peu de ressources
financières.

décision contre l’exploitation des mineurs.
Actuellement 1/4 des jeunes des 15.000 jeunes et enfants
ne sont plus exploités. Ils vont reprendre le chemin de
l’école, et d’autres suivent déjà l’Education Sexuelle
Complète à travers les espaces sûrs.
Cinquante parents appuient les jeunes dans la conduite
des activités de plaidoyer.

Témoignage
« Monsieur l’administrateur du territoire d’Idjwi, nous venons
auprès de votre haute autorité vous exposer nos véritables
douleurs que nous sentons envers nos enfants dont leurs droits
semblent bafouer subissant des pires formes d'exploitation dans
différentes carrières à Idjwi. Monsieur l’administrateur prière
agréer nos sentiments en nous élaborant une circulaire pouvant
nous accompagner dans les activités de sensibilisation portant
sur interdiction d’exploitation des enfants mineurs dans la zone
de santé d’Idjwi »
WENCESLAS, JEUNE AMBASSADEUR

©Jeune S3, Décembre 2020
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7.	Bilan

Les différents intérêts des parties prenantes a rendu les solutions acceptables et réalistes pour tous
difficile à obtenir. L’identification des intérêts de toutes les parties prenantes au début du processus de
plaidoyer reste essentiel pour pouvoir trouver une situation gagnant – gagnant.
La pauvreté en général et l’analphabétisme ont limité la participation active des jeunes (ambassadeurs)
dans le plaidoyer. Des séances de formation (en plaidoyer et leadership) ont été nécessaires pour
mieux outiller les jeunes et leurs organisations, ainsi que la provision des ressources financières
additionnelles pour faciliter le travail des jeunes ambassadeurs dans la pratique au niveau local.
La disponibilité des données fiables a rendu la bonne compréhension de la situation actuelle difficile.
Il était important de renforcer les méthodes de recherche au niveau des organisations des jeunes.
Les valeurs traditionnelles et culturelles négatives de la plupart des décideurs (qui sont des hommes)
restent des barrières difficiles à surmonter pour améliorer le développement des jeunes, surtout
des filles. Il reste important d’élaborer des stratégies inclusives et à long terme pour arriver à un
changement positif aux niveaux individuel et institutionnel.

Les facteurs de succès
•	
Dans les contextes fragiles, un plaidoyer
fait par les jeunes eux-mêmes et leurs
organisations au niveau local est essentiel
pour commencer à changer les relations de
pouvoir.
•	
Un plaidoyer collaboratif (pas de confrontation)
est souvent le plus efficace dans un contexte
fragile dans lequel il y a souvent de
la méfiance. Un plaidoyer collaboratif offre
la possibilité d’améliorer les relations entre
les différentes parties prenantes, surtout avec
les décideurs clés. Cela est important pour une
bonne mise en œuvre et contrôle des décisions
prises.
•	
Renforcer la légitimité et la crédibilité des
jeunes et leurs organisations est une condition
de base pour faire un plaidoyer efficace,
réalisé par les jeunes eux-mêmes. La confiance
en soi y contribue grandement.
•	
L’importance de stimuler le leadership des
jeunes pour développer des visions claires,
promouvoir des approches inclusives et
participatives et pour former d’autres en
plaidoyer.
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•	
Avoir des preuves et données à travers la
recherche (académique ou populaire) et
l’utilisation des recherches déjà réalisées pour
les communiquer aux moments opportuns.
•	
La création des alliances avec des personnes
clés comme des leaders religieux et les maires
ainsi que des organisations, institutions et les
médias facilite la mise en œuvre des activités
de plaidoyer ainsi que le contrôle des décisions
prises.
•	
L’utilisation des médias pour sensibiliser l’opinion publique (au niveau local) est un premier
pas pour démontrer la pertinence et l’urgence
d’un problème. Par ailleurs, une population
sensibilisée et mobilisée est nécessaire pour
pouvoir obtenir des changements !
•	
Un bon suivi est essentiel pour pouvoir modifier la stratégie et le plan de plaidoyer mais
également pour contrôler la mise en œuvre
des décisions prises, surtout dans les contextes
fragiles dans lesquels il y aura toujours de
changements sociaux et politiques.
•	
Avoir de la persévérance et de la patience sont
primordiaux pour obtenir des résultats positifs
parce que les processus de changement de
pouvoir prennent souvent beaucoup de temps.

8.

Outils et références

Cette section fournit des liens utiles vers les outils développés et utilisés dans le contexte du
programme Jeune S3 ainsi que des références vers d’autres ressources pertinentes.

1. Le journal de plaidoyer
Le journal offre les possibilités de suivre les changements réalisés au niveau des cibles (de plaidoyer),
modifier et actualiser les stratégies, et documenter les processus de plaidoyer. Le journal a été utilisé
par les différents pays du programme Jeune S3, voir l’exemple de l’équipe Jeune S3 en République
Centrafricaine :

ACTIVITÉ

BUT
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ORGANISATION

SUPPORT
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POSITION, ATTITUDE, ETC.)
Réunion de la

Informer les

Les chefs de
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Signature du

Fiche de

Ambassadeurs

mise en place de
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Quartier et

neutres sont devenus positifs pour

mémorandum

présence et

de Bouar et le

l’alliance

Quartiers sur

leaders

défendre et lutter contre les

d’engagement

rapport

CCJ avec l’appui

l’importance de

traditionnels

mariages précoces et forcés

des Chefs de

d’activités

de Neil,
responsables
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leurs

12/03/2019

implications

des activités du
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plaidoyer des

contre les

Jeune
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précoces et
forcés des
jeunes filles à
Bouar
…

…

…

…

…

…

…

…
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2. Modèle d’analyse des parties prenantes
L’analyse des parties prenantes est essentielle pour développer des stratégies de plaidoyer efficaces.
Le modèle suivant à été utilisé par les jeunes ambassadeurs du programme Jeune S3 pour faciliter
l’analyse :

Analyse selon l’importance et l’influence des parties prenantes

IMPORTANCE

I.

II.

Grande importance
Faible influence
“Sans aucun pouvoir”

Grande importance
Grande influence
”Puissant”
INFLUENCE

IV.

III.

Faible influence
Faible importance

Grande influence
Faible importance
“Irresponsable”

“Témoins”

Analyse selon l’importance et l’influence des parties prenantes
En base de cette l’analyse, les jeunes ambassadeurs ont pu identifier les stratégies les plus efficaces
pour influencer des parties prenantes spécifique pour changer leur position et pratique par rapport à
l’objectif de plaidoyer.

Les stratégies possibles

IMPORTANCE

I.

Protège les intérêts

II.

Objectif principal
”Puissant”

“Sans pouvoir”

INFLUENCE

IV.

Ignorer

III.

“Témoins”

Aller à II
“Irresponsable”

3. Kit de Plaidoyer Programme Jeune S3
Le programme Jeune S3 a élaboré un outil de plaidoyer pour les jeunes ambassadeurs.
Cliquer ou copier le lien suivant : https://www.cordaid.org/en/jeune-s3-sexual-and-reproductivehealth-and-rights-by-with-and-for-the-youth

4. PMNCH Adolescent Advocacy Toolkit
Le partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile, PMNCH, a publié un outil pertinent
par rapport au plaidoyer des adolescents. Cliquer ou copier le lien suivant :
https://www.who.int/pmnch/media/news/2019/toolkit_advocating_change_for_adolescents/en
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9.

En savoir plus

Vidéos
Regardez nos vidéos sur YouTube : Jeune S3 Alliance.

•	
Jeune S3 - Assurer la santé et les droits
sexuels et reproductifs dans des contextes
fragiles. Copiez le lien https://bit.ly/3kpH0s1
ou cliquez directement sur l’image pour
visionner.

Brochure
En savoir plus sur notre programme
en téléchargeant notre brochure
institutionnelle en anglais.
Copiez le lien https://bit.ly/2KvK6yy
ou cliquez directement sur l'image pour
y accéder.

•	
Jean-Aimé - défenseur des droits des jeunes.»
Copiez le lien https://bit.ly/3kmrsoZ ou cliquez
directement sur l’image pour visionner.

Santé, Sexualité,
Sécurité
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Rejoignez-nous
Contactez-nous sur info@cordaid.org
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