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Cher lecteur,

Ce manuel a été parrainé par STOP AIDS NOW! Il est une production du Joint 
Learning Project (Project d’apprentissage commun, JLP) en Afrique du Sud.

Le JLP de STOP AIDS NOW! réunissait 10 organisations locales en Afrique du 
Sud qui travaillent avec des enfants et des jeunes infectés ou affectés par 
le VIH et le sida. Toutes ces organisations s’adressent aux jeunes dans leurs 
activités et leurs projets.

Nos partenaires avaient défini quatre orientations d’apprentissage 
spécialisé. Elles étaient conçues pour aider chaque organisation à améliorer 
ses activités. Ce manuel provient de l’orientation d’apprentissage visant à 
garantir la participation constructive des jeunes. Il vous propose un outil 
pour vous permettre d’évaluer dans quelle mesure les jeunes participent 
constructivement à votre organisation, outre plusieurs idées sur les moyens 
d’augmenter leur participation de diverses façons. 

Neill Stevenson a élaboré le modèle STOP AIDS NOW! (SYP) pour le JLP 
de STOP AIDS NOW! Ce modèle s’appuie sur l’information collectée lors 
d’un audit de toutes les activités de nos partenaires. Il part également de 
la contribution à un atelier sur la participation constructive, organisé en 
septembre 2007, auquel on a demandé aux organisations présentes de 
réfléchir aux moyens d’intensifier leurs interactions avec les jeunes.

Ce manuel repose sur les enseignements que nous avons tirés en mettant 
en œuvre diverses idées qui sont nées à l’atelier. Il tente de vous décrire 
comment vous pouvez utiliser le modèle SYP pour évaluer la participation 
constructive des jeunes dans votre organisation. Chaque organisation 
participante et son projet sont décrits à la fin de l’ouvrage. Justin Maxwell, 
coordinateur de notre Communauté de pratique, a contribué à la réalisation 
de ce manuel.

Cordialement,

Milly Siebrits

Adresse e-mail de Neill Stevenson :
neill@stevenson.co.za
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Pouvons-nous vous emmener en voyage ?

Quelques étapes simples dans la participation constructive des jeunes
Dans ce manuel, vous découvrirez qu’il est facile de donner la parole aux 
jeunes avec lesquels vous travaillez. Les jeunes peuvent participer à plusieurs 
niveaux dans votre organisation – quand vous leur demandez leurs idées sur 
le contenu d’un programme ou quand vous les intégrez dans votre Conseil 
d’administration. Tout dépend du parcours que vous souhaitez accomplir.

La participation constructive des jeunes, c’est créer un espace pour qu’ils 
s’expriment, puis prendre ce qu’ils disent au sérieux. Trop souvent, les jeunes 
ont une responsabilité mais ne sont pas écoutés. Pourtant, l’expérience 
montre qu’on apprend mieux quand on s’engage, parce ce qu’on est vraiment 
intéressé, qu’on se souvient mieux des travaux qu’on a accomplis et qu’on 
sait pourquoi ils sont importants.

Nous avons pensé que dans ce processus, nos organisations doivent proposer 
aux jeunes un environnement sûr. Il leur permettra de faire de nouvelles 
expériences et d’apprendre à effectuer des choix mûrement réfléchis. 
Comme nos organisations s’occupent d’enfants et de jeunes, nous avons 
décidé qu’il fallait entreprendre d’adapter nos activités aux idées et aux 
besoins que ce groupe cible formule lui-même. La première étape consiste 
à nous demander POURQUOI nous voulons faire participer les jeunes et 
COMMENT nous pouvons le faire plus efficacement.

« Pour moi, cet atelier a ouvert des 
portes dont je n’avais aucune idée, 
mais il m’a aussi incité à faire des 
choses que je n’aurais jamais imaginé 
faire auparavant. Il m’a prouvé que 
je peux croire en moi-même et agir 
comme représentant des autres. »  
Sifiso, un jeune

« La participation des jeunes est 
faible et le plus souvent, les jeunes ne 
participent pas à la prise de décisions. 
À mon avis, ce n’est pas bon, parce 
que ce sont les jeunes qui connaissent 
le mieux les besoins des jeunes. »  
Lerato, un jeune 
(Cette remarque peut si souvent 
être faite sur nos programmes 
et nos organisations.)
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Ensuite, nous étudions un modèle qui nous permet de voir où nous en 
sommes, en tant qu’organisation, dans la participation des jeunes et de 
trouver ainsi des idées pour aller plus loin dans la participation constructive 
des jeunes. Nous examinons aussi les avantages de la participation des 
jeunes pour l’individu, l’organisation et la société.

Tout au long de ce manuel, vous entendrez vraiment la voix des jeunes, 
vous verrez les progrès accomplis par d’autres organisation dans ce domaine 
et vous découvrirez des conseils pratiques.

Qu’entendons-nous par « les jeunes » ?
Bien des significations peuvent être données à l’expression « les jeunes 
». STOP AIDS NOW! et ses partenaires désignent ainsi les personnes de 
8 à 24 ans. Mais vous voudrez peut-être définir une autre tranche d’âge, 
celle des jeunes qui sont votre objectif.

La réponse a vraiment été magnifique 
à voir. J’étais un peu nerveuse avant 
la réunion du Conseil national (plus de 
25 des adultes les plus expérimentés 
de l’organisation y assistaient), 
je croyais que les idées seraient 
immédiatement rejetées et que nous 
ne répondrions donc pas aux attentes 
des autres jeunes membres. Mais 
cette nervosité n’était pas de mise. Je 
peux dire avec fierté que notre voix 
a été entendue et que l’organisation 
va tirer parti de nos idées. 

Après une journée entière avec les 
membres du Conseil, je suis partie 
avec une impression très positive. 
Vraiment, je trouve que le temps, 
l’argent et les efforts consacrés à cette 
initiative en valaient la peine pour 
tous les intéressés. 
Wendy, une jeune scoute représentant 
les jeunes pour la première fois à 
la réunion du Conseil national.
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Pourquoi devons-nous plus  
faire participer les jeunes ?

Les avantages pour les jeunes qui participent :
L’expérience nous a appris que les jeunes tirent beaucoup d’avantages 
d’une participation accrue :
• Ils développent des compétences et ont plus de confiance en soi
• Ils améliorent leurs compétences et leur expérience de dirigeants
• Ils connaissent et comprennent mieux d’autres cultures
• Ils améliorent leur statut dans la communauté
• Ils savent mieux se discipliner et gérer leur temps
• Ils ont plus de choix de carrière
• Ils apprécient mieux le rôle des adultes.

Un moyen efficace de faire participer des personnes à un programme est 
de les faire participer avant que le programme commence. Mais parfois, 
leur participation est impossible, parce que le projet a déjà débuté, que ses 
délais ou son financement sont limités. C’est à vous de voir à quel point vous 
vous voulez faire participer les jeunes – si c’est dans toutes les activités ou 
seulement dans celles qui les concernent.

Les avantages pour l’organisation :
L’organisation constatera que les résultats du programme s’améliorent 
(résultats de qualité supérieure et plus appropriés) :
• De nouvelles idées, de nouvelles manières de faire les choses
• Des informations sur les véritables besoins et intérêts des jeunes, 

entraînant une meilleure prise de décisions
• Un retour d’information sur l’efficacité des services existants pour les 

jeunes
• Des efforts pour accroître les services de pair à pair
• Une responsabilité partagée augmentant les ressources humaines 

disponibles
• Les messages, services et décisions sont mieux acceptés parce que les 

jeunes y ont participé
• La synergie, fruit de l’énergie et l’enthousiasme des jeunes se conjuguant 

aux compétences et à l’expérience des adultes
• L’organisation est plus crédible tant auprès des jeunes que d’autres 

personnes.
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« Un carrefour est devant moi,  
quelle route vais-je choisir ? 
La peur d’un voyage dans  
l’inconnu me terrifie. »  
Extrait d’un poème écrit par un jeune.

« La participation à la Voie de la 
participation constructive nous 
permettra d’ajuster notre Programme 
de développement des jeunes aux 
besoins des communautés, des écoles 
et des jeunes que nous aidons. »  
Debbie, God’s Golden Acre
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La mission de l’organisation devient parfois plus claire et plus ciblée grâce 
à l’apport des jeunes. En effet, comme les jeunes participent aux décisions, 
les fondations et organismes de financement croient plus volontiers que 
l’organisation se consacre véritablement au développement constructif et 
à la participation des jeunes.

Les avantages pour la société :
Quand les jeunes voient que leurs idées et actions produisent des 
changements positifs, ils y trouvent souvent un sens de leur valeur, ils ont 
l’impression d’instaurer un lien, d’avoir responsabilité civile et ils sont prêts 
à participer à des processus démocratiques. 

Boîte à idées

Qui parle ? Les jeunes, eux aussi, ont une voix
Les jeunes participent davantage s’ils savent qu’on les écoute. Il faut donc 
donner la parole aux jeunes en leur accordant tout l’espace nécessaire 
pour qu’ils parlent de ce qui les intéresse. En outre, les adultes doivent 
prendre le temps d’écouter les propos des jeunes, en leur garantissant un 
espace sans jugement moral, stable, où ils communiquent leurs idées et 
leurs préoccupations.

Prendre des décisions
Les décisions permettent à une organisation de définir ses objectifs et 
d’appliquer un programme. Les propos des jeunes peuvent être intégrés 
dans ces décisions et dans les processus conduisant à la prise de décisions. 
Cette démarche rend le processus décisionnel plus authentique et plus 
représentatif.

Garantir la sécurité de l’environnement pour permettre d’apprendre
Un être humain grandit en apprenant. Les idées et les connaissances 
que nous assimilons dans notre jeunesse sont importantes. Si on porte 
la responsabilité d’être écouté et de prendre des décisions, on apprend 
à réfléchir mûrement à ses choix. En tant qu’adultes, notre responsabilité 
est de veiller à ce que les jeunes disposent d’environnements empreints 
de sécurité, afin d’apprendre à décider en toute connaissance de cause. 
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Le modèle STOP AIDS NOW! (SYP)  
pour la participation des jeunes

Parfois, dans le processus de la participation constructive, le plus difficile 
est de décider à quel niveau il faut faire participer les jeunes dans 
l’organisation. Le modèle SYP est un outil particulièrement utile dans ce 
domaine. Il vous aider à déterminer le point auquel votre organisation 
est parvenue au moment considéré, l’orientation qu’elle veut suivre et 
la première étape à parcourir pour faire participer les jeunes de manière 
constructive.

Le modèle se réfère à trois théories : l’Échelle de la participation, la Spirale de 
la participation et la Roue de la participation. Chacune est présentée dans 
l’Appendice 1. Ces théories décrivent comment les jeunes peuvent participer, 
être consultés et écoutés dans une organisation. Le modèle SYP vous fait aller 
de l’avant. Il vous incite à mettre la théorie en pratique.

Si vous souhaitez que les jeunes apportent une participation constructive, 
vous devez trouver la réponse à cinq questions importantes : qu’est-ce que 
la participation, comment réaliser cette participation, quand appliquer la 
participation, quels sont la sécurité et le soutien que vous leur apportez ? 
Le modèle SYP présente ces thèmes sous la forme d’un cube pour expliquer 
comment ils se rattachent l’un à l’autre. 

Sécurité

Soutien

Q
uo

i ?

Quand ?

Comment ?
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Les cinq questions du SYP

Votre organisation peut travailler pour les jeunes, ou avec des jeunes, 
ou bien être dirigée par des jeunes. Chacune de ces approches a un 
effet différent sur la participation constructive des jeunes dans votre 
organisation. Il est donc essentiel de définir vos souhaits pour savoir 
comment agir.

1. QUOI : qu’est-ce que la participation signifie pour votre organisation ? 
La participation, qu’est-ce ? La participation est instaurée quand les jeunes 
ont une voix et que leur avis compte et est reconnu au moment où des 
décisions sont prises dans des domaines qui les concernent.

Réfléchissez à la prise de décisions dans votre organisation, à vos 
programmes pour les jeunes et trouvez votre point de départ en vous posant 
les questions suivantes :
• Les adultes doivent-ils décider ce qu’il faut faire pour les jeunes ?
• Les jeunes doivent-ils décider avec les adultes ?
• Ou bien les jeunes doivent-il décider eux-mêmes ?

Les réponses à ces questions dépendent de l’idéologie et des objectifs de 
votre organisation.

Stevenson (2007) montre que les jeunes fournissent une participation 
constructive si on leur donne une voix et, en plus, si on les écoute. Les adultes 
qui travaillent avec les organisations doivent être les initiateurs dynamiques 
du processus participatif.

Si l’organisation prend les jeunes au sérieux et choisit de les intégrer dans la 
prise de décisions, elle peut le faire en tenant compte de leur voix quand des 
décisions sont prises, ou bien les jeunes peuvent participer eux-mêmes au 
processus de prise de décisions (à notre avis la « meilleure pratique »).
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2. COMMENT votre organisation atteindra-t-elle le niveau de participation 
que vous souhaitez ? 
Le modèle suggère les réponses à différentes questions sur la participation et 
en particulier « comment » la réaliser ?
Les adultes doivent adopter l’attitude adéquate, entreprendre une action, en 
rendre compte et penser d’abord aux jeunes. Votre organisation parviendra 
au niveau de participation que vous souhaitez par plusieurs moyens : 
• Avoir l’attitude adéquate envers les jeunes. Pour ce faire, il faut surtout 

les écouter : donnez aux jeunes un espace où ils peuvent parler et être 
écoutés, demandez-leur leurs idées avant d’entreprendre toute action.

• Entreprendre une action. L’organisation a besoin d’une stratégie et d’un 
processus qui font appel aux opinions et aux capacités des jeunes et qui 
appliquent celles-ci.

• Rendre des comptes. Votre organisation doit avoir des politiques qui 
garantissent l’existence de stratégies et de processus pour agir, pour qu’elle 
puisse rendre compte de ses actions.

• Avoir une approche participative quant à l’intervention des jeunes dans 
l’organisation.

« La présence à l’atelier de la 
Participation constructive et 
l’application du modèle SYP nous ont 
permis d’analyser et de remettre en 
cause notre structure actuelle et notre 
capacité à faire participer ou non les 
jeunes. Nous avons été ainsi amenés 
à chercher une stratégie pour rendre 
cette participation plus constructive, 
pour définir les questions et les idées 
que nous pourrions privilégier dans 
l’organisation en vue de favoriser ce 
processus. » 
Mandy, dance4life

« C’est un tournant historique. Nous 
avons ouvert nos portes aux jeunes. 
Nous ne l’avions jamais fait auparavant. 
À la Conférence mondiale des scouts, 
nous nous sommes demandé si les 
jeunes devaient être représentés au 
Conseil mondial des scouts, sans que 
ces discussions aboutissent. Mais les 
Organisations nationales de scouts ont 
été incitées à nommer des jeunes dans 
leur Conseil. Et je garantis aux jeunes 
que nous nous réjouissons d’avance de 
leur contribution. » 
Un chef scout, Association des 
scouts d’Afrique du Sud
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Une approche participative et orientée vers les jeunes est donc nécessaire 
pour parvenir à une attitude, une action et une reddition de comptes qui 
soient correctes. Le côté gauche et le côté supérieur du cube répondent 
donc aux questions « Quoi c’est-à-dire que mettre dans la participation » et 
« pouvons-nous mettre en œuvre la participation ? » Les quatre autres côtés 
du modèles SYP (voir page 13) s’appliquent aux différentes étapes du cycle 
du projet et répondent à la question « faisons-nous participer les jeunes ? »

3. QUAND les jeunes participeront-ils ?
Le cycle du projet se résume par les mêmes termes que ceux qui désignent 
des trois phases principales de tout projet, soit « Planifier », « Agir » et 
« Contrôler ». Les opportunités de « Management & Gouvernance » se 
présentent tout au long du projet.

La participation des jeunes dans le cycle du projet
Dans la phase de la Planification du cycle du projet, les jeunes peuvent 
participer à l’analyse de la situation, l’étude des possibilités, l’élaboration de 
propositions et la planification du projet.

Dans la phase de l’Action (mise en œuvre) du cycle du projet, vous vous 
apercevrez qu’il existe de nombreuses circonstances où les jeunes peuvent 
participer. En effet, nous pouvons inviter les jeunes à gérer des activités de 
projets spécifiques et les faire plus participer au management de l’organisation.

M&G = Management & Gouvernance

M&G

Plan
1. Analyse 

de situation
2. Possibilités

3. Planification 
du projet

Agir
4. Mise en œuvre

Examen
5. Contrôle 

& évaluation
6. Contribution 

M&E à l’élaboration 
du projet
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La phase du Contrôle du cycle du projet comprend le contrôle et l’évaluation, 
l’identification des activités qui ont bien marché pour les augmenter, les 
points susceptibles d’amélioration et les enseignements qui ont été tirés. 
Faire en sorte que les jeunes participent à l’évaluation d’une activité ou 
d’un projet signifie que votre organisation est capable d’évaluer ce qu’un 
enfant ou un jeune a véritablement appris, et leur impression sur l’activité 
concernée. Votre organisation décide ainsi plus facilement si l’information 
adéquate est transmise aux jeunes par des voies appropriées. Cette 
information alimente ensuite la phase de la planification du cycle suivant. 

L’une des plus grandes difficultés de la participation constructive des jeunes 
tient aux fonctions de Management & Gouvernance. Celles-ci réapparaissent 
tout au long du cycle du projet, puisque par tradition, les jeunes ne sont pas 
considérés comme capables ou dignes de cette responsabilité.

L’utilisation des quatre côtés du Modèle SYP pour représenter les phases et 
fonctions du cycle du projet (Planification, Action, Contrôle, Management 
& gouvernance) garantit que la participation constructive des jeunes est 
systématiquement appliquée le plus possible à chaque point du déroulement 
organisationnel.

Vous pouvez décider l’étape à laquelle la participation des jeunes est la plus 
utile, en tenant compte de pourquoi vous voulez que les jeunes participent 
et comment vous prévoyez d’y parvenir. Vous pouvez vous référer aux projets 
décrits dans l’Appendice 2 pour trouver des idées à ce sujet.

4. Les jeunes sont-il en SÉCURITÉ lorsqu’ils participent ?
Le toit du modèle représente la sécurité. Les enfants et les jeunes ont le droit 
de se sentir en sécurité. Si on veut augmenter la participation constructive 
des jeunes, on a le devoir de garantir leur sécurité, pour être sûr qu’ils ne 
sont pas exposés à des dangers et qu’ils se sentent à l’abri ceux-ci. En plaçant 
Sécurité sur le toit du modèle, nous montrons que tous les autres facteurs 
sont subordonnés à la sécurité des jeunes.

La sécurité peut concerner l’environnement physique d’une personne ou son 
environnement émotionnel. Concrètement, il est dangereux pour les jeunes 
de participer quand il fait nuit ou bien qu’ils sont loin de leur foyer. Les jeunes 
peuvent également s’inquiéter des rapports qu’ils auront avec leurs amis et 
leur communauté s’ils ont parlé de certains sujets. 
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Vous pouvez trouver des méthodes pour surmonter ces problèmes, mais 
il faut d’abord les reconnaître. Il est primordial que les entretiens avec les 
jeunes sur leurs espoirs et de leurs craintes se déroulent en toute sécurité 
et confiance. Par exemple, les travaux sur les questions de VIH et de sida 
sont un cas où vous devez soigneusement réfléchir aux moyens de rendre la 
participation confidentielle et sûre. La sécurité de ses jeunes doit toujours 
être le premier souci de l’organisation.

5. Quel SOUTIEN votre organisation peut-elle apporter pour garantir une 
participation constructive ?
La base, le fondement du modèle, c’est le soutien. Il sous-tend toutes les 
dimensions et les phases du projet. Les jeunes, autant que les adultes, ont 
besoin de soutien, d’encouragement, de formation et de ressources. C’est le 
seul moyen pour que la participation constructive des jeunes soit possible. 
Réfléchissez au type de soutien que votre organisation peut proposer à des 
jeunes et des adultes qui collaborent pour atteindre les mêmes résultats 
dans l’organisation, par exemple améliorer le niveau de l’alphabétisation ou 
du management.

Boîte à idées

Les ateliers de dance4life avaient été organisés pour étudier de plus près 
le modèle et la contribution qu’apporteraient éventuellement ses étapes. 
Mais comme la participation ne peut pas être instaurée en un jour et 
qu’elle est un processus qui prend parfois des années, les ateliers ont 
simplement étudié les deux premières étapes du modèle, ÉCOUTER et 
FACILITER. Les ateliers ont appliqué des techniques créatives et donné aux 
adultes (animateurs) l’occasion d’écouter et de faciliter la discussion avec 
les jeunes sur leurs problèmes, commentaires et contribution. On a conçu 
un programme d’atelier pour faire en sorte que les étudiants participent 
au dialogue et communiquent leurs idées. L’animateur est ainsi parvenu 
à écouter les commentaires des jeunes, à animer plus profondément les 
débats et à capter leur contribution. Le modèle a servi de pilier à tous les 
processus de l’atelier. Dans tous ces processus et toutes les interactions 
avec les étudiants, les principes de l’écoute, la facilitation, l’intégration 
et l’engagement ont été visibles. Mais la priorité était d’écouter et 
d’encourager les débats avec les étudiants. Ce sont les premiers pas pour 
donner aux jeunes une voix. 
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Appliquez le SYP et tout le monde se met à réfléchir 
Chaque côté du cube (voir la page 13) correspond à une matrice c’est-à-dire 
un tableau de questions. L’axe vertical représente le degré ou l’ampleur de 
la participation. Ce côté du cube est appelé « Quoi ? » (et est utilisé avec 
chaque grille de tableau). L’axe horizontal montre « Comment ? » mettre 
en œuvre la participation. Chaque case du tableau contient une question 
précise. En cherchant les réponses aux questions du tableau, vous trouvez 
ce qu’il faut entreprendre ou « Quoi ? » faire et « Comment ? » agir pour 
susciter une participation constructive.

Servez-vous du questionnaire pour connaître le niveau de la participation des 
jeunes à chaque étape du cycle d’un projet. Vous pouvez choisir de demander 
aux jeunes et aux adultes de répondre au questionnaire, ou seulement aux 
jeunes, ou seulement aux adultes. Nous avons trouvé très utile d’indiquer aux  
participants l’étape du cycle du projet qu’ils doivent envisager (la planification, 
la mise en œuvre, le contrôle ou management & gouvernance) lorsqu’ils 
répondent aux questions (c’est l’interrogation « Quand ? »)
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Comment utiliser le questionnaire

Donnez à chaque participant un exemplaire du questionnaire. Il est conseillé 
de remplir un questionnaire pour chaque phase du cycle de vie du projet 
que vous étudiez. Commencez par placer les questionnaires vierges dans 
des enveloppes sans aucune inscription et donc anonymes. Les participants 
ne doivent pas écrire leur nom sur le papier. [Si nécessaire, les questions 
sont lues à haute voix aux personnes faiblement alphabétisés, à condition 
que cette méthode ne les rende pas vulnérables et donc préserve leur sécurité).

Donnez à chaque personne un jeu de 5 autocollants ou de 5 stylos à bille 
de différentes couleurs. Les participants doivent colorer chaque bloc dans 
la couleur qui représente leur réponse.

Oui, absolument‑

Oui

Peut‑être

Non

Non, absolument
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Le tableau a quatre colonnes : Attitude, Action, Reddition de compte et 
Approche. La colonne « Attitude » décrit ce que l’organisation pense de la 
participation constructive des jeunes. La colonne « Action » explique ce qu’on 
fait pour la participation constructive. La colonne « Reddition de compte » 
décrit le niveau de reddition de compte des jeunes et des adultes. La colonne 
« Approche » montre comment des jeunes peuvent participer dans votre 
organisation.

Chaque rangée dans le tableau est une étape qui correspond à une 
participation accrue et meilleure des jeunes dans le domaine concerné. 
Une réponse positive à l’étape 4 d’une colonne représente une meilleure 
participation des jeunes que par le passé. Si la plupart des autocollants 
orange et rouges se situent dans la première rangée, cela veut dire que vous 
avez un très faible niveau de participation constructive des jeunes. Si la 
majorité des autocollants verts et bleus se situent dans la rangé quatre, cela 
signifie que vous avez un scénario de meilleure pratique pour la participation 
constructive des jeunes concernant cette colonne spécifique.

Par exemple, votre organisation décide d’examiner le thème Management 
& gouvernance. Les participants ont peut-être des notes élevées à l’étape 1 
de la colonne Attitude (« Les adultes de votre organisations cherchent-ils à 
impliquer les jeunes et … écoutent-ils ce que les jeunes ont à dire ? »), mais 
des notes faibles à l’étape 4 (« Les adultes de votre organisation cherchent-ils 
à faire participer les jeunes et … encouragent-ils les jeunes à avoir un véritable 
rôle dans le processus de prise de décisions ? »). Ce dernier résultat suggère 
que votre organisation veut écouter les jeunes, mais qu’elle ne comprend 
pas encore toute la valeur qui résulterait de la participation des jeunes à 
la prise décisions. Dans le paragraphe en-dessous du questionnaire, nous 
proposerons des conseils pratiques pour vous aider à créer un environnement 
favorable qui aide les jeunes à apporter une participation constructive.

Le questionnaire figure à la page suivante.
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Modèle de questionnaire SYP 

Àquel point les jeunes participent-ils à :
	 La planification
	 La mise en œuvre
	 Le contrôle 
	 Management & gouvernance.

 Étapes Attitude Action Reddition de compte Approche

Les adultes de votre 
organisation cherchent-ils 
à impliquer les jeunes et …

Votre organisation a-t-
elle une stratégie et une 
méthode d’action pour …

Votre organisation a-t-elle une  
politique qui prévoit que …

L’élaboration d’une approche  
participative signifie :

Étape 1
Écouter

… à écouter ce que les 
jeunes ont à dire ?

… permettre aux adultes 
d’écouter les opinions des 
jeunes ?

…. les adultes garantissent que les jeunes 
sont écoutés ?

Écouter les jeunes autant que possible.

Étape 2
Faciliter

… à garantir que les jeunes 
peuvent dire leur mot ?

... faciliter que les remarques 
des jeunes soient 
soigneusement étudiées ?

… les jeunes reçoivent une aide et un 
soutien pour être écoutés ? 

Aider les jeunes par :
1. du matériel convivial pour les jeunes
2. des adultes familiers
3. des environnements familiers

Étape 3
Intégrer
(Minimum standard)

… à intégrer ce que les 
jeunes ont à dire dans 
le processus de prise de 
décisions ?

… garantir que les opinions 
exprimées par les jeunes 
sont sérieusement prises en 
compte ?

… ce que les jeunes ont à dire est 
considéré dans le processus de prise de 
décisions ?

Tenir compte des points de vue des jeunes. 
Faire en sorte qu’ils soient parfaitement 
représentés par un jeune ou un 
représentant des jeunes.

Étape 4
Faire participer
(Meilleure pratique)

… à encourager les jeunes 
à tenir un véritable rôle 
dans le processus de prise 
de décisions ?

… donner aux jeunes 
des possibilités de tenir 
un véritable rôle dans 
le processus de prise de 
décisions ?

… les jeunes tiendront un rôle dans 
le processus de prise de décisions et 
recevront un retour d’information sur le 
rôle qu’ils tiennent ?

Donner aux jeunes une véritable place dans 
le processus de prise de décisions, comme 
par exemple :
• La prise de décisions en commun OU
• La consultation et l’information des 

jeunes OU
• La désignation d’un représentant mais 

tout en informant les jeunes par la suite.

Informer les jeunes sur l’influence de leurs 
idées sur les décisions 
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Modèle de questionnaire SYP 

Àquel point les jeunes participent-ils à :
	 La planification
	 La mise en œuvre
	 Le contrôle 
	 Management & gouvernance.

 Étapes Attitude Action Reddition de compte Approche

Les adultes de votre 
organisation cherchent-ils 
à impliquer les jeunes et …

Votre organisation a-t-
elle une stratégie et une 
méthode d’action pour …

Votre organisation a-t-elle une  
politique qui prévoit que …

L’élaboration d’une approche  
participative signifie :

Étape 1
Écouter

… à écouter ce que les 
jeunes ont à dire ?

… permettre aux adultes 
d’écouter les opinions des 
jeunes ?

…. les adultes garantissent que les jeunes 
sont écoutés ?

Écouter les jeunes autant que possible.

Étape 2
Faciliter

… à garantir que les jeunes 
peuvent dire leur mot ?

... faciliter que les remarques 
des jeunes soient 
soigneusement étudiées ?

… les jeunes reçoivent une aide et un 
soutien pour être écoutés ? 

Aider les jeunes par :
1. du matériel convivial pour les jeunes
2. des adultes familiers
3. des environnements familiers

Étape 3
Intégrer
(Minimum standard)

… à intégrer ce que les 
jeunes ont à dire dans 
le processus de prise de 
décisions ?

… garantir que les opinions 
exprimées par les jeunes 
sont sérieusement prises en 
compte ?

… ce que les jeunes ont à dire est 
considéré dans le processus de prise de 
décisions ?

Tenir compte des points de vue des jeunes. 
Faire en sorte qu’ils soient parfaitement 
représentés par un jeune ou un 
représentant des jeunes.

Étape 4
Faire participer
(Meilleure pratique)

… à encourager les jeunes 
à tenir un véritable rôle 
dans le processus de prise 
de décisions ?

… donner aux jeunes 
des possibilités de tenir 
un véritable rôle dans 
le processus de prise de 
décisions ?

… les jeunes tiendront un rôle dans 
le processus de prise de décisions et 
recevront un retour d’information sur le 
rôle qu’ils tiennent ?

Donner aux jeunes une véritable place dans 
le processus de prise de décisions, comme 
par exemple :
• La prise de décisions en commun OU
• La consultation et l’information des 

jeunes OU
• La désignation d’un représentant mais 

tout en informant les jeunes par la suite.

Informer les jeunes sur l’influence de leurs 
idées sur les décisions 
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« Ce qui me rend fier, c’est quand 
les gens trouvent que je me suis 
développé et amélioré, et quand 
je sais que je viens de partager avec 
les autres les informations et les 
connaissances que j’ai acquises. 
’ai appris que pour s’améliorer, 
on ne doit pas se croiser les bras, 
on doit agir dans sa communauté, 
se porter volontaire et augmenter 
ses compétences pour trouver un 
jour un bon emploi. Je veux fonder 
une famille, m’attabler un jour 
avec mes enfants et leur raconter 
mon passé, comment j’ai survécu ... 
et comment j’ai apporté ma pierre 
à l’édifice commun. » 
Melusi, un jeune
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Idées pratiques : 
Garantir que les jeunes participent

L’organisation qui souhaite amener les jeunes à apporter une participation 
constructive doit envisager les questions qui contribueraient à augmenter 
la participation des jeunes. Vous trouverez ci-dessous quelques idées dont 
votre organisation pourra s’inspirer. 

Tenir les réunions en dehors des horaires du travail et de l’école :
Les jeunes sont souvent à l’école ou au travail pendant que votre 
organisation est ouverte. La participation des jeunes et des enfants conduit 
nécessairement l’organisation à tenir les réunions l’après-midi, le soir ou 
pendant le week-end. Cette question des horaires doit être également être 
envisagée pour organiser un atelier.

Organiser les trajets d’aller-retour aux réunions ou ateliers :
La plupart des jeunes ne peuvent pas se déplacer facilement. Ils ne savent 
pas conduire une voiture et n’ont pas d’argent pour les transports publics. 
L’organisation du trajet des jeunes participants jusqu’au lieu de la réunion ou 
de l’atelier et leur retour est à étudier.

Prévoir l’alimentation : 
Qu’on soit jeune ou qu’on le soit moins, on réfléchit mieux l’estomac rempli. 
Une personne qui a faim ne peut pas se concentrer. La plupart des jeunes 
avec lesquels nous travaillons n’ont pas d’argent pour s’acheter de quoi se 
nourrir. Par conséquent, prévoyez d’alimenter chaque participant qui assiste à 
une réunion ou un atelier à l’heure d’un repas.
S’assurer que l’équipement et le soutien nécessaires seront disponibles :
Demander à des jeunes de prendre des décisions et d’entreprendre des 
actions nécessite des ressources. Des ordinateurs, une salle de réunion et 
l’accès à l’information sont des facteurs indispensables à la plupart des 
projets. Les jeunes qui accèdent à un équipement et un soutien analogues à 
ceux des adultes sauront qu’ils sont importants.
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Élaborer des procédures et politiques :
Il est important d’avoir lignes directrices claires, tant pour les jeunes que pour 
les adultes. Chacun sait ainsi très précisément ce qu’il peut faire et ne pas 
faire, et quels sont les responsables des différentes décisions et actions. En 
réunissant les jeunes et les adultes, élaborez des politiques et procédures qui 
reflètent les objectifs et activités de l’ensemble de votre organisation.
Dispenser une formation appropriée :

Une formation sur la Participation constructive est souvent nécessaire, 
pour les adultes comme pour les jeunes. Les adultes ont peut-être besoin 
d’une formation sur les méthodes pour faire participer les jeunes. Les 
jeunes apprendront utilement à se faire écouter et les différentes moyens 
d’entreprendre une action. Dans ces domaine, il existe un centre de 
formation, le Children’s Rights Centre à Durban. Ou les avancées enregistrées 
à Durban et par Vu’kuyithathe Research and Development fourniront peut-
être des indications précieuses.

L’honnêteté dans la prise de décisions :
Un aspect majeur de la participation constructive est de traiter les jeunes 
comme des partenaires égaux dans la prise de décisions. Mais les jeunes 
n’ont souvent pas le même pouvoir décisionnel que les adultes pour des 
raisons juridiques ou financières. Si vous expliquez aux jeunes les contraintes 
de votre organisation, ils sauront mieux trouver de nouvelles voies pour 
apporter une contribution constructive. 

Donner un espace pour s’exprimer :
L’écoute de ce que les jeunes aiment, de ce qu’ils veulent et de ce dont ils ont 
besoin sont trois aspects importants de la participation constructive. Ces 
trois facteurs peuvent évoluer au fil du temps. Donnez régulièrement aux 
jeunes les moyens d’exprimer leurs pensées et sentiments. Veillez à ce que 
ceux-ci soit écoutés par tous ceux qui ont un pouvoir décisionnel.

Tenez toujours compte des points suivants :
Y aura-t-il assez de temps ? Parfois, il reste moins de temps que prévu pour 
une activité. Pourtant, chaque activité doit être discutée, car sinon elle perd 
son sens. Souvent, il vaut mieux diminuer la durée de l’activité que la durée 
de la discussion.
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La représentation des jeunes :
Les jeunes forment un groupe très diversifié, c’est-à-dire composé de 
nombreuses personnes différentes. Comme chacun des sous-groupes de 
jeunes ne pourra pas participer à toutes les activités, vous pouvez tenter de 
parvenir à une représentation aussi large que possible.
Les jeunes ont de multiples raisons de choisir ceux qui les représentent. Parfois, 
ces motifs diffèrent des objectifs de votre organisation. Si on envisage la 
participation à un projet comme une récompense, la personne la plus populaire 
sera choisie comme représentant. Mais si la participation est considérée comme 
difficile ou ennuyeuse, la personne la moins populaire sera élue représentant. 
Choisissez les représentants par des moyens honnêtes, transparents.
Vous pouvez aborder ces problèmes éventuels de plusieurs façons : 
• Assurez-vous que les jeunes qui participent au projet comprennent ses 

objectifs et connaissent toutes les implications de la représentation.
• Demandez aux jeunes de décrire ce qui rendrait la participation utile et 

amusante – et intégrez leurs réponses dans le projet.
• Expliquez honnêtement tout critère de sélection. Ce sont, par exemple, 

le sexe, l’âge, la situation sociale ou économique ou des participations 
antérieures dans l’organisation.

• Vous pouvez également choisir les représentants au hasard. Demandez 
à ceux que la représentation intéresse d’écrire leur nom sur un morceau 
de papier et de le plier, puis mettez tous les morceaux de papier dans une 
boîte. Les représentants sont choisis en tirant leur nom de la boîte. Tirez les 
noms en présence de tous ceux qui ont mis leur nom dans la boîte pour que 
le processus soit transparent.

Esprit africain 
Un esprit, ce n’est pas seulement de l’air.  
Un faible, ce n’est pas seulement le contraire d’un fort. 
Qui a peur de la pression des pairs ? 
Je suis là. 
Un individu isolé. 
Mais j’avance, soutenu par le pouvoir de changement. 
Le pouvoir du « nous ».  
Andile, un jeune 
 
(Ce poème a été écrit après notre discussion sur 
l’impression des jeunes de subir une pression, celle de 
devoir apporter des réponses commandées.)
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Votre liste de contrôle : 
garantir que les jeunes peuvent participer

Cette liste de contrôle vous permet de vérifier que les jeunes peuvent participer.

L’atelier ou les réunions ont‑ils lieu à des heures 
auxquelles les jeunes peuvent y assister ?

Oui ■
Non ■

Inapplicable ■

Le local de l'atelier/des réunions est‑il accessible pour 
les jeunes OU BIEN un transport est‑il disponible ?

Oui ■
Non ■

Inapplicable ■

Les repas sont‑ils organisés aux réunions ou à l'atelier ? Oui ■
Non ■

Inapplicable ■

L’accès à l’équipement et le soutien sont‑ils 
disponibles pour les jeunes, si nécessaire ?

Oui ■
Non ■

Inapplicable ■

L’organisation a‑t‑elle des politiques et procédures claires 
sur les contacts avec les jeunes aux ateliers ou réunions ?

Oui ■
Non ■

Inapplicable ■

La formation adéquate pour atteindre les objectifs de l'atelier 
ou des réunions est‑elle accessible pour les jeunes ?

Oui ■
Non ■

Inapplicable ■

Le processus de prise de décisions aux réunions 
ou à l’atelier est‑il clair, est‑il compris ?

Oui ■
Non ■

Inapplicable ■

Les jeunes à la réunion ou à l’atelier sont‑ils représentatifs 
de la population cible du programme ?

Oui ■
Non ■

Inapplicable ■

Les jeunes accèdent‑ils à divers outils pour 
s'exprimer à l'atelier ou aux réunions ?

Oui ■
Non ■

Inapplicable ■
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Types d’activités pour les jeunes

Vous avez décidé que vous voulez faire participer des jeunes aux différentes 
étapes de votre projet, vous pouvez recourir à diverses activités pour y 
parvenir. Des activités variées donnent de bons résultats auprès de tranches 
d’âge différentes. N’oubliez jamais de considérer l’âge des participants et 
s’ils savent bien lire ou écrire (c’est-à-dire leur niveau d’alphabétisation).

L’animateur du processus joue un rôle important pour aider les jeunes à 
participer à des activités. Des partenaires de STOP AIDS NOW! ont recouru 
à de nombreux types d’activités pour faire participer les jeunes au Processus 
STOP AIDS NOW! de participation des jeunes. Ces activités se répartissent 
en quatre secteurs principaux.

1. Les méthodes visuelles
Les méthodes visuelles sont utiles 
pour inciter les très jeunes enfants ou 
ceux qui sont faiblement alphabétisés 
à être créatifs. En effet, ces enfants 
parviennent à bien s’exprimer par des 
moyens d’expression visuels, un dessin 
ou un tableau par exemple. Ils peuvent 
appliquer des techniques très diverses :
• Une œuvre individuelle réalisée par 

chaque personne dans le groupe.
• Une œuvre réalisée par plusieurs 

personnes qui travaillent dans un grand 
groupe ou un petit groupe.

• Des affiches qui transmettent un 
message (visuel ou écrit).

• Des illustrations qui racontent une 
histoire ou répondent à une question.

• Des photos qui captent un instant dans 
le temps.

• Des fresques murales réalisées de 
manière à ce que toute la communauté 
les voie.
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2. Le travail par écrit
Le travail par écrit est utile pour la réflexion personnelle des jeunes qui 
savent et aiment écrire. Ils peuvent écrire un poème ou une histoire.

3. La discussion
La discussion aide les jeunes à réfléchir en leur révélant leurs propres pensées 
et sentiments. Différents types d’activités fondées sur le théâtre sont utiles 
pour lancer les discussions. Toutes ces techniques recourent aux débats 
pendant ou après l’activité comme moyen d’analyser les questions soulevées 
par cette activité.

4. Les jeux de rôles
Les jeux de rôles sont des outils pour amener les jeunes à réfléchir sur les 
réactions d’une personne dans une situation donnée.

5. Le mouvement
Le mouvement permet aux jeunes de s’exprimer par des méthodes inédites. 
La danse peut raconter une histoire ou simplement faire bouger les jeunes. Une 
danse peut être imaginée par les participants à un atelier ou être enseignée à 
ces participants. N’oubliez pas de veiller à la sécurité des activités. Après avoir 
mesuré le nombre de mètres libres dans la pièce, laissez les jeunes s’y déplacer 
en exprimant leurs idées sur un thème ou une question particuliers.

Boîte à idées

Les ateliers ont appliqué des techniques participatives comme les 
séances de marionnettes, la pièce de théâtre/le jeu de rôles, le collage et 
la peinture sur tissu pour étudier les idées des jeunes sur les moyens de 
participer dynamiquement au programme dance4life.
Le collage est un processus qui consiste à feuilleter de vieux magazines 
et journaux pour faire une œuvre d’art communiquant un message à 
l’aide de mots et d’images. Le dessin peut également servir de technique 
complémentaire. Les étudiants ont feuilleté des magazines et découpé 
des images qu’ils trouvaient intéressantes et qui illustraient la vie idéale 
d’un jeune enfant. Ces découpages incluaient des images sur la relation 
enfants/parent, l’éducation, la communication, des droits de l’Homme, 
etc. Par leur collage, les étudiants ont illustré comment ils peuvent 
participer dynamiquement au travail et aux programmes de dance4life.
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Boîte à idées

Contrôle et évaluation
Pour évaluer un atelier, les étudiants reçoivent une feuille de papier avec 
des pastilles. Sur un tableau de conférence, l’animateur écrit une série de 
questions sur l’atelier. Les étudiants peuvent dessiner un visage qui rit ou 
un visage qui pleure sur ces pastilles et coller celles-ci à côté des questions. 
Ils ont ainsi toute latitude de donner honnêtement leur avis sur leurs 
expériences à l’atelier. 

« Pratiquer des activités simples 
comme faire de la musique ou danser. 
Nous avons cherché et trouvé ce qui 
nous mettrait plus à l’aise quand 
nous participons. Nous pouvons 
à présent appliquer ces méthodes 
pour faire participer d’autres scouts. » 
Kerry, un jeune
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Appendice 1
Notre Modèle SYP a été élaboré à l’aide 
des outils suivants :

Autres modèles de la participation 
constructive

L’échelle de la participation (Roger Hart)
L’échelle de la participation montre les 
différents rôles des adules, des jeunes et des 
enfants pour développer la participation 
des jeunes. L’échelle montre les liens entre 
les différentes étapes de la participation.

Une organisation ne doit pas nécessaire-
ment gravir tous les échelons dans l’ordre. 
Elle peut supprimer un échelon ou gravir 
plusieurs échelons à la fois. L’échelle 
comporte huit échelons. Plus l’échelon est 
élevé sur l’échelle, plus les jeunes ont des 
possibilités de participation constructive. 
Roger Hart a conçu ce modèle pour 
l’UNICEF et l’a publié en 1992.

Échelon 8 : décisions initiées par 
les jeunes et prises en commun avec 
les adultes

Cet échelon est atteint quand les jeunes 
participent pleinement à l’organisation. 
Ils décident avec les adultes les 
objectifs, les projets et les activités et 
ils proposent des idées. À ce niveau, le 
travail avec les adultes implique que les 
jeunes bénéficient des compétences 
des adultes qui les aident à rendre leurs 
idées efficaces. L’expression « Partenariat 
jeunes/adultes » décrit cet échelon.

Échelon 7 : les jeunes sont initiés 
et orientés
Une organisation parvenue à cet 
échelon laisse les jeunes décider ce que 
l’organisation va faire, mais sans que 
les adultes participent aux décisions. 
Les jeunes ne bénéficient donc pas 
des compétences des adultes pour les 
aider, mais ils sont chargés des activités. 
L’expression « Activisme dirigé par les 
jeunes » décrit cet échelon.

Échelon 6 : décisions initiées par 
les adultes et prises en commun avec 
les jeunes 

À cet échelon, les adultes proposent 
les activités que l’organisation devrait 
exécuter. Les jeunes participent en 
décidant si l’organisation devrait exécuter 
les activités proposées. L’expression « 
Recherche sur l’action participative » 
décrit cet échelon. 
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Échelon 5 : consultés et informés
À cet échelon, ce sont les adultes qui 
prennent les décisions sur les projets et 
les mettent en œuvre. On demande aux 
jeunes de donner leur avis, on les informe 
sur l’application de leur participation 
et sur les décisions que les adultes ont 
prises. L’expression « Conseils consultatifs 
des jeunes » décrit cet échelon.

Étape 4 : chargés d’un rôle mais informés
Une organisation parvenue à cet échelon 
explique aux jeunes les rôles qu’ils 
peuvent choisir dans l’organisation et 
les motifs de leur participation. On ne 
demande pas aux jeunes de donner leur 
avis ou d’apporter leur contribution. 
L’expression « Conseils des jeunes dans la 
communauté » décrit cet échelon.

Étape 3 : mesures purement 
symboliques
À cet échelon, les jeunes reçoivent un 
espace dans lequel ils sont écoutés, mais 
on leur dit les rôles qu’ils doivent jouer 
dans l’organisation et on ne leur explique 
pas le sens de leur participation.

Étape 2 : décoration
À cet échelon, les adultes contrôlent 
chaque partie de l’organisation. On 
n’écoute pas les jeunes, on ne leur donne 
pas de rôle et on ne leur demande pas leur 
avis. L’organisation se servira des jeunes 
pour faire avancer sa cause, mais elle ne 
déclarera pas que les jeunes sont la raison 
de son action.

Étape 1 : manipulation
À cet échelon, les jeunes ne participent 
jamais, bien que l’organisation utilise 
leurs idées pour faire avancer ses travaux.

La spirale de la participation 
(projet Freechild)
En 2003, le projet Freechild a adapté 
l’Échelle de la participation pour créer la 
Spirale de la participation.

L’évaluation du projet freechild pour un 
changement social par et avec les jeunes

Les jeunes 
initient, 

décident et 
enreprennent 
l’action avec 

les adultes

Les jeunes sont 
chargés d'une 

action mais 
sont informés 

sur la prise 
de décisions Les jeunes 

initient, 
les jeunes 

entreprennent 
l’action

Les adultes 
initient l’action 
commune avec 

les jeunes

Les jeunes 
sont consultés, 

les adultes 
agissent

Tous les membres 
de la communauté 

prennent les décisions 
et entreprennent 
l’action à égalité

La participation affecte tant la société 
que les organisations individuelles. Le 
Modèle de la spirale de la participation 
montre comment les jeunes peuvent 
participer dans la société. Chaque 
organisation devrait réfléchir à ses 
moyens de favoriser ce processus.

Les façons de participer sont multiples. 
Différentes étapes de la participation 
peuvent être utilisées pour divers aspects 
d’une même organisation. Voici certains 
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rôles qu’une organisation peut jouer dans 
la prise de décisions et la mise en œuvre 
d’actions : 
• Surveillance ou autorité
• Défense et élaboration de politique
• Conception et planification
• Management
• Mise en œuvre
• Contrôle et évaluation

Étape : tous les membres de la 
communauté prennent les décisions et 
entreprennent l’action à égalité 

Chaque communauté comporte à la fois 
des jeunes et des adultes. Une véritable 
égalité existe quand tous, dans la 
communauté, ont en comun la capacité 
de prendre des décisions. L’égalité, c’est 
quand tout le monde peut entreprendre 
l’action pour amener des changements. 
Cette étape est la plus parfaite de la 
participation, parce que tout le monde 
participe à égalité.

Étape : les jeunes initient le changement 
et partagent les décisions et l’action 
avec les adultes

Les jeunes ont souvent de bonnes 
idées. Cette étape de la participation 
encourage les jeunes à dire ce qui devrait 
changer et comment le faire. Les adultes 
aident les jeunes à faire en sorte que ces 
changements se produisent.

Étape : les adultes initient le 
changement et entreprennent l’action
Les adultes ont souvent des compétences 
et connaissances que les jeunes ne 
détiennent pas. À cette étape de la 
participation, les jeunes aident les adultes 

à décider les actions à entreprendre, et 
les adultes veillent à ce que les jeunes 
participent aux changements.

Étape : les jeunes sont consultés et les 
adultes entreprennent une action
Cette étape met l’accent sur les capacités 
des adultes à prendre des décisions et 
à entreprendre l’action. Les jeunes de la 
communauté conseillent les adultes sur 
ce qui devrait changer. 

La Roue de la participation
Le dernier modèle qui est présenté à 
l’atelier fait réfléchir les participants sur 
les moyens qui permettent aux jeunes de 
participer réellement.

SO
U

TI
EN

OPPORTUNITÉ
RESPONSABILITÉ

Dans les travaux avec les jeunes, la 
notion de respect est essentielle. Elle 
est donc au centre et c’est sur elle que 
repose la roue de la participation. Chaque 
barreau partant du centre de la roue - 
opportunité, responsabilité et soutien 
- est important. Si l’un d’eux manque, la 
roue est inopérante.
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Le respect
Chaque personne, jeune ou moins 
jeune, a des idées, des souhaits, des 
connaissances. Le respect des points 
forts et des expériences des jeunes 
garantit que les jeunes voient s’ouvrir une 
opportunité, sont en mesure de prendre 
leur responsabilité et bénéficient d’un 
soutien.
Le respect implique : 
• Écouter les idées
• Demander l’avis
• Expliquer les décisions et les actions
• Traiter chacun comme un égal du point 

de vue de la capacité.

L’opportunité
Les jeunes devraient avoir une 
opportunité de participer à des projets 
qui les influenceront C’est ainsi qu’un 
projet orienté vers les jeunes atteint son 
objectif. Les jeunes peuvent participer 
de nombreuses manières. Ils peuvent par 
exemple : 
• Identifier les problèmes qu’un projet 

devrait traiter (évaluation des besoins).
• Réfléchir aux moyens permettant 

à un projet de traiter les problèmes 
identifiés (conception du projet).

• Faire partie des travaux du projet (sa 
mise en œuvre) et examiner la capacité 
du projet à atteindre ses objectifs 
(contrôle et évaluation).

• Réfléchir aux enseignements à tirer des 
travaux d’un projet.

Quelques méthodes envisageables pour 
faire participer les jeunes à ces processus 
sont les dessins, les jeux de rôles et les 
photos.

La responsabilité
Prendre des décisions va de pair avec 
être responsable. Et cette responsabilité 
veut dire qu’on a pris conscience des 
conséquences de la décision et qu’on 
peut rendre compte de cele-ci. Le degré 
de responsabilité d’un jeune devrait 
correspondre à son âge et à sa maturité. 
Les adultes et les autres jeunes d’une 
organisation doivent avoir consenti à la 
décision avant que le projet commence. 

Le soutien
Un jeune n’a pas encore les connaissances 
et les compétences d’un adulte. Les 
jeunes ont beaucoup à apprendre. Cela 
prend du temps et des ressources. Des 
informations nouvelles seront présentées 
d’une manière telle que les jeunes 
peuvent les comprendre. Les méthodes 
de communication changeront au fur 
et à mesure que les jeunes grandissent, 
gagnent en maturité et participent à 
une organisation pendant des périodes 
prolongées.

Le soutien ne va pas sans émotions. Il 
faut accorder beaucoup d’importance à 
l’appréciation des capacités des jeunes 
en les encourageant ou les félicitant. 
Si l’environnement est compréhensif 
et détendu, les jeunes qui sont timides 
ou anxieux arriveront beaucoup plus 
facilement à s’exprimer. 
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Appendice 2 : Études de cas

Institut Catholique pour l’éducation 
à la prévention du VIH/SIDA et le 
Programme d’Éducation au genre, CIE

L’organisation vise à aider les écoles 
catholiques en Afrique du Sud à élaborer 
et mettre en œuvre des politiques 
et procédures qui visent à prévenir 
l’infection par le VIH et atténuer l’effet 
du VIH et du sida dans les écoles.

Elle a un programme qui :
• Élabore et met en œuvre des politiques 

en matière de vih dans les écoles 
catholiques de l’afrique du sud

• Garantit que dans ces écoles, des 
professeurs de choix de vie peuvent 
adéquatement traiter les questions 
liées au VIH.

Le projet
Le CIE, en partenariat avec le Centre for 
the Study of Peer Education in South Africa 
(Centre pour l’éducation de pairs en Afrique 
du Sud (CSPE) a formé des surveillants pairs 
de l’éduction et des pairs éducateurs dans 
quatre écoles à KwaZulu-Natal, pour mettre 
en œuvre un programme d’éducation 
de pairs. Le modèle CSPE nécessite des 
éducateurs pairs pour animer cinq leçons 
spécifiques avec de jeunes étudiants. 
Ce projet pilote pourrait être étendu 
à d’autres écoles catholiques.

Le processus
Un animateur CIE a supervisé les cours 
de choix de vie dispensés par les pairs 
éducateurs dotés d’une formation. 
Il l’a fait en observant les classes. 
Les surveillants de l’éducation de pairs 
avaient reçu une formation et ont à leur 
tour formé des pairs éducateurs. Après la 
formation, un animateur CID a supervisé 
les pairs éducateurs en observant les 
cours de choix de vie qu’ils dispensaient. 
Les animateurs CIE aident et soutiennent 
les surveillants de l’éducation de pairs.

Les participants
Des pairs éducateurs ont été sélectionnés 
dans les classes terminales de niveau 
10 et 11 pour qu’ils dispensent des cours 
d’orientation de la vie à des classes 
moyennes de niveau 8 et 9 dans leur école.

L’animatrice CIE a observé les leçons 
présentées par les pairs éducateurs. 
Elle a discuté ses remarques avec les 
animateurs CSPE, et ils ont intégré ses 
suggestions dans la formation ultérieure.

Les résultats
Le programme prend du temps et 
exige un certain engagement de la part 
des surveillants (d’habitude, c’est un 
professeur de choix de vie) et des pairs 
éducateurs. Comme les pairs éducateurs 
ne sont pas des professeurs, ils ont besoin 
d’une formation approfondie dans les 
techniques de l’animation. Il s’avère 
que l’essentiel, pour que les étudiants 
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tirent parti de ces cours, est le niveau de 
l’apprentissage interactif qui prend place. 

La mise en œuvre du programme 
rencontre moins d’obstacles si le 
proviseur et l’équipe directoriale de 
l’école soutiennent le programme.

Coordonnées de la personne 
à contacter : 
Anne French
Coordinateur : Unité VIH, sida et genre
Tél. : + 27 (0)11 433 1888
E-mail : annef@cie.org.za
Web : www.cie.org.za

dance4life (d4l) / 
Une seule voix Afrique du Sud

L’organisation vise à diminuer l’infection 
par le VIH parmi les jeunes âgés de 13 à 19 
ans, conformément au Plan stratégique 
VIH & SIDA pour l’Afrique du Sud (NSP 
207-2011). Parmi les activités figurent la 
création d’« agents du changement » qui 
traite les problèmes de la communauté 
en matière de VIH par diverses activités.

Elle travaille avec des étudiants âgés de 
13 à 19 ans qui vivent dans trois provinces 
de l’Afrique du Sud (KwaZulu-Natal,   Cap-
Oriental et Cap-Occidental).

Elle a : 
• Des ateliers pour les jeunes dispensés 

par des animateurs de la communauté 
dotés d’une formation. Ces ateliers 
traitent les questions liées au VIH en 
appliquant des techniques d’éducation 
ludique.

• Une manifestation semestrielle qui 
montre aux jeunes que la militance sur 
le VIH est un problème mondial.

• Une opportunité pour les jeunes de 
devenir des « Agents du changement » 
dans leur communauté.

Le processus
Un atelier d’une journée a été organisé 
pendant les vacances scolaires dans 
chacune des trois provinces où d4l 
met en œuvre son programme. 
Les participants n’étaient donc pas 
amenés à manquer l’école.

Les participants 
Chaque classe 8 des écoles participantes 
a choisi au moins deux représentants 
pour qu’ils assistent aux ateliers. 

Un consultant externe a dirigé les trois 
ateliers d’une journée, avec l’aide d’un 
responsable de projet d4l et des Animateurs. 
On a d’abord demandé aux participants 
à l’atelier d’apporter leur contribution aux 
projets existants, puis on leur a demandé 
leurs idées sur les moyens de mieux 
impliquer les jeunes dans les projets d4l. 
Ainsi, d4l a appris que les jeunes souhaitaient 
qu’elle parle de ses activités à un plus 
large public. Les étudiants ont souligné 
le besoin d’avoir de meilleurs moyens de 
communiquer avec d4l et d’autres étudiants 
sur les questions considérées.
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Les activités
Les ateliers ont appliqué des techniques 
participatives comme les séances de 
marionnettes, le théâtre/le jeu de rôles, 
le collage et la peinture sur tissu pour 
connaître les idées des jeunes sur leurs 
moyens de participer activement au 
programme.

L’atelier a également fait appel à la 
communication pour élaborer une 
stratégie de changement social. Cette 
approche participative fait dialoguer 
les participants pour qu’ils transmettent 
des informations sur le contenu du 
programme, et conçoivent les méthodes 
de leur interaction dans le programme 
en tant qu’« incitateurs actifs ». 

Les résultats
Le rapport présenté comprenait 
une stratégie pour intégrer les 
recommandations du programme dans 
les travaux de d4l et notamment une 
évaluation des effets de cette stratégie sur 
la qualité et le processus des projets d4l.

Une recommandation importante des 
participants a été de créer un Youth 
Advisory Board (Conseil consultatif pour 
la jeunesse, YAB), à mettre en place dans 
toutes les trois provinces. Les élèves de 
chacune des écoles qui ont participé 
choisiront des jeunes pour le YAB de leur 
province, et celui-ci complètera par ses 
informations les travaux de d4l/OneVoice.

Coordonnées de la personne 
à contacter :
Josianne Roma-Reardon
Managing Director
Tél. : + 27 (0)31 202 0555
E-mail : josianne@onevoice.org.zaSite 
Internet : www.onevoice.org.za

God’s Golden Acre (GGA)

L’organisation vise à renforcer la capacité 
des jeunes vivant en zone rurale et 
affectés par le VIH et la pauvreté, à faire 
des choix de vie saine.

Elle travaille avec les enfants orphelins 
et vulnérables dans des zones rurales 
d’une province sud-africaine aux taux 
élevés de pauvreté et d’infection par le VIH.

Elle a un Programme de développement 
pour la jeunesse organise des Camps de 
développement pour les jeunes et des 
ateliers. Ceux-ci créent des connaissances et 
compétences sur l’adoption de choix de vie 
saine dans le cadre de l’infection par le VIH.
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Le processus
Les animateurs et les Responsables 
des jeunes ont reçu une formation 
sur l’animation et les pratiques de la 
présentation auprès des jeunes dans 
des ateliers, et sur l’enregistrement 
des résultats de ces ateliers.

GGA a suivi ce processus pour créer un 
groupe de pairs éducateurs qui provenait 
du même milieu que le groupe cible, 
qui peut s’identifier avec le groupe cible 
pendant des activités de planification 
et de mise en œuvre.

Des questionnaires ont été distribués 
et des discussions en groupe ont 
été organisées à des Camps de 
développement pour la jeunesse 
réunissant des élèves de la classe 10. 
Les participants ont été interrogés sur 
leurs besoins en matière de choix de 
vie dans le cadre de la pauvreté et de 
l’infection par le VIH.

Les participants 
Les 17 animateurs et les 14 Responsables 
de jeunes ont dispensé une formation 
pour animer le processus. Chaque 
jeune qui a assisté aux Camps de 
développement pour la jeunesse et 
à des ateliers a participé au processus. 
Des élèves des classes 7 et 10 de 5 écoles 
prendront part à la phase suivante du 
processus.

L’information issue des Camps de 
développement pour la jeunesse sera 
intégrée avec les enseignements tirés 
des ateliers tenus du 28 septembre au 
5 octobre 2009.

Les ateliers comprendront ou arrangeront 
des discussions sur des sujets que 
les jeunes considèrent comme des 
problèmes dans leur communauté, et sur 
les possibilités de traiter ces problèmes. 
Des activités supplémentaires aux 
ateliers renforceront la capacité des 
jeunes à travailler avec leurs pairs et 
avec les adultes dans leur communauté, 
par exemple les chefs traditionnels et 
le personnel scolaire. Elles aideront les 
jeunes à développer les compétences 
dont ils ont besoin pour instaurer des 
changements dans leur propre vie.

Les résultats
L’information tirée du processus a servi 
à compléter les matériels pour les ateliers 
sur les compétences de vie. Grâce à 
l’intégration des enseignements tirés du 
Camp de développement pour la jeunesse 
et aux résultats des ateliers, GGA pourra 
élaborer du matériels et un processus qui 
correspondront aux besoins des jeunes, 
et renforceront l’influence du Programme 
de développement pour la jeunesse.

Coordonnées de la personne 
à contacter : 
Debbie Young
Tél. : 031 782 1417
E-mail : outreach.gg.@telkomsa.net
Site Internet : www.godsgoldenacre.org
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Association des Scouts d’Afrique  
du Sud (SASA)

L’organisation vise à favoriser le 
développement spirituel, mental, social 
et physique des jeunes (de 7 1/2 ans 
à 30 ans) en Afrique du Sud. Il s’adresse 
également à des jeunes plus âgés 
(de 15 à 18 ans) qui animent des groupes 
de pairs. Chaque groupe organise divers 
événements comprenant des activités 
physiques, mentales et sociales.

Le projet
SASA souhaitait augmenter la 
participation des jeunes dans les 
structures de prise de décisions en passant 
du niveau du conseil de communauté à 
celui de conseil national. Elle a demandé à 
des jeunes participants à ses programmes 
d’étudier les moyens d’y parvenir et 
d’obtenir les meilleurs résultats.

Le processus 
En décembre 2007, un atelier de trois 
jours a été organisé à Gauteng pendant 
les vacances scolaires. Les jeunes en âge 
d’aller à l’école pendant la journée ont 
ainsi pu participer à l’atelier. L’atelier 
a reflété les deux principaux objectifs 
stratégiques de SASA : garantir la 
participation des jeunes dans les 
structures de prise de décisions de SASA 
et créer l’image du scoutisme.

Les participants
L’atelier a réuni 15 membres de SASA, 
âgés de 16 à 22 ans et venant de cadres 
de vie ruraux, urbains et semi-urbains 
dans six provinces différentes. Chaque 
structure SASA de province a désigné 
ses représentants.

Carrie Pratt, membre de Vuk’uylthathe 
Research and Development, a animé 
l’atelier, si bien qu’aucun des participants 
ne connaissait cette consultante. On lui a 
demandé d’appliquer d’autres techniques 
que celles habituellement utilisées par 
SASA pour encourager la participation.

Les activités
Quelques activités aux ateliers : 
• Créer des collages pour exprimer la 

valeur du scoutisme dans la vie des 
jeunes. Ces collages ont été compilés 
en un fascicule.

• Danser
• Dessiner l’image actuelle et future 

desScouts
• Faire de la musique, pour tous les 

participants, avec un instrument de 
musique de leur choix.

Les résultats
Un rapport sur l’atelier a été rédigé. 
Il contient des recommandations sur les 
moyens d’améliorer la participation des 
jeunes dans les structures de prise de 
décisions de SASA. Le groupe a désigné 
cinq représentants pour présenter son 
rapport à la Réunion du Conseil national 
SAS en août 2008.
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Le Conseil national SASA s’est fondé sur 
les recommandations présentées pour 
indiquer les changements souhaités 
dans la structure organisationnelle de 
SASA. Une nouvelle structure, incluant 
les jeunes à tous les niveaux de la prise de 
décisions, a été approuvée par le Conseil 
national en mars 2009. Deux premiers 
membres jeunes ont été intégrés dans 
le Conseil national le 15 mars 2009.

Dans l’ensemble, l’atelier a été très 
bénéfique pour SASA. Comme des 
participants conduisaient les débats, 
de nouvelles questions ont été soulevées 
pendant l’atelier, et elles ont ensuite 
été reprises dans les recommandations. 
L’atelier a permis aux participants et à 
SASA d’identifier leurs raisons d’aimer 
le scoutisme et les aspects des travaux 
de SASA qui sont utiles pour les jeunes.

Coordonnées de la personne 
à contacter : 
Milly Siebrits
Chief Executive Officer
Tél. : +27 (0)21 683 3910
E-mail : info@scouting.org.za
Site Internet : www.scouting.org.za

Projet de participation d’étudiant, 
organisé par l’Université de Stellenbosch

L’organisation vise à améliorer les résultats 
de la santé sexuelle et de la reproduction 
auprès des jeunes de 10 à 24 ans en 

Afrique du Sud, et à diminuer les coûts 
afférents pour le système sud-africain 
d’hygiène publique.

Elle a un programme de choix de vie, 
« Les choix d’aujourd’hui », mis en œuvre 
dans des écoles de trois provinces de 
l’Afrique du Sud (Cap-Oriental, Kwaulu-
Natal et Cap-Occidental).

Le projet 
L’Université de Stellenbosch voulait 
connaître les compétences de vie 
importantes pour les jeunes de Today’s 
Choices. Les résultats ont été intégrés 
dans la révision continue des matériels 
et de la stratégie du programme. 
Le programme avait pour objectif 
d’impliquer les jeunes dans l’élaboration 
et la mise en œuvre du programme de 
compétences de vie.

Le processus
Un atelier d’une journée a été tenu. Il a 
réuni des étudiant locaux de trois provinces 
de l’Afrique du Sud en février 2008.

Les participants
Des élèves de 10 écoles de chaque 
province ont désigné deux élèves de leur 
classe 11 pour assister à l’atelier organisé 
dans leur province. Des éducateurs 
des écoles étaient également présents 
à chaque atelier provincial.

Le conseiller supérieur pour les programmes 
d’études de l’Université de Stellenbosch 
a organisé et animé l’atelier dans chaque 
province. On a demandé aux étudiant de 
débattre des choix de vie qu’ils trouvaient 
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importants. On leur a ensuite présenté 
les quatre thèmes du programme Today’s 
Choices, et on leur a demandé un retour 
d’information. Les participants pouvaient 
ainsi rattacher le programme aux priorités 
des choix de vie qu’ils avaient définies.

À la fin de l’atelier, on a demandé aux 
étudiant d’écrire un poème ou un texte, 
dans toute langue officielle de l’Afrique 
du Sud, pour exprimer leurs idées sur les 
questions de choix de vie. Ces documents 
ont ensuite fait l’objet d’un concours 
arbitré par des jeunes. Les trois meilleurs 
poèmes ou textes de chaque province 
ont été compilés pour en faire un livre qui 
a été lancé dans l’une des provinces lors 
d’un jour férié officiel. Un exemplaire du 
livre a également été remis au ministre 
national de l’Enseignement.

Les activités
Les ateliers se sont concentrés sur le 
travail de groupe, dans lequel les étudiant 
ont débattu de diverses questions qui 
leurs étaient posées. Ils ont également 
appris les bases de la défense de droits.

Les résultats
L’Université de Stellenbosch a constaté 
que ses partenaires au gouvernement et 
dans les écoles souhaitaient participer au 
projet. Les jeunes ont activement pris part 
aux ateliers. Ces résultats ont confirmé à 
l’Université que son programme de choix 
de vie était important et apprécié. Mais 
surtout, il a vu l’enthousiasme avec lequel 
les jeunes sont prêts à relever des défis.

Les textes et les poèmes ont montré que 
ces dernières années, la propension des 
jeunes à parler honnêtement des questions 
de choix de vie a beaucoup changé.

Coordonnées de la personne  
à contacter : 
Petrus Steyn
Tél. : +27 (0)21 938087
E-mail : pss@sun.ac.za
Site Internet : http://ww.arhp.co.za

Interventions ciblées en matière  
de sida (TAI)

L’organisation vise à encourager les 
hommes à être des « agents positifs 
du changement dans leur communauté ».
Elle travaille avec des jeunes gens 
qui vivent dans l’une des provinces 
de l’Afrique du Sud.

Elle a des projets de développement social 
pour aider à atténuer les effets du VIH et 
du sida dans les communautés.
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Le processus
TAI a tenu divers ateliers, réunions et 
formations avec les sept participants 
sélectionnés pour élaborer un nouveau 
matériel. À la fin de cette phase, les sept 
jeunes gens ont transmis leur matériel et 
utilisé l’information qu’ils avaient collectée 
pour mettre la dernière main au matériel.

Les participants 
Le personnel de TAI a choisi sept jeunes 
gens avec lesquels il avait déjà travaillé 
auparavant dans différents projets TAI. 
Le plan original consistait à organiser 
un concours entre les jeunes gens qui 
participaient à des projets TAI, mais cette 
idée n’avait pas été suivie d’effets parce 
que personne n’en était au courant. 

Tout d’abord, le personnel de TAI a élaboré 
un jeu de « Questions directrices » pour 
préparer le nouveau matériel. Cette 
étape a permis de structurer les types de 
questions que les participants auraient 
à envisager pour le nouveau matériel.

Différents membres du groupe ont 
reçu une formation sur l’utilisation 
d’ordinateurs, la recherche et la 
planification. Ces activités ont pris 
plusieurs semaines. Puis les jeunes gens 
ont participé à un atelier de deux jours 
sur la conception de programme et à 
une discussion en groupe de deux jours. 
Le personnel de TAI a animé la discussion 
du groupe cible.

On a demandé aux participants de créer 
le nouveau matériel de 4Life Skills en 
appliquant les Questions directrices, les 
formations et l’information tirée des 
ateliers. Les participants ont communiqué 
au personnel de TAIL un rapport 
hebdomadaire ou bimensuel de leurs 
activités.

Une fois le matériel achevé, on a demandé 
aux sept participants de découvrir ce que 
d’autres personnes en pensaient. Chaque 
jeune homme a identifié et dirigé un 
groupe de 14 autres jeunes gens qui ont 
demandé à des jeunes filles et des parents 
leurs avis sur le matériel. Les résultats de 
cette évaluation ont été intégrés dans 
la conception finale des matériels 4Life 
Skills.

Les résultats
Le processus suivi a été extrêmement 
enrichissant pour l’organisation et 
les participants, car pour eux il a été 
l’occasion de réfléchir sur soi, de se 
développer personnellement et de revoir 
des normes. C’est donc un investissement 
à long terme dans le programme.
Le processus exige pour les jeunes un 
mentor dont le rôle est de fournir une 
capacité et une aide technique.

Coordonnées de la personne  
à contacter : 
Gaétane le Grange
Director
Tél. : +27 (0)33 342 3600
E-mail : admin@targetaids.co.za
Site Internet : www.targetaids.co.za
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STOP AIDS NOW! vise à augmenter et améliorer la contribution 
des Pays-Bas à la riposte mondiale au VIH et au sida. STOP AIDS 
NOW! regroupe cinq organisations : Aids Fonds Hivos, ICCO, 
Cordaid et Oxfam Novib.

STOP AIDS NOW! poursuit plusieurs objectifs :
• Réunir des fonds pour participer à de plus nombreux projets 

sur le VIH et le sida dans des pays en développement.
• Obtenir une aide politique et publique pour les efforts 

déployés contre le VIH et le sida sur le plan national et 
international.

• Innover ou reformuler des stratégies existantes et instaurer 
de nouvelles formes de collaboration, afin d’améliorer la 
riposte au VIH et au sida et de satisfaire aux besoins des 
personnes affectées.

Pour télécharger diverses ressources sur le VIH et le sida ou bien 
ce rapport, veuillez visiter notre site Internet et cliquer sur : 
www.stopaidsnow.org/downloads
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De très nombreux témoignages 
montrent que la participation des 
jeunes améliore les résultats atteints 
dans les projets, les programmes 
et les organisations. En participant, 
les jeunes apprennent, se développent 
et prennent en main leur destin.

Ecoutez notre voix! vise à créer un 
espace pour la voix des jeunes et 
prendre ce qu’ils disent au sérieux. 
Ce manuel explique que dans une 
organisation, donner la voix aux jeunes 
est simple. Vous y découvrirez le modèle 
STOP AIDS NOW! pour la participation 
des jeunes (SYP). Il aide les organisations 
à évaluer leur intégration des jeunes et 
à découvrir les secteurs dans lesquels 
la participation des jeunes pourrait être 
améliorée. Le modèle, qui peut être utilisé 
par TOUTES les organisations travaillant 
pour ou avec les jeunes (dans le monde 
entier), n’est pas spécifique à un pays ni 
lié au SIDA.


