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A. jeunes au travail de l’organisation dans tous les 
domaines, et promouvoir leurs droits à l’échelle 
mondiale, afin d’avoir un réel impact sur les droits 
humains. Un tel projet permet de rassembler les 
personnes qui occupent des postes à responsabilité 
– y compris les jeunes militant-e-s  – autour d’un 
programme concret en faveur du changement.

POURQUOI CE MANUEL ? 

Amnesty International a rédigé ce manuel pour 
répondre à l’intérêt croissant du personnel et des 
jeunes dirigeant-e-s à travers le mouvement pour 
l’élaboration de stratégies nationales Jeunes, comme 
celles mises au point par certaines de ses sections, 
structures ou bureaux nationaux1, ce qui témoigne 
d’une prise de conscience grandissante quant à la 
contribution des jeunes à la défense des droits 
humains. Ce manuel vise à donner des conseils 
supplémentaires au personnel et aux dirigeant-e-s de 
l’organisation qui cherchent à adopter une stratégie 
nationale Jeunes et à en surveiller l’application dans 
le cadre de leur travail avec des jeunes et en faveur 
des droits de ces derniers. 

La Stratégie internationale Jeunesse, Énergie, Action ! 
pour 2017-2020 d’Amnesty International repose sur 
une vision où les jeunes contribuent activement à 
créer un monde plus équitable. Au travers de ce 
document, l’organisation affirme son engagement à 
encourager les jeunes à diriger les activités de 
protection et de promotion des droits humains. Le 
mouvement se fera le champion des pratiques non 
discriminatoires dans son travail avec les jeunes et 
renforcera la coopération entre les générations. 
L’intégration des jeunes dans le mouvement est étayée 
par un respect et une confiance mutuels. 

Amnesty International a fixé des objectifs ambitieux 
pour cette stratégie, notamment que les jeunes 
représentent un tiers de sa base de sympathisant-e-s 
d’ici à 2020. Afin de réaliser cette vision, il est 
indispensable de soutenir l’élaboration de stratégies 
nationales Jeunes, qui présentent un tableau et une 
feuille de route pour accroître la contribution des 

Une telle stratégie illustre l’engagement à garantir la 
participation des jeunes de façon significative à tous 
les niveaux de travail d’une section Amnesty 
International et en dehors.

COMMENT A ÉTÉ CRÉÉ CE MANUEL ? 

Ce manuel est le fruit de contributions adressées par 
l’ensemble du mouvement. En 2016, une révision de 
la Stratégie internationale Jeunes à l’échelle de 
l’organisation a révélé que le mouvement avait besoin 
de plus de conseils pratiques pour soutenir la mise en 
œuvre de ce texte. C’est là qu’est née l’idée de ce 
manuel, dans le but de transformer les objectifs plus 
larges de la Stratégie en plans et engagements 
nationaux. Amnesty International a mené une 
consultation en ligne en août 2017 et animé un atelier 
à Londres en octobre de la même année. Ce dernier a 
rassemblé des coordinateurs/trices Jeunes et 
Militantisme venu-e-s de différentes sections et du 
Secrétariat international pour réfléchir au contenu du 
manuel, dont la version préliminaire a été envoyée 
pour consultation et commentaires au personnel et aux 
dirigeant-e-s de l’ensemble du mouvement.
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1. Dans la suite de ce document, nous entendons par « section » les entités d’Amnesty International, qui peuvent inclure les 
sections, les structures et/ou les bureaux nationaux. 

INTRODUCTIONMuhammadmumin, 
militant Jeunes, Amnesty Internation
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« Disposer d’une stratégie 
nationale Jeunes nous 

permettra d’avoir des lignes 
directrices claires pour rendre 

le monde meilleur. »

Abhiraj, bénévole, Amnesty International Inde.

« Grâce à ce processus, on se 
sent capable d’agir. J’espère que 

nous parviendrons à une stratégie 
qui approfondisse la relation 

entre les jeunes et Amnesty, pour 
défendre et promouvoir ensemble 

les droits pour tous. »



Ce manuel donne un aperçu du processus d’élaboration 
et de mise en œuvre d’une stratégie nationale Jeunes. 
Il ne s’agit pas d’un modèle unique, mais plutôt d’une 
proposition de projet à mener dans votre section. 
Certaines sections d’Amnesty International collaborent 
depuis longtemps avec des jeunes, d’autres s’y sont 
mises plus récemment. Quel que soit l’historique de 
votre section, ce document offre des outils et présente 
les leçons tirées à travers le mouvement. Pour créer 
ce document, nous nous sommes beaucoup appuyé-
e-s sur des ressources externes qui peuvent éclairer et 
inspirer les différentes étapes de votre travail.

Ce manuel peut aussi être utilisé pour intégrer la 
perspective des jeunes dans d’autres stratégies 

existantes ou à venir prochainement, notamment en 
matière de militantisme, de collecte de fonds, de 
croissance et d’éducation aux droits humains. C’est 
un point crucial car si vos autres stratégies et plans 
n’incluent pas les jeunes, une stratégie nationale 
Jeunes ne suffira pas. Celle-ci, telle qu’évoquée dans 
le manuel, peut ainsi être vue comme une composante 
Jeunes d’une stratégie plus large. 

Tout au long du présent document, nous soulignons 
l’importance de tenir compte de la perspective des 
jeunes dans l’intégralité du processus en suivant une 
approche participative. Une stratégie Jeunes n’est 
efficace que si elle repose sur une connaissance du 
monde réel et les expériences des jeunes !

Points essentiels

À QUI EST DESTINÉ LE MANUEL ?

Ce manuel peut être utilisé par les coordinateurs et 
coordinatrices Jeunes et Militantisme et d’autres 
jeunes, des allié-e-s adultes2 travaillant sur les droits 
des jeunes, ou des personnes qui élaborent une 
stratégie nationale Jeunes. Les responsables et autres 
décideurs sont également invité-e-s à s’en servir pour 
appuyer la réalisation de la Stratégie internationale 
Jeunes. 

QUI SONT « LES JEUNES » ?

Amnesty International désigne comme « jeune » toute 
personne âgée de moins de 25 ans, tout en sachant 
qu’il est possible que les sections utilisent d’autres 
définitions selon leur contexte et leur histoire.

2. « Allié-e-s adultes » est une expression récurrente dans ce manuel. Le terme « allié » a différentes significations selon 
les personnes. Une définition courante est : Adulte de confiance qui soutient et défend les jeunes, et travaille avec les jeunes.

© Pierre-Yves Brunaud / Picturetank

Avoir une stratégie nationale Jeunes ne 
suffit pas si vos autres 

stratégies et plans n’incluent 

pas les jeunes !

Amnesty International Chili

« Nous comptons plus de jeunes 
que jamais, à la fois comme 

militant-e-s et au sein du bureau 
exécutif. Les jeunes ont aussi obtenu 

le droit de voter à l’Assemblée 
générale. »

Amnesty International Thaïlande

« Les dirigeant-e-s se sont 
vu offrir la possibilité et les 
moyens de travailler avec peu 
de ressources ; nous avons pu 
accroître le nombre de jeunes 
dans le mouvement, notamment 

des bénévoles qualifié-e-s. »
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LES BÉNÉFICES D’UNE STRATÉGIE
NATIONALE JEUNES POUR LES SECTIONS



LA PARTICIPATION ET LES RÔLES 
DE DIRECTION DES JEUNES SONT 
FONDAMENTAUX

Ce manuel a été conçu avant tout pour les jeunes, y 
compris celles et ceux qui occupent des postes à 
responsabilité. Un processus d’élaboration de stratégie 
solide doit les impliquer à toutes les étapes. Il peut 
être utile de revoir «  l’approche des trois angles » 
quant à la participation des jeunes.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, les 
jeunes doivent être vu-e-s : 1) comme des bénéficiaires ; 
2) comme des partenaires ; et 3) comme des dirigeant-
e-s. Dans les grandes organisations, ils/elles sont 
parfois considéré-e-s uniquement comme des 
bénéficiaires ou des exécutant-e-s de campagne, mais 
il est essentiel de dépasser cela pour garantir leur 
participation significative. Cette approche peut aussi 
être envisagée comme une échelle de l’implication qui 
permettra aux jeunes d’occuper des postes à 
responsabilités et d’apporter leur contribution dans 
toutes les structures et à toutes les décisions à travers 
l’organisation.

APPROCHE DES TROIS ANGLES (BANQUE MONDIALE)

COLLABORATEURS/TRICES

PRATIQUES PARTICIPATIVES

INITIATEURS/TRICES JEUNESGROUPES CIBLES

Travailler pour les  
jeunes en tant que 
BÉNÉFICIAIRES

Dialoguer avec les  
jeunes en tant que 
PARTENAIRES

Soutenir les  
jeunes en tant que 
DIRIGEANT-E-S

TRAVAILLER AVEC ET 
POUR LES JEUNES EN VUE 

D’UN DÉVELOPPEMENT 
EFFICACE

PRINCIPES DIRECTEURS

Ce manuel présente les mêmes principes que ceux 
appliqués par Amnesty International en vue d’atteindre 
les objectifs de sa Stratégie internationale Jeunes : 

• Intersectionnalité et diversité 
• Réaliser les droits des jeunes
• Respect et confiance intergénérationnels
• Protéger les jeunes défenseur-e-s des droits 

humains
• Engagement significatif
• Autonomisation
• Participation active
• Jeunes dirigeant-e-s
• Partenariats
• Intégration et durabilité

COMMENT UTILISER 
CE MANUEL
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Pour en savoir plus sur les principes directeurs, 
rendez-vous à la page 28 de la Stratégie internationale 
Jeunes 2017-2020. 

Dans le cadre de la réalisation de ces objectifs, 
l’organisation travaille avec des enfants et des jeunes 
dans toute leur diversité. Sachant cela, toutes les 
sections qui font de même doivent adopter une 
politique de sécurité qui vise à protéger les enfants et 
les jeunes de toute forme de préjudice, et à prendre 
les mesures adéquates en cas d’atteinte. Cela implique 
d’accorder une importante primordiale au bien-être et 
aux intérêts de ces personnes, ainsi qu’à leur droit de 
ne pas subir de violences. Amnesty International croit 
en les droits de l’enfant tels qu’inscrits dans les 
conventions internationales, en particulier la 
Convention des Nations unies relative aux droits de 

l’enfant. Nous sommes engagé-e-s à préserver le bien-
être de l’ensemble des mineur-e-s impliqué-e-s dans 
nos activités. Nous prendrons toutes les mesures 
nécessaires pour promouvoir des pratiques sûres et 
protéger ces personnes de tout préjudice, atteinte et 
exploitation. Notre personnel, nos bénévoles, nos 
membres et nos militant-e-s œuvreront ensemble à 
créer – dans le cadre de nos événements, réunions, 
rassemblements, publications et autres – un 
environnement respectueux des droits des enfants.

ASSISTANCE

Le secrétariat d’Amnesty International et nos collègues 
des autres sections sont là pour vous aider. Si vous 
rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions 
par rapport à l’utilisation de ce document, contactez-
nous à l’adresse youth@amnesty.org.

SI VOUS RÉPONDEZ OUI À TOUTES CES QUESTIONS, 
VOUS AVEZ DÉJÀ UNE STRATÉGIE. 

SI VOUS RÉPONDEZ NON À AU MOINS UNE QUESTION,
VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS DE PRÉPARATION.

https://www.amnesty.org/fr/documents/act10/5368/2016/fr/
https://www.amnesty.org/fr/documents/act10/5368/2016/fr/
mailto:youth%40amnesty.org?subject=


Disposer d’une stratégie nationale Jeunes est essentiel 
pour garantir la contribution des jeunes au travail 
d’Amnesty International à tous les niveaux, des 
activités de base aux processus de prise de décision. 
Cela permet de rendre autonomes les jeunes déjà 
engagé-e-s auprès d’Amnesty, de renforcer leur 
participation et d’accroître la diversité dans le 
mouvement. 

Élaborer une stratégie 
nationale Jeunes n’a 
rien de compliqué ! Cela prend du 
temps mais c’est amusant et gratifiant.B.

ÉLABoRER UNE 
STRATÉGIE

Voyez ce processus d’élaboration d’une stratégie 
comme la construction d’une maison. La bonne 
nouvelle, c’est que les deux peuvent prendre bien des 
formes différentes. Dans les deux cas, il n’y a pas une 
seule façon de faire, mais il faut respecter des 
principes de base pour réussir votre projet et faire en 
sorte qu’il vous convienne, ainsi qu’à votre équipe.

VOICI LES SEPT ÉTAPES COURANTES QUE VOUS DEVRIEZ SUIVRE :

ÉTAPE 1.
PRÉPARATION  
DU TERRAIN

ÉTAPE 4.
DÉFINITION DE VOS 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS

ÉTAPE 2.
CARTOGRAPHIE DES 

PARTIES INTÉRESSÉES ET 
ANALYSE DE LA SITUATION

ÉTAPE 5.
RÉDACTION DE LA 

STRATÉGIE

ÉTAPE 7.
VÉRIFICATION 
ET VALIDATION

ÉTAPE 3.
CONSULTATION  

CONTINUE 

ÉTAPE 6.
SUIVI, ÉVALUATION 
ET APPRENTISSAGE 
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À cette étape, réfléchissez à la maison que vous voulez 
construire. Vous allez sans doute d’abord vous poser quelques 
questions comme : À qui dois-je faire appel pour ce projet ? 
De quelles ressources, humaines et financières, ai-je besoin 
pour couvrir mes frais et concrétiser le projet ? Est-ce le bon 
moment pour moi de construire une maison ? Ai-je besoin de 
faire des recherches de fond ? À quoi ressemble la maison que 
je veux ? Quel type de maison ? Grande ou petite ? Que dois-je 
préparer pour lancer ce projet ?  

Avant de commencer, il faut se poser quelques 
questions clés auxquelles vous devriez pouvoir 
répondre en discutant avec vos collègues intéressé-
e-s, ainsi que les jeunes et les enfants avec qui vous 
travaillez. Demandez-vous qui serait naturellement 
apte à vous aider – par exemple, les chargé-e-s des 
campagnes numériques souhaitent voir le mouvement 
Amnesty s’étendre et se diversifier, et pourraient être 
ravies de vous rejoindre – et impliquez ces personnes 
dès le début.

A) QUELLE EST LA POSITION ACTUELLE DE NOTRE SECTION 
SUR LA PARTICIPATION ET LES DROITS DES JEUNES ?
• Comment les jeunes contribuent actuellement 

à notre section ? Sont-ils/elles impliqué-e-s 
dans la mise en œuvre des activités ou 
occupent-ils/elles des postes de dirigeant-
e-s ?

•  Recueillons-nous des données sur 
la participation des jeunes, notamment le 
nombre de jeunes qui collaborent avec notre 
section ?

•  Notre section a-t-elle déjà travaillé sur 
les droits des jeunes ou des sujets majeurs 
ayant un impact sur les jeunes ?

•  Notre section dispose-t-elle d’une politique de 
sécurité ? Si ce n’est pas le cas et si vous 
souhaitez des exemples de telles politiques 
adoptées par d’autres sections, contactez 
youth@amnesty.org.

B) QUELLE STRATÉGIE SOUHAITONS-NOUS ÉLABORER ET 
POURQUOI ? 
• De quelles stratégies dispose notre section ? 

Lesquelles comprennent des composantes 
Jeunes ? Quelles sont les lacunes ?

•  Comment parvenir à tenir compte des 
thématiques Jeunes dans les stratégies 
existantes tout en veillant à ce qu’une 
potentielle stratégie nationale Jeunes ne fasse 
pas doublon ?

•  Vaut-il mieux intégrer des composantes 
Jeunes dans les stratégies existantes ou 
à venir, ou élaborer une stratégie nationale 
Jeunes globale ?

•  Si nous élaborons une Stratégie nationale 
Jeunes, comment garantir que les autres 
stratégies et plans comportent une 
composante Jeunes ? 

C) QUELLES SONT LES RESSOURCES À NOTRE DISPOSITION ?
•  Bénéficierons-nous d’un soutien suffisant de la 

part de notre section et de nos partenaires 
externes, et/ou comment renforcer ce soutien ?

•  Combien de personnes se consacrent au 
militantisme/aux thématiques Jeunes dans la 
section ?

•  Au sein d’Amnesty, qui sont les responsables 
clés déjà impliqué-e-s ? Parmi eux/elles, avec 
qui devrions-nous travailler et qui devrions-
nous convaincre pour nous assurer de leur 
engagement ? 

•  Y a-t-il des organisations Jeunes 
incontournables susceptibles de soutenir une 
stratégie nationale Jeunes ? Comment les 
inciter à contribuer à notre travail ?

•  En étant réaliste, combien de temps pouvons-
nous consacrer à l’élaboration d’une stratégie, 
en tenant compte de nos autres activités ?

•  Doit-on respecter des engagements majeurs 
(campagnes, délais de présentation d’un 
rapport) qui pourraient compromettre 
le calendrier d’élaboration de la stratégie ? 
Pourrions-nous tirer parti d’événements et 
d’autres occasions à venir pour lancer 
le processus d’élaboration, par exemple, une 
conférence où nous pourrions nous réunir en 
parallèle avec les jeunes dirigeant-e-s ?

•  De quelles contributions financières et en 
nature disposons-nous ? Par exemple, avons-
nous les fonds pour animer des ateliers en 
personne ? Avons-nous un espace disponible 
où organiser une consultation ? 

•  Quels outils et ressources numériques à notre 
disposition pourraient nous aider à collaborer 
avec des jeunes membres/sympathisant-e-s/
militant-e-s ? Quel-le membre de l’équipe de 
campagne numérique et/ou de l’équipe 
chargée de l’engagement serait intéressé-e/
disponible pour travailler avec nous ?

1. PRÉPARATION 
DU TERRAIN

NE VOUS PRÉCIPITEZ PAS.  

VOUS POUVEZ PRENDRE TOUT VOTRE  

TEMPS POUR RÉUSSIR.

Shauna MacLean, coordinatrice Jeunes, Amnesty Internation
al C

an
ad

a (
an

glo
ph

on
e)

« C’était important pour 
nous que notre stratégie 
Jeunes soit cohérente avec 

les priorités de la section. Non 
seulement cela nous a permis de 

montrer de façon concrète comment 
un tel document peut contribuer 
à la réalisation des objectifs et 
de la vision d’une section, mais 
cela a aussi facilité l’obtention 

de ressources.»
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Sur la base des réponses à toutes ces questions, vous 
pouvez décider par vous-même laquelle des trois 
options suivantes vous convient le mieux pour l’heure : 

OPTION 1.
Concrétiser le projet de stratégie nationale Jeunes. 
Vous avez ou pouvez obtenir l’engagement de vos 
responsables de section, jeunes dirigeant-e-s et 
allié-e-s adultes. Vous avez aussi le temps et les 
ressources pour vous lancer dans ce processus.

OPTION 2 :
Intégrer des composantes Jeunes dans des stratégies 
existantes. Si les stratégies que vous avez adoptées 
permettent de traiter correctement des thématiques 
Jeunes, vous pouvez décider de les adapter plutôt 
que de créer une nouvelle stratégie.

OPTION 3 :
Attendre avant d’élaborer une stratégie nationale 
Jeunes. Si vous ne pensez pas avoir le soutien de 
vos responsables et de vos allié-e-s clés, ou les 
ressources nécessaires pour l’heure, vous pouvez 
attendre avant de vous lancer dans ce projet. Nous 
vous conseillons néanmoins de fixer une réunion ou 
de prendre le temps de réexaminer cette décision, 
par exemple pendant la planification stratégique de 
votre section ou votre bilan de fin d’année.

Si vous avez choisi l’option 1 ou 2, les étapes suivantes 
vous permettront de vous préparer et de concrétiser 
vos idées.

1. S’ORGANISER

Formez une équipe qui vous soutiendra tout au long 
du processus d’élaboration de la stratégie. Elle peut 
comprendre des personnes avec qui vous avez discuté 
lors d’échanges préliminaires – comme des jeunes 
membres ou bénévoles –, des collègues chargé-e-s des 
campagnes numériques, des coordinateurs/trices des 
activités militantes et/ou de campagne, ou encore des 
jeunes militant-e-s venant d’autres organisations. 
Conformément à votre politique de sécurité, vous 
devez vérifier si vous avez besoin de mettre en place 
des processus ou des formes de soutien pour certaines 
de ces parties intéressées. 

Vous devez aussi impérativement dialoguer avec les 
responsables de votre section au tout début, afin 
d’obtenir d’eux/d’elles les ressources nécessaires et la 
validation d’un calendrier adapté. Il est crucial que 
ces personnes aient la possibilité de s’approprier le 
projet dès le départ pour que vous puissiez bénéficier 
d’un soutien plus large et recevoir les accords 
nécessaires tout au long du chemin. 

Discutez avec votre équipe pour choisir une plateforme 
de communication commune convenant à tout le 
monde – comme Slack, Google Docs, Dropbox, 
SharePoint, Podio, ou d’autres outils en ligne – afin 
de faciliter votre collaboration et conserver les 
informations au même endroit. Si les membres de 
votre équipe n’ont pas régulièrement accès à Internet, 
évoquez des moyens de garantir leur participation, y 
compris au travers de réunions en face-à-face ou d’une 
aide financière pour aller sur Internet.

Au moment de former votre équipe, prenez le temps 
de réfléchir à la diversité de ses membres en termes 
d’âge, de sexe/genre, de couleur de peau, d’orientation 
sexuelle, d’identité ou d’expression de genre, de 
religion ou de conviction, d’appartenance ethnique, 
d’origine nationale ou sociale, de situation 
socioéconomique, de handicap ou autre caractéristique. 
Les jeunes ne constituent pas un groupe homogène, 
et les responsables de l’élaboration de la stratégie 
devraient refléter cette diversité.

2. DÉFINIR LES RÔLES

Exposez rapidement et clairement les rôles et 
responsabilités des membres votre équipe. Qui mènera 
le processus ? Qui révisera les documents préliminaires 
et fera part de ses remarques ? Qui communiquera en 
interne avec le personnel d’Amnesty International et 
en externe avec les principales parties intéressées ? 
Veillez bien à ce que les membres de l’équipe soient 
capables d’intégrer l’élaboration de la stratégie dans 
leurs activités habituelles, au sein ou en dehors 
d’Amnesty International.

3. PRÉVOIR UN PROGRAMME DE TRAVAIL 
ET UN BUDGET

Après avoir lu le manuel en entier, préparez un 
programme de travail simple et un calendrier pour le 
processus d’élaboration de la stratégie. Tenez compte 
des implications financières de votre programme et 
établissez un budget provisoire correspondant si 
besoin est. Une fois que cela est fait, fixez une réunion 
avec vos collègues clés d’Amnesty afin de déterminer 
comment avoir accès aux ressources internes. Vous 
devrez peut-être revoir votre budget à l’issue de cette 
discussion. Si vous ne pouvez disposer d’aucune 
ressource interne, vous devrez peut-être identifier des 
sources externes – fondations ou institutions 
gouvernementales – susceptibles de financer le 
processus, voire même les activités détaillées dans la 
stratégie. Le personnel de votre bureau chargé de la 
collecte de fonds saura vous conseiller. 

POUR VOUS LANCER : VOIR ANNEXE – OUTIL 1 : PROGRAMME 
DE TRAVAIL.

Amnesty International Kenya

« Nous en sommes à la 
phase initiale d’élaboration 

d’une stratégie Jeunes. 
Pendant la réunion de 2018 

d’Amnesty International Kenya sur 
le Plan opérationnel, nous avons pris 

l’engagement d’intégrer davantage 
la perspective et la capacité d’action 

des jeunes dans notre travail, 
y compris en termes de ressources  

et de soutien. »

Amnesty International Mexique

« Nous commençons 
à procéder aux premières 

étapes de l’élaboration d’une 
nouvelle stratégie nationale sur 

le militantisme. Nous réfléchirons à 
notre proposition de vision lors de notre 

Sommet sur le militantisme en février 
2018. Nous veillerons à intégrer une 

composante Jeunes dans notre modèle 
de militantisme et à dialoguer 
avec des publics plus jeunes. »

Amnesty International Italie, bureau du militantisme

« Un groupe de travail dédié 
– composé de jeunes militant-e-s 

expérimenté-e-s, d’un-e jeune membre 
du bureau et de plusieurs membres 

du personnel – a contribué à élaborer 
la stratégie d’AI Italie sur le militantisme 

Jeunes. Cela a favorisé une réelle 
implication et participation, ainsi que 
des contributions de haute qualité. »
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6. DÉFINIR VOTRE VISION

Avant de vous lancer dans l’élaboration d’une stratégie, 
prenez un moment pour réfléchir à une vision commune 
pour les jeunes dans votre pays, qui doit représenter 
la situation à laquelle vous souhaitez parvenir (comparé 
à la situation actuelle). Cet exercice peut être une 
source d’inspiration pour vous et votre équipe.

4. DÉFINIR « LES JEUNES »

Mettez-vous d’accord avec votre équipe sur une 
définition du terme « jeune », que vous utiliserez tout 
au long du processus, selon le contexte de votre pays 
et en gardant la définition de référence d’Amnesty 
International. Par ex. : La stratégie nationale Jeunes 
d’AI Australie considère comme «  jeune  » toute 
personne âgée de 14 à 24 ans.

5. FAIRE DES RECHERCHES DE FOND

Avant d’élaborer une stratégie, vous devez comprendre 
les problèmes de droits humains rencontrés par les 
jeunes, et savoir quelles sont les perspectives de ces 
personnes dans votre pays et quel rôle elles jouent 
actuellement dans votre section. Voici quelques 
informations de base utiles pour votre projet.

A)  Rassembler et analyser les données sur le nombre 
de jeunes membres dans votre section, si des 
statistiques sur les jeunes ne sont pas facilement 
accessibles. Informations clés à connaître :
• Quelle est la proportion de jeunes parmi vos 

membres et militant-e-s ? Quel est le degré de 
diversité de genre parmi les jeunes de votre 
section ? 

• Comment sont perçu-e-s les jeunes membres 
et militant-e-s par leurs collègues plus âgé-e-s 
dans votre section ? 

• De quelle manière les jeunes sont-ils/elles 
officiellement impliqué-e-s dans les structures 
de direction, comme le bureau ?

• Est-ce que les jeunes peuvent participer 
facilement aux activités d’Amnesty 
International ? Si ce n’est pas le cas, quels 
sont les principaux obstacles à cela (manque 
d’information quant aux campagnes 
existantes, langue, etc.) ?

• Actuellement, quels sont les principaux 
intérêts et valeurs des jeunes (en tenant 
compte du potentiel de diversité et des 
systèmes de valeur différents) ? 

• Comment les jeunes communiquent-ils/elles 
et font-ils/elles part de leurs motivations et 
frustrations ? 

• Quel est le paysage des organisations dirigées 
par des jeunes ou axées sur les jeunes ? 
Par ex. : quels sont leurs principaux domaines 
de travail, quelles sont leurs perspectives 
souhaitées et quels problèmes rencontrent-
elles ?

Amnesty International Italie, bureau du milita
ntism

e

•  Quelles campagnes existantes ciblent 
les jeunes ou traitent des droits des enfants/
jeunes ? À quel point permettent-elles 
d’impliquer les jeunes ? 

• Quelles initiatives de renforcement 
des capacités sont proposées par votre 
section aux jeunes dirigeant-e-s, et avec quel 
degré de succès ? 

• Quelles sont les lacunes en termes 
de contribution de certains publics jeunes à 
notre travail et à nos campagnes ? Comment 
combler ces lacunes et accroître la diversité ?

B)  Consolider les données essentielles sur les jeunes 
dans votre pays. Informations clés à connaître :
• Quelle est la proportion de jeunes parmi 

la population ? 
• Combien de jeunes ont accès à l’éducation, 

à l’emploi, aux soins de santé et apprennent 
à gagner leur vie, et quels sont les obstacles ? 

• Quels groupes de jeunes font face à des 
difficultés particulières ? Par ex. : femmes, 
personnes vivant avec le VIH, personnes 
venant de certaines communautés et/ou 
régions.

• Quelles sont les atteintes aux droits humains 
qui concernent spécifiquement les jeunes ? 

• Quels sont les sujets qui mobilisent le plus les 
jeunes, et de quelle manière (au travers de la 
politique ou des réseaux sociaux, de façon 
informelle, etc.) ?

• Quelles sont les tendances politiques, 
économiques, sociales, culturelles et 
technologiques pertinentes et qui concernent 
les jeunes ?

• Quels espaces existent pour les ONG dirigées 
par des jeunes et pour les ONG en général ?

• Quelle est l’influence des mouvements jeunes 
en faveur des droits humains ? À quelles 
difficultés sont-ils confrontés ?

« Nous devons nous assurer 
que le processus d’élaboration 

d’une stratégie n’est pas trop long 
pour éviter de décourager les 
gens et garantir la continuité 
tout au long du processus. »
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Lorsque vous construisez votre maison, il est bon de se demander 
à qui faire appel et quelles parties seront les plus concernées 
par le projet. Qui y vivra avec vous ? Ces personnes partagent-
elles votre vision de la maison ? Qui sont vos voisins ? Quelles 
autorités locales devez-vous informer pour obtenir votre permis 
de construire  ? Qui sont vos allié-e-s  ? Qui a le pouvoir de 
s’opposer à votre projet ?

C’est aussi très important de connaître l’endroit où vous 
comptez installer votre maison. Devez-vous tenir compte de 
populations autochtones  ? Pendant que vous réfléchissez à 
votre maison, à quels obstacles potentiels pourriez-vous faire 
face ?

Maintenant que vous avez préparé le terrain, vous 
pouvez vous lancer dans l’étape suivante  : la 
cartographie des parties intéressées et l’analyse de la 
situation. Ces exercices ont pour but de vous aider à 
identifier de qui et de quoi vous aurez besoin pour 
changer les choses ou exercer votre influence pour 
faire la différence en faveur des droits des jeunes.

CARTOGRAPHIE DES PARTIES INTÉRESSÉES

Vous devez connaître les acteurs incontournables 
qui travaillent sur les questions relatives aux droits 
des jeunes dans votre section et en dehors. 
Consultez-les et impliquez-les dans votre projet 
pour vous assurer que la stratégie bénéficie de leur 
appui et est réalisable. Vérifiez aussi quelles parties 
intéressées vous soutiennent déjà et lesquelles sont 
plus sceptiques, afin de collaborer avec elles dans 
votre intérêt mutuel. 

VOIR ANNEXE – OUTIL 2 : CARTOGRAPHIE DES PARTIES 
INTÉRESSÉES

Les parties intéressées peuvent comprendre :

PERSONNEL MONDIAL 
D’AMNESTY INTERNATIONAL

Équipe mondiale Jeunes 

Coordinateurs/trices Jeunes 
régionaux/nales 

Programmes/directions du 
Secrétariat International

BÉNÉVOLES/MEMBRES 
D’AMNESTY INTERNATIONAL

Jeunes membres et 
bénévoles 

Membres travaillant sur  
des thématiques Jeunes  
(allié-e-s adultes)

Membres ne travaillant pas 
sur des thématiques Jeunes

PERSONNEL NATIONAL 
D’AMNESTY INTERNATIONAL

Membres du bureau

Directeurs/trices  
exécutifs/tives

Personnel chargé d’autres 
domaines de travail 

CONTEXTE GLOBAL DES 
DROITS HUMAINS/JEUNES

ONG Jeunes majeures 

Jeunes dirigeant-e-s/
groupes/militant-e-s 
d’autres organisations/
réseaux

Autres organisations/
réseaux

2. CARTOGRAPHIE DES 
PARTIES INTÉRESSÉES ET 
ANALYSE DE LA SITUATION

Shauna MacLean, coordinatrice Jeunes, Amnesty In
ter
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« L’ensemble du personnel  
a été invité à contribuer  

à la consultation sur l’élaboration  
de la stratégie. Les équipes et départements 

non chargés du militantisme ont ainsi pu 
examiner leur collaboration avec les jeunes 

et constater que celle-ci peut favoriser 
la réalisation de leurs objectifs  

et priorités. »
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ANALYSE DE LA SITUATION

L’une des premières choses à examiner, c’est en quoi 
votre section est idéalement placée pour traiter de 
thématiques Jeunes. Pour ce faire, vous pouvez 
procéder à une analyse FFPM (forces, faiblesses, 
possibilités, menaces), notamment pour identifier les 
possibilités d’expansion des activités de votre section.

VOIR ANNEXE – OUTIL 3 : ANALYSE FFPM

AUTRES OUTILS

Les trois outils cités plus haut sont essentiels à votre 
processus d’élaboration d’une stratégie et vous 
permettront d’avoir une bonne connaissance de la 
situation. Néanmoins, si vous voulez aller au-delà, 
voici d’autres outils que vous pouvez utiliser comme 
bon vous semble. 

CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME

Si vous voulez examiner en détail les résultats de 
l’analyse FFPM et de l’arbre à problème, vous pouvez 
aussi tenter de cartographier le « système » dans 
lequel votre travail s’inscrit. Cela peut permettre aux 
gens de mieux comprendre l’origine des problèmes 
que vous traitez et d’identifier les tendances de 
rupture, les parties intéressées et les possibilités. 

VOIR ANNEXE – OUTIL 5 : CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME, 
PAR MOBILISATION LAB

ICEBERG

Vous pouvez aussi étudier le contexte global de votre 
travail en réfléchissant aux événements majeurs et aux 
phénomènes et structures en lien avec les thématiques 
Jeunes et qui façonnent notre perception des jeunes. 
L’« iceberg » vous aidera à avoir une vue d’ensemble 
de ces phénomènes et structures, parfois invisibles. 

VOIR ANNEXE – OUTIL 6 : L’ICEBERG, PAR MOBILISATION LAB

FORCES

DOMAINES  
QUE VOUS OU VOTRE ORGANISATION  

MAÎTRISEZ

POSSIBILITÉS

FACTEURS EXTERNES  
POUVANT PROFITER À VOTRE ORGANISATION  

ET ACCROÎTRE VOS FORCES

FAIBLESSES

DOMAINES À AMÉLIORER

MENACES

PROBLÈMES/RISQUES POTENTIELS  
POUR VOTRE ORGANISATION,  

DÉCOULANT DE FACTEURS EXTERNES

FFPM

En plus de connaître les forces et les faiblesses de 
votre section en interne, vous devez avoir un aperçu 
global de la situation relative aux droits des jeunes 
dans votre pays. Pour cela, vous pouvez utiliser l’arbre 
à problème  : quels sont les défis sous-jacents 
rencontrés par les jeunes, et lesquels devrez-vous 
relever pour avoir un impact dans ce domaine ? 

Par exemple, vos recherches de fond pourraient 
révéler que le mariage précoce est un problème 
majeur pour les jeunes femmes. En procédant à une 
analyse FFPM, vous notez que ce sujet fait l’objet de 
campagnes d’Amnesty et n’est pas abordé par d’autres 

organisations. Il pourrait donc être un élément 
essentiel de votre stratégie. Mais afin de s’attaquer à 
ce problème, vous devez d’abord identifier les causes 
(manque d’accès à l’éducation, normes liées au 
genre, avantages financiers...). Connaître l’origine du 
problème vous permet de mettre au point des solutions 
plus complètes.

VOIR ANNEXE – OUTIL 4 : RÉSOLUTION DES PROBLÈMES : 
LA MÉTHODE DE L’ARBRE

SCHÉMA FFPM

ARBRE À PROBLÈME

EFFETS

CŒUR DU PROBLÈME

CAUSES
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Il est très difficile de construire une maison seul-e. Vous devez 
constamment dialoguer avec les différentes parties intéressées 
(architecte, entrepreneur, plombier, électricien, colocataires, 
voisins). Il ne s’agit pas d’échanger avec elles une seule fois, 
mais plutôt de vous mettre en relation avec elles à différents 
moments du processus. Même chose pour la stratégie. Le but 
ici est de rassembler et d’exploiter le maximum de compétences 
tout au long du projet, pour construire la meilleure maison 
possible. 

Une fois que vous savez un minimum ce que vous 
voulez réaliser, vous pouvez inviter d’autres personnes 
à commenter votre vision et vos idées nouvelles. 

Il existe bien des manières de solliciter l’avis et la 
participation de personnes extérieures à votre équipe. 
Des consultations peuvent être menées en personne 
et/ou en ligne, selon les fonds disponibles, le temps 
et le contexte. Il est crucial d’impliquer un vaste 
éventail d’acteurs et de les maintenir informés et 
mobilisés tout au long du processus. Étant donné qu’il 
s’agit d’une stratégie Jeunes, il est bien évidemment 
essentiel de collaborer avec un groupe diversifié de 
jeunes. Avoir l’assurance que les décideurs et le 
personnel de votre section soutiennent votre stratégie 
est également important, aussi bien pour le 
développement que pour la mise en œuvre du projet, 
ce qui nécessite de disposer des ressources humaines 
et financières adéquates.

Voici quelques idées pour organiser une consultation. 
Vous pouvez en utiliser autant que vous voulez, en 
fonction de ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez 
aussi prendre le temps de lire le document Amnesty's 
10 Design Principles for Digital Campaigning, qui 
évoque les consultations.  

ORGANISEZ UNE CONSULTATION EN 
PERSONNE SUR UN OU DEUX JOURS

Le but pourrait être d’obtenir des retours sur les 
objectifs de la stratégie, l’analyse FFPM et la théorie 
du changement, et de réfléchir ensemble à de 
possibles activités. Veillez à avoir un groupe diversifié 
de participant-e-s (jeunes aux contextes différents, 
allié-e-s adultes, personnel d’Amnesty) tout en en 
limitant le nombre afin de favoriser une discussion 
constructive. Visez 15 à 25 participant-e-s. Demandez-
vous à quelle étape de l’élaboration de la stratégie il 
serait le plus utile d’organiser une ou plusieurs 
consultations en personne, en ayant conscience que 
ces événements peuvent être indispensables pour les 
personnes handicapées ou n’ayant pas accès à 
Internet, entre autres.

VOIR ANNEXE – OUTIL 7 : RESSOURCES POUR 
LES CONSULTATIONS

3. docs.google.com/document/d/1f_ewV4bMGkZlNPVpNq9wBozBfStnS-paNz4ymYk0NKY/edit

3. CONSULTATION 
CONTINUE

Shauna MacLean, coordinatrice Jeunes, Amnesty International Canada (anglophone)

« Durant la phase de consultation 
sur la stratégie, des jeunes ont 

animé des séances avec le personnel et 
des membres pour avoir des avis et des 

retours sur la direction prise. Ces personnes 
se sont chargées de rédiger et de finaliser 

la stratégie, qu’elles ont présentée 
à nos membres lors de l’Assemblée 

générale annuelle. »
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ORGANISER UNE CONSULTATION EN LIGNE

Si vous souhaitez connaître l’avis de personnes 
réparties sur une zone géographique plus large, une 
consultation en ligne peut être essentielle. Une fois 
que les participant-e-s ont confirmé leur présence, 
organisez une conférence téléphonique ou une session 
Skype pour leur donner des informations de base et 
leur expliquer le processus. Pensez à garder du temps 
pour des questions et réponses. Puis envoyez-leur un 

Google Doc, un sondage en ligne ou un lien vers toute 
autre plateforme numérique où ils/elles pourront noter 
leurs remarques. Vous pouvez utiliser cette méthode 
pour solliciter des retours après avoir rédigé une 
version préliminaire de votre stratégie.

Il existe plusieurs outils numériques permettant de 
demander des avis tout au long de la consultation : 
groupes Facebook, conversations WhatsApp, enquêtes 
ou sondages (par ex. : Google Forms) et Twitter.

Amnesty International Inde

« Pendant la consultation,  
quelqu'un parmi les bénévoles a fait 

remarquer que nous ne saluons pas le 
travail de ces personnes, ce qui m’a vraiment 

ouvert les yeux. Par conséquent, notre 
stratégie nationale comprendra une partie 

"Écouter, connaître et remercier les bénévoles", 
portant sur les moyens de créer des 

perspectives pour ces personnes et de leur 
déléguer plus de responsabilités. »

Pernille Bækkel Jensen, coordinatrice Jeunes, Amnesty 
Intern

atio

na
l D
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« Nous avons organisé plusieurs 
consultations avec nos groupes Amnesty pour 
avoir leur avis sur l’ensemble de la stratégie. 

Nous avons ainsi découvert que les militant-e-s  
ne comprennent pas toujours le langage employé  

par le personnel, ont du mal à discuter  
de la stratégie et de ses objectifs,  
et s’intéressent plus au contenu  

et aux questions de droits humains. »
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Cette phase de l’élaboration de la stratégie correspond au 
dessin des plans de votre maison. Quels sont les paramètres 
de la maison ? Les dimensions ? Est-ce que les membres de 
l’équipe savent quel est leur rôle et comment réaliser leur 
travail ? Le calendrier est-il clair ? Les étapes intermédiaires 
sont-elles raisonnables ? Combien de temps vous faut-il pour 
obtenir les matériaux et valider votre budget ?

Maintenant que vous avez fait des recherches de fond 
pour mieux comprendre la situation des jeunes dans 
votre pays et la manière dont votre section travaille 
avec ces personnes, prenez du recul et examinez les 
résultats de votre analyse. Prenez le temps de voir ce 
qui en ressort. Vous pouvez vous servir des questions 
suivantes pour vous guider dans votre examen de ces 
données :

• Dans quels domaines ma section peut-elle faire 
une différence en matière de droits des jeunes ? 
Quels thèmes sont mieux traités par d’autres 
acteurs ?

• Quels sont les sujets les plus sensibles ou urgents 
à traiter dans les trois prochaines années ? Quels 
sont les problèmes dont la résolution risque de 
prendre beaucoup de temps (jusqu’à 10 ans) ?

• À quelles difficultés sont spécifiquement 
confronté-e-s les jeunes ? Lesquelles touchent 
l’ensemble de la population ? Lesquelles 
pourraient être mieux traitées au travers d’autres 
stratégies d’Amnesty ?

Vous pouvez maintenant utiliser ces informations et 
réflexions pour définir une partie importante de votre 
stratégie : les objectifs. Ceux-ci doivent répondre à la 
question : que souhaitez-vous changer grâce à votre 
stratégie ? Ils doivent avoir un axe général et être 
réalisables.

Dans l’idéal, ils doivent être alignés sur les objectifs 
de la Stratégie internationale Jeunes, à savoir :

1. La perspective et la capacité d’action des jeunes 
quant à la protection et à la promotion des droits 
humains sont au centre du travail en faveur des 
droits humains mené par Amnesty.

2. Les jeunes, dans toute leur diversité, ont les 
moyens de participer activement à tous les 
niveaux de notre travail, sur la base d’un respect 
et d’une confiance mutuels.

3. Les jeunes, dans toute leur diversité, représentent 
un tiers des sympathisant-e-s d’Amnesty 
International afin de contribuer à l’impact sur les 
droits humains.

Vos objectifs doivent aussi être cohérents avec la 
stratégie nationale et les priorités de votre section, afin 
de pouvoir y intégrer les thématiques Jeunes. Bien 
entendu, reportez-vous toujours à votre analyse de la 
situation pour déterminer les priorités les plus 
pertinentes dans votre pays. 

4. DÉFINITION DE 
VOS OBJECTIFS 
ET RÉSULTATS
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Les effets mesurables (décrits dans le modèle de 
théorie du changement ci-dessus) sont couramment 
appelés « résultats ». Amnesty International définit un 
bon résultat comme «  tout changement observable 
dans l’attitude, le comportement ou les actes d’un 
acteur ou d’un public clé  », qui contribue à la 
réalisation des objectifs de votre stratégie. 

Par exemple, si vous avez pour but « Les jeunes, dans 
toute leur diversité, ont les moyens de participer 
activement à tous les niveaux de notre section », les 
possibles résultats ou effets mesurables peuvent 
inclure :

Une fois vos objectifs fixés, réfléchissez à une théorie 
du changement : 

• Comment comptez-vous réaliser le changement 
souhaité ? 

•  Pourquoi ce changement est susceptible de 
survenir dans un contexte donné ? 

Si vous savez où vous en êtes par rapport à vos objectifs 
et où vous voulez aller à long terme, la théorie du 
changement devrait détailler comment y parvenir. La 
cartographie des parties intéressées, l’analyse FFPM 
et l’arbre à problème vous seront alors particulièrement 
utiles. 

Gardez à l’esprit les stratégies déjà adoptées par votre 
section et servez-vous-en comme base. La théorie du 
changement vous aidera à identifier les types 
d’activités et d’approches nécessaires. Pour la mettre 
au point, inspirez-vous des différents schémas, 
modèles et principes existants. Une fois que vous et 
votre équipe aurez créé votre propre théorie, vous 
saurez mieux comment atteindre vos objectifs. 

QUEL 
PROBLÈME 
ESSAYEZ-
VOUS DE 
RÉSOUDRE ?

COMMENT 
ATTEINDRE 
VOTRE 
PUBLIC CLÉ ?

COMMENT 
ATTEINDRE 
VOTRE 
PUBLIC CLÉ ?

QUI EST 
VOTRE 
PUBLIC CLÉ ?

QUI EST 
VOTRE 
PUBLIC CLÉ ?

QUELLES SONT 
LES MESURES 
NÉCESSAIRES 
POUR 
RÉALISER LE 
CHANGEMENT ?

QUELLES SONT 
LES MESURES 
NÉCESSAIRES 
POUR 
RÉALISER LE 
CHANGEMENT ?

VOTRE THÉORIE DU CHANGEMENT

AVANTAGES 
GLOBAUX ?

AVANTAGES 
GLOBAUX ?

Parties 
intéressées

Principales
idées

Principales
idées

Principales
idées

Principales
idées

Principales
idées

Principales
idées

EFFET 
MESURABLE ?

EFFET 
MESURABLE ?

•  un siège réservé à un-e représentant-e jeune au 
bureau, cette personne étant également membre 
d’au moins deux comités du bureau ;

•  la création d’un poste de coordinateur/trice 
militantisme Jeunes pour faciliter les campagnes 
menées par des jeunes en faveur des droits 
humains ;

•  au moins 20 % des nouveaux et nouvelles 
membres de la section âgé-e-s de moins 
de 25 ans.

VOIR ANNEXE – OUTIL 7 : THÉORIE DU CHANGEMENT

Romain Geiser, coordinateur Jeunes, Amnesty International Suisse

« Vous devez parfois adapter  
vos objectifs à la réalité de votre 

pays. Ainsi, nous avons eu du mal à 
réaliser l’objectif 3 (33 %), car les jeunes ne 

représentent qu’environ 13 % de la population 
suisse. Nous nous sommes donc mis d’accord 

sur 13 %, ce qui est déjà le double du 
nombre de jeunes dans la section suisse. »
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Voici l’étape où vous commencez à CONSTRUIRE. Vous 
rassemblez tous les clous, les marteaux, le bois et les briques 
(ou autres matériaux choisis pour votre maison) pour concrétiser 
votre projet. Rappelez-vous de ne pas précipiter les choses et 
de rester en contact avec votre équipe de bâtisseurs tout au 
long du processus. C’est la partie amusante !

Une stratégie nationale Jeunes fait généralement entre 
4 et 12 pages. Cherchez à rédiger un document court 
mais qui expose clairement ce que vous souhaitez 
faire, comment vous allez vous y prendre et comment 
vous évaluerez vos progrès. Bien qu’il soit utile de 
mettre la stratégie par écrit, vous pouvez aussi créer 
d’autres contenus pour en parler : courte présentation 
PowerPoint, représentation visuelle, résumé d’une 
page, etc. 

Au moment de créer la première version, gardez à 
l’esprit que la stratégie doit refléter les priorités des 
jeunes dans votre pays. Souvenez-vous de l’approche 
des trois angles quant à la participation des jeunes 
(mentionnée plus haut)  : voyez les jeunes non 
seulement comme des bénéficiaires, mais aussi 
comme des partenaires, des dirigeant-e-s et surtout, 
comme des agents du changement.

Les stratégies nationales Jeunes diffèrent en termes 
de structure et de contenu, donc n’hésitez pas à vous 
montrer créatif/créative. 

Voici des exemples et des extraits de stratégies 
nationales Jeunes de plusieurs sections, dont vous 
pouvez vous inspirer en termes de structure :

Une fois que la version préliminaire complète de votre 
stratégie est terminée, jetez un œil à la fleur de la 
participation et déterminez si votre stratégie facilite 
l’implication active des jeunes dans les activités 
d’Amnesty International, notamment en leur offrant 
des espaces pour mener des projets et en leur 
permettant de contribuer à la prise de décision au plus 
haut niveau. 

Si ce n’est pas le cas, ajustez votre document.

VOIR ANNEXE – OUTIL 9 : LA FLEUR DE LA PARTICIPATION

5. RÉDACTION DE  
LA STRATÉGIE
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L’une des dernières étapes de la construction de votre maison 
consiste à visiter chaque pièce pour voir ce qui vous convient 
ou non. Comment savoir si le travail a été fait correctement ? 
En allant d’une pièce à l’autre, qu’est-ce qui vous permet de 
vérifier que tout est bien à sa place ? La maison correspond-
elle aux plans de départ ? Vous devez pouvoir déterminer ce qui 
a été bien fait et ce qui doit être amélioré. Pour cela, servez-
vous d’un plan de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. 

La création d’un cadre (ou d’un élément) de suivi, 
d’évaluation et d’apprentissage est un point majeur de 
votre stratégie nationale Jeunes. Grâce à ce cadre, 
vous pourrez évaluer au fil du temps si cette dernière 
fait bien une différence. Il permettra aussi à votre 
section de tirer des leçons importantes au fur et à 
mesure, et ainsi d’en savoir toujours plus sur les 
thématiques Jeunes.

Les chapitres consacrés au suivi, à l’évaluation et à 
l’apprentissage contiennent généralement des 
indicateurs qui vous aident à mesurer le degré de 
réalisation de vos objectifs. Il est essentiel d’avoir des 
indicateurs spécifiques quant aux jeunes afin de 
déterminer si vous parvenez aux résultats souhaités. 
Comme mentionné plus haut, les informations de base 
vous donnent un point de départ pour suivre et évaluer 
les changements pouvant découler de la stratégie. 

Votre stratégie nationale Jeunes peut comprendre des 
indicateurs semblables à ceux utilisés pour mesurer 
les progrès de la Stratégie internationale Jeunes, 
comme : 

•  le nombre de sympathisant-e-s, militant-e-s et 
membres – y compris du personnel et de 
l’exécutif – d’Amnesty International âgé-e-s 
de moins de 25 ans ;

•  le nombre de jeunes sympathisant-e-s, 
militant-e-s et membres d’Amnesty International 
aux contextes différents (couleur de peau, 
appartenance ethnique, orientation sexuelle, 
religion et spiritualité, situation socioéconomique, 
genre, sexe, origine nationale, capacités 
physiques / psychologiques / mentales / 
d’apprentissage, éducation et autres 
caractéristiques pertinentes selon le contexte 
national) ;

• le nombre de stratégies nationales Jeunes et 
autres stratégies à travers le mouvement, qui 
intègrent une composante Jeunes ;

•  le niveau de ressources financières destinées au 
travail Jeunes directement au niveau national (par 
ex. : lignes dédiées aux jeunes dans le budget) ;

• le nombre de membres du personnel à équivalent 
plein temps chargé-e-s de thématiques Jeunes et 
qui mènent un travail Jeunes au niveau national ;

•  le nombre de projets axés sur les jeunes au 
niveau national ;

•  le nombre de jeunes sympathisant-e-s, 
militant-e-s et membres d’Amnesty International 
qui participent aux forums de développement des 
capacités au niveau local ou national ;

•  le nombre de parcours de sympathisant-e 
consacrés spécifiquement aux jeunes et aux 
moyens de les garder au sein d’Amnesty 
International ;

•  la « qualité » de la participation des jeunes, 
mesurable sur l’échelle de la participation ; 

•  les changements les plus significatifs en termes 
d’impact de la contribution des jeunes à Amnesty 
International, qui peuvent faire l’objet d’un 
rapport qualitatif. 

6. SUIVI, ÉVALUATION 
ET APPRENTISSAGE

                                   (c) Sara Vida Coumans17



RASSEMBLER LES INFORMATIONS 
NÉCESSAIRES À VOTRE ÉVALUATION

Bien que vous n’en soyez encore qu’à mettre au point 
votre stratégie, profitez de cette occasion pour discuter 
avec votre équipe de la manière dont vous allez recueillir 
les données nécessaires pour évaluer les résultats et les 
succès. La plupart des indicateurs précités sont 
quantitatifs, et ces informations peuvent être obtenues 
à partir des données sur les membres, d’analyses 
budgétaires, etc. Mais vous pouvez aussi recueillir des 
informations qualitatives au travers d’entretiens et de 
groupes de travail (entre autres), qui peuvent renseigner 
sur la qualité de la participation des jeunes et sur 
d’autres points difficiles à traduire en chiffres. 

Vous pouvez aussi prendre note de récits portant sur 
l’impact de personnes qui ont évolué ou qui pourraient 
« grandir » au sein d’Amnesty International. Bon nombre 
de membres actuel-le-s, y compris du personnel, sont 
arrivé-e-s dans l’organisation étant jeunes. Leur longue 
carrière à Amnesty témoigne de la valeur ajoutée de 
l’implication des jeunes. Leurs histoires sources 
d’inspiration peuvent illustrer l’impact sur le long terme 
de l’application d’une stratégie nationale Jeunes.

Vous devez tirer les leçons de vos succès et de vos 
difficultés. Effectuer une évaluation offre notamment 
la possibilité d’améliorer l’avenir, donc prenez bien le 
temps d’étudier vos résultats et d’agir en conséquence. 

Gardez à l’esprit que le processus de suivi, d’évaluation 
et d’apprentissage doit être continu. Ne vous concentrez 
pas seulement sur une évaluation à mi-parcours ou à 
la fin de la période d’application de la stratégie. Les 
évaluations sont aussi des moments de réflexion. Il est 
bon de chercher à déterminer ce qui a bien ou mal 
fonctionné, afin d’ajuster vos programmes et activités 
si nécessaire. 

Effectuer une évaluation 
offre notamment  la possibilité d’améliorer l’avenir, 

donc prenez bien le temps 
d’étudier vos résultats et d’agir  

en conséquence.
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Lorsque vous aurez reçu les commentaires, prenez le 
temps d’adapter la stratégie en conséquence. Vous 
pouvez organiser des discussions ou des débats 
supplémentaires avec votre équipe afin de déterminer 
la meilleure manière de traiter les commentaires qui 
poussent à la réflexion. À cette occasion, vous pouvez 
vous entretenir avec l’auteur-e du commentaire, qui 
saura ainsi que son avis est bien pris en compte. 

Une fois la version finale de la stratégie terminée et 
approuvée par la direction, et avant de la rendre 
publique, adressez-la à toutes les parties intéressées 
qui ont contribué aux consultations. L’Assemblée 
générale annuelle est une excellente occasion de 
présenter le document et d’obtenir l’appui des 
membres de votre section quant à sa mise en œuvre. 
Vous pouvez aussi évoquer le sujet lors de réunions de 
planification opérationnelle et interne, pour plus de 
visibilité.

Pensez à la manière dont vous souhaitez diffuser et 
promouvoir la stratégie, pour que les jeunes et les 
organisations Jeunes y aient accès dans votre pays. 
Partager largement la stratégie peut aussi vous aider 
à rendre des comptes. 

Votre maison est construite, c’est super ! Une fois la structure 
terminée, faites-la inspecter pour avoir d’autres avis sur le 
produit final. Qui doit approuver cette maison pour garantir 
qu’elle est habitable ? Devez-vous faire appel à un-e ingénieur-e 
pour en vérifier une nouvelle fois la solidité ? 

C’est aussi l’occasion de revenir à votre cartographie des 
parties intéressées et de réfléchir aux personnes que vous 
avez impliquées dans le projet dès le départ. Que pensent vos 
voisins ? En ce qui concerne votre plan de suivi et d’évaluation, 
qu’est-ce qui a été fait correctement ? (Soyez-en fier/fière !) 
Est-ce que certaines choses ne se sont pas déroulées comme 
prévu  ? Que pourrait-on améliorer  ? Le projet a-t-il passé 
l’inspection avec succès ?

Une fois que votre stratégie préliminaire est prête, 
pensez bien à solliciter l’avis des principales parties 
intéressées. Vous pouvez le faire en ligne, comme c’est 
souvent le cas, par exemple en invitant les gens à 
commenter un document Google partagé ou en le leur 
envoyant par courriel. Si vous avez prévu d’assister 
prochainement à des réunions, profitez-en pour le 
soumettre à commentaires. Vous devez impérativement 
adresser une version préliminaire de la stratégie aux 
dirigeant-e-s de votre section pour les informer de 
l’orientation prise et leur laisser le temps de donner 
leur avis. Cela vous permettra aussi de faire valider 
plus facilement la version finale. 

7. VÉRIFICATION 

Vous pouvez maintenant 

ET VALIDATION 

rendre votre stratégie 
publique ! 
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C.
Passer

 à 

l’action
Le premier objectif de la Stratégie internationale 
Jeunes est d’intégrer la perspective des jeunes dans 
le travail de recherche et de campagne, les politiques, 
les programmes et les projets, et de rendre les jeunes 
autonomes au travers de l’éducation et du renforcement 
des capacités. Il est essentiel que l’ensemble du 
personnel de la section – des membres de l’exécutif 
aux militant-e-s – sache inclure leur point de vue dans 
son travail. De la même manière, avoir une stratégie 
Jeunes ne suffit pas si les stratégies et plans relatifs 
à l’éducation, au militantisme, aux médias ou à la 
collecte de fonds n’évoquent pas les jeunes. 

Éléments à prendre en compte :

• Vous pouvez éventuellement étudier les 
problèmes de droits humains qui touchent 
les jeunes de façon disproportionnée et intégrer 
la perspective de ces personnes dans votre 
programme de recherche. 

• Mener des entretiens avec des jeunes membres 
et sympathisant-e-s peut être un bon moyen de 
recueillir des informations initiales si vous n’en 
avez pas. 

• Une fois que vous avez des informations 
sérieuses, envisagez de rédiger des synthèses sur 
les thématiques Jeunes dans votre pays. Ces 
documents peuvent contenir des messages de 
plaidoyer importants à partager avec votre section 
et les parties intéressées externes qui doivent 
être informées et sensibilisées. 

• Mettez au point des campagnes pertinentes, 
y compris menées par des jeunes qui devraient 
être impliqué-e-s dès le début afin de pouvoir 
s’approprier les résultats de la campagne.

• Allouez des fonds spécifiques à la mise en œuvre 
de la stratégie nationale Jeunes, y compris pour 
renforcer les compétences des jeunes et rendre 
ces personnes autonomes pour qu’elles puissent 
participer à différents processus. Vous devrez 
peut-être défendre votre projet auprès du 
personnel de votre section et des membres de 
l’exécutif en vue d’obtenir un budget annuel 
dédié. 

• Créez un poste jeune dans la section s’il n’existe 
pas déjà.

• Veillez à ce que les autres stratégies incluent une 
composante Jeunes ou renvoient vers la stratégie 
nationale Jeunes. 

Rappelez-vous que la mise en œuvre de votre stratégie 
sera plus facile si vous instaurez un climat de confiance 
et que vous mettez en avant la pertinence du travail 
sur les jeunes.

Une fois la stratégie nationale Jeunes approuvée, 

vous pouvez l’appliquer. Vous pouvez commencer à 

mener des activités et à les intégrer dans votre 

programme de travail sur le long terme. 

à la PAGE SUIVANTE vous trouverez des idées 
pour transformer les objectifs de la Stratégie 

internationale Jeunes en mesures concrètes en 
faveur du changement, ainsi que des suggestions applicables à la mise en œuvre de votre stratégie.

LA PERSPECTIVE DES JEUNES 
AU CENTRE DU TRAVAIL D’AMNESTY INTERNATIONAL :  DE LA THÉORIE À LA RÉALITÉ
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GARANTIR LA PARTICIPATION DES 
JEUNES À TOUS LES NIVEAUX 
D’AMNESTY INTERNATIONAL 

Le deuxième objectif de la Stratégie internationale 
Jeunes concerne la participation des jeunes aux 
processus de prise de décision, la collaboration 
intergénérationnelle et l’engagement des jeunes au 
sein d’Amnesty International. Votre section peut 
travailler sur différents thèmes et avoir différentes 
priorités, mais vous devez veiller à ce que les jeunes 
soient au centre de tout ce que vous faites. Si vous 
avez des difficultés à plaider en faveur des jeunes, 
envisagez d’établir des partenariats avec d’autres 
organisations, ce qui pourrait convaincre votre section 
de la pertinence de la perspective des jeunes. 

Les sections peuvent :

• s’assurer que les jeunes membres – y compris du 
personnel – et sympathisant-e-s ont accès à des 
espaces de renforcement des capacités et de 
formation ; 

• laisser de la place aux jeunes participant-e-s et 
aux thématiques Jeunes dans l’ensemble de leurs 
stratégies ou de leurs processus de planification 
de projet ; 

• compter un-e représentant-e jeune au bureau et 
encourager cette personne à entretenir des liens 
forts avec un cercle plus large de jeunes ;

• accompagner les personnes qui s’apprêtent à 
sortir de la catégorie Jeunes afin d’assurer une 
transition en douceur, ce qui peut inclure un 
transfert des connaissances et compétences, et 
une présentation des perspectives plus larges au 
sein du mouvement ;

• créer un programme de direction qui soutienne 
les jeunes dans leurs différents rôles à Amnesty 
International, et qui soit accessible à l’ensemble 
des jeunes dans toute leur diversité, et non pas 
seulement aux personnes les plus privilégiées (le 
terme « privilège » peut se référer ici au parcours 
scolaire, à la disponibilité, à l’accès à Internet ou 
à d’autres facteurs) ; 

• offrir aux jeunes, autant que possible, des 
avantages en contrepartie du temps qu’ils/elles 
consacrent à Amnesty International (par ex. : 
prise en charge des frais de déplacement et du 
coût des repas et boissons, du matériel, etc.). 
Certain-e-s jeunes peuvent avoir besoin d’un plus 
grand soutien financier que d’autres pour pouvoir 
s’impliquer dans les activités de l’organisation 
(par ex. : prendre en charge les frais de 
déplacement d’accompagnant-e-s adultes si les 
jeunes ont moins de 18 ans) ; 

• refuser les actes purement symboliques. 
L’implication des jeunes dans les processus 
décisionnels – qui apporte une valeur ajoutée – 
doit faire l’objet d’un réel engagement dans 
l’ensemble de l’organisation et à tous les niveaux. 

VOIR ANNEXE – OUTIL 10 : RESSOURCES POUR L’IMPLICATION 
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
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(c) Frank Conde Tangberg22

ACCROÎTRE LE NOMBRE  
ET LA DIVERSITÉ DES 
JEUNES SYMPATHISANT-E-S

Le troisième objectif de la Stratégie internationale 
Jeunes consiste à attirer des jeunes sympathisant-e-s 
et membres aux caractéristiques diverses. Il est 
essentiel de modifier la perception des jeunes au sein 
d’Amnesty International. De « simples » militant-e-s, 
ils/elles doivent être vu-e-s plus globalement comme 
des décisionnaires et des donateurs/trices. Il est 
important d’investir aujourd’hui dans des jeunes qui 
pourraient devenir des membres et des donateurs/
trices de longue date.

Les sections peuvent : 

• Élaborer des stratégies d’engagement sur des 
plateformes pertinentes au niveau local, 
notamment sur les réseaux sociaux et d’autres 
technologies mobiles, comme la radio et les SMS. 
Rappelez-vous que l’accès des jeunes à 
différentes plateformes peut varier, y compris 
dans une petite zone géographique ;

Amnesty International Brésil

« Amnesty International 
Brésil a instauré une relation 
de confiance avec les groupes 

de jeunes. La nouvelle se répand 
vite dans le pays, ce qui ouvre 

de nouvelles voies pour 
poursuivre le travail avec eux. »

• Œuvrer à diversifier le mouvement, ce qui est 
toujours nécessaire. Sortez de votre zone de 
confort et cherchez à atteindre de nouveaux 
publics. Cela implique de penser à des jeunes qui 
ne participent habituellement pas aux activités de 
votre section, par exemple : les jeunes qui n’ont 
pas Internet, qui n’habitent pas dans la capitale 
ou qui ont un accès plus limité à l’éducation/aux 
ressources ;

• Établir des partenariats avec des organisations 
Jeunes, en les soutenant et en faisant d’elles vos 
alliées. 

Lorsque vous cherchez à élargir votre base de jeunes 
sympathisant-e-s, souvenez-vous que vous n’atteindrez 
peut-être pas votre objectif tout de suite, mais que 
c’est faisable à moyen ou long terme.

https://www.amnesty.org/fr/documents/act10/5707/2017/fr/
https://www.amnesty.org/fr/documents/act10/5707/2017/fr/
https://www.amnesty.org/fr/documents/act10/5705/2017/fr/
https://www.amnesty.org/en/documents/act10/7855/2018/en/ 
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D.
Communiquer 

vos 
résultats

Vous avez préparé le terrain et rédigé votre stratégie, 
et vous êtes passé-e à l’action. Bravo ! Pensez bien à 
diffuser votre stratégie et à partager ce que vous avez 
appris. Expliquer l’impact de la stratégie Jeunes de 
votre section est un bon moyen de convaincre tout le 
monde de son authenticité, de son importance et de 
sa pertinence. 

Voici quelques approches de communication qui vous 
aideront à inspirer et informer d’autres personnes, et 
à leur faire connaître votre travail. Elles pourront aussi 
vous permettre d’identifier les aspects de votre 
stratégie qui fonctionnent ou non, et les ajustements 
à faire. Cela vous aidera à façonner votre stratégie au 
fur et à mesurer et à améliorer vos résultats.

• Mettez en avant les résultats en utilisant un 
langage clair, simple et sans jargon, 
compréhensible par toutes les tranches d’âge. 

• Fixez des dates clés pour examiner et présenter 
votre impact au sein d’Amnesty en créant du 
matériel d’information. Par exemple, vous pouvez 
écrire une histoire ou un cas d’étude sur les 
changements découlant de la stratégie, réaliser 
une courte vidéo ou filmer des entretiens avec 
des jeunes dirigeant-e-s, et utiliser des images ou 
des photos pour illustrer vos actions.

• Gardez à l’esprit que le matériel d’information 
devrait servir à inspirer et éduquer d’autres 
personnes, et à appuyer des messages clés. 

• N’oubliez pas d’expliquer les difficultés 
rencontrées et soyez honnête quant à vos 
lacunes. Surtout, ne mentez jamais et ne gonflez 
pas vos résultats, car cela nuirait à la crédibilité 
de votre travail !

• Il est très important d’impliquer les jeunes qui 
ont rendu le projet possible. Pensez bien à 
présenter ce qui était pertinent pour eux/elles, y 
compris les défis et les leçons apprises. 

Il n’existe pas une seule manière de communiquer les 
résultats de votre stratégie. Mais faire de ce travail 
d’information un élément clé de votre processus de 
planification et de mise en œuvre du projet est un bon 
moyen de montrer la différence que peut faire une 
stratégie Jeunes quant aux résultats de votre section, 
et d’obtenir des retours qui vous permettront de 
renforcer son application.
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E.Dernières 
recommanda-

tions 

Une stratégie nationale Jeunes peut rendre les jeunes 
autonomes et optimiser leur potentiel au sein 
d’Amnesty International. Les jeunes qui participent à 
différents mouvements sociaux sont souvent vu-e-s 
comme des exécutant-e-s ou des militant-e-s, mais ils/
elles sont bien plus que cela. Il est important de 
montrer aux adultes que ces personnes ont une 
expérience et des connaissances utiles pour diriger le 
mouvement en faveur des droits humains. 

Rappelez-vous qu’une telle stratégie a pour but ultime 
de garantir que les jeunes ne soient pas juste 
comptabilisé-e-s, mais considéré-e-s comme de vrais 
agents du changement au sein d’Amnesty International 
et dans nos sociétés. 

LES JEUNES EN TANT QUE DÉTENTEURS/TRICES DE DROITS 
TRAVAILLENT AVEC LES GARANTS DES DROITS POUR CRÉER 
UNE SOCIÉTÉ FONDÉE SUR LES DROITS HUMAINS 

(SOURCE : RAVI KARKARA) 

DIALOGUE  
CONTINU

PROCESSUS  
OUVERTS

SOCIÉTÉ DES DROITS 
HUMAINS OUVERTE 
ET RESPECTUEUSE

DES DROITS DES JEUNES

REVENDIQUER  
LES DROITS

RÉALISER  
LES DROITS

Anne Montague, Amnesty International Royaume-U
ni

« Avoir notre propre stratégie 
nationale Jeunes a été précieux pour 

veiller à ce que la voix des jeunes soit 
entendue dans l’organisation, et optimiser 

leur capacité à créer un changement 
en faveur des droits humains. 
Nous avons hâte de l’intégrer  

dans notre nouvelle stratégie  
sur l’impact du mouvement. »
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F.
Autres ressources



OUTIL 1.
PROGRAMME DE TRAVAIL SIMPLE 
POUR ÉLABORER UNE STRATÉGIE 
NATIONALE JEUNES

CALENDRIER PERSONNES RESPONSABLES AUTRES PERSONNES À IMPLIQUER BUDGETTÂCHE

RECHERCHE DE FOND

CARTOGRAPHIE DES 
PARTIES INTÉRESSÉES 
ET ANALYSE DE LA 
SITUATION

OBJECTIFS ET THÉORIE 
DU CHANGEMENT

CONSULTATIONS

STRATÉGIE PRÉLIMINAIRE

RÉVISION  
ET FINALISATION  
DE LA STRATÉGIE
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OUTIL 2.
CARTOGRAPHIE DES PARTIES 
INTÉRESSÉES

ANALYSE DES PARTIES INTÉRESSÉES (OUTIL CONÇU PAR SMART SHEET)

AVEC QUI TRAVAILLEREZ-VOUS ? (OUTIL CONÇU PAR MOBILISATION LAB)

IN
FL

UE
NC

E

INTÉRÊT

ÉL
EV

ÉE

ÉLEVÉ

FA
IB

LE

FAIBLE

SATISFAIRE

OBSERVER
(EFFORT MINIMUM)

COLLABORER ÉTROITEMENT

INFORMER

• Notez sur des post-it le nom de l’ensemble de vos 
allié-e-s et partenaires, des acteurs influents et 
des groupes de personnes que vous considérez 
comme indispensables à la réalisation de votre 
stratégie. 

• Pour chaque post-it, demandez à votre équipe de 
déterminer où inscrire la personne ou le groupe 
dans le graphique ci-dessous.

• Une fois tous les post-it collés sur le graphique, 
demandez à votre équipe avec quel groupe il 
semble le plus important de travailler. 

• Les parties intéressées ne doivent pas 
forcément se trouver dans l’intersection des 
trois cercles. Néanmoins, elles doivent toutes 
être motivées et comprendre un bon mélange 
d’acteurs influents et de personnes concernées 
par cette thématique.

CONCERNÉ-E INFLUENT-E

MOTIVÉ-E POUR AGIR
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OUTIL 3.
ANALYSE FFPM

ANALYSE FFPM (OUTIL CONÇU PAR DEVELOPMENT IMPACT 4 YOU)

Pour en savoir plus :
diytoolkit.org/media/SWOT-A4.pdf

FORCES
• Que faites-vous mieux que quiconque ?
• Qu’est-ce qui vous rend unique ?
•  De quelles ressources spécifiques et au faible coût  

êtes-vous le/la seul-e à disposer ?
•  Quelles sont vos forces d’après les acteurs de votre marché ?

POSSIBILITÉS
• Les gens ont-ils un besoin ?
• Les gens préfèrent-ils autre chose ?
• Y a-t-il des changements en matière de technologie ?
•  Y a-t-il des changements en matière de politique gouvernementale ?

FAIBLESSES
• Que pourriez-vous améliorer ?
• Que devriez-vous éviter ?
•  Quels points pourraient être considérés comme des faiblesses par les utilisateurs/trices ?

MENACES
• Quelles difficultés rencontrez-vous ?
• Que font vos concurrents ?
•  Les technologies changeantes compliquent-elles les choses ?
• Avez-vous des problèmes financiers ?

FA
CT

EU
RS

   
IN

TE
RN

ES
FA

CT
EU

RS
   

EX
TE

RN
ES

FORCES

DOMAINES QUE VOUS OU VOTRE ORGANISATION 
MAÎTRISEZ

POSSIBILITÉS

FACTEURS EXTERNES POUVANT PROFITER  
À VOTRE ORGANISATION ET ACCROÎTRE  

VOS FORCES

FAIBLESSES

DOMAINES À AMÉLIORER

MENACES

PROBLÈMES/RISQUES POTENTIELS  
POUR VOTRE ORGANISATION, DÉCOULANT DE  

FACTEURS EXTERNES

FFPM
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TRAVAIL DE GROUPE : ARBRE À PROBLÈME

TRAVAIL DE GROUPE : ARBRE À SOLUTIONS
  

Tirée de : Respectez mes droits, respectez ma 
dignité : Module 3 –  
Les droits sexuels et reproductifs sont des droits 
humains.  
(https://www.amnesty.org/fr/documents/
act30/0010/2015/fr/)

Vous pouvez aussi utiliser d’autres modèles conçus 
par Mobilisation Lab, comme le diagramme des 
problèmes :
mobilisationlab.org/wp-content/uploads/2017/02/A4-
ProblemDiagram.pdf
Pour en savoir plus, allez à la PAGE 13 :
mobilisationlab.org/wp-content/uploads/2017/03/CA-
define-final.pdf (en anglais).

• Formez des petits groupes de quatre à six participant-e-s et donnez à chaque groupe une grande feuille 
de papier sur laquelle est dessiné un arbre sous le titre « Arbre à problème ».

• Demandez à chaque groupe de choisir un problème parmi ceux identifiés lors de la précédente étape, pour 
en discuter. Dessinez ou écrivez ce problème sur le tronc de l’arbre.

• Invitez les participant-e-s à évoquer les causes immédiates du problème en posant la question : « À votre 
avis, pourquoi cela arrive-t-il ? » 

• Dessinez ou écrivez les différentes causes comme autant de racines de l’arbre. 
• Pour chacune des causes immédiates, invitez les participant-e-s à identifier les causes sous-jacentes en se 

demandant à nouveau : « Pourquoi cela se produit ? ». Ajoutez autant de racines secondaires que 
nécessaire, jusqu’à ce que toutes les causes sous-jacentes possibles aient été envisagées.

• Invitez les participant-e-s à identifier les conséquences immédiates du problème. Demandez : « Que se 
passe-t-il ensuite ? » Dessinez ou écrivez chaque conséquence dans la partie supérieure, comme autant de 
branches de l’arbre.

• Procédez comme précédemment, jusqu’à ce que toutes les conséquences possibles aient été envisagées. 
Continuez à demander : « Que se passe-t-il ensuite ? »

• Choisissez un problème que les participant-e-s souhaitent traiter et affichez l’arbre à problème au mur. 
• Placez du papier sur un autre mur et dessinez un grand arbre, appelé « Arbre à solutions ».
• Demandez maintenant aux participant-e-s de réfléchir aux causes et aux conséquences notées sur l’arbre à 

problème, et d’écrire des solutions sur les papiers en forme de feuilles. Collez ces derniers sur l’arbre à 
solutions.

• Regroupez les solutions similaires. 
• Déterminez d’un commun accord quelles sont les solutions qui seraient faciles à mettre en œuvre 

et quelles sont celles posant plus de difficulté. 
• Les solutions au problème représentent le changement que vous aimeriez voir et pourraient être un des 

axes de votre stratégie nationale Jeunes. 

OUTIL 4.
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES :
LA MÉTHODE DE L’ARBRE EFFETS

CŒUR DU PROBLÈME

CAUSES
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SOUTIENS
QUELS SONT LES ÉLÉMENTS 
OU LES PERSONNES QUI 
SOUTIENNENT FORTEMENT 
LE SYSTÈME SANS Y ÊTRE 
DIRECTEMENT IMPLIQUÉ ? 
COMMENT ?

QUI
QUI SONT LES PERDANTS
DU SYSTÈME ACTUEL ?

SYSTÈME ACTUEL
• QUELS SONT LES ÉLÉMENTS OU LES PERSONNES QUI 

ENTRETIENNENT LE STATU QUO ?
• QUELLES SONT LES RELATIONS CLÉS ?
• QUI DÉTIENT DU POUVOIR DANS CE SCÉNARIO ?

QUELLES RELATIONS IDENTIFIÉES
SONT ESSENTIELLES AU SYSTÈME ?

PERTURBATIONS
Quels sont les éléments ou les personnes qui 
perturbent/peuvent perturber le système actuel ?

Où se situent 
les perturbations/
vulnérabilités dans 
les systèmes de soutien ?

Qui veut/doit bouleverser 
le système actuel ?

OUTIL 5.
CARTOGRAPHIE DU 
SYSTÈME

CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME (OUTIL CONÇU PAR MOBILISATION LAB)
  

Pour en savoir plus, allez à la PAGE 23 :
mobilisationlab.org/wp-content/uploads/2017/03/
CA-define-final.pdf (en anglais).

En essayant de cartographier l’ensemble du système 
(dans la mesure du possible) que nous voulons changer 
– quel que soit le problème identifié, il découle d’un 
système de personnes, groupes et autres forces –, 
nous sommes amené-e-s à comprendre les relations 
clés dont la modification pourrait bouleverser tout le 
système.

(Mobilisation Lab)

• BUT DE CET EXERCICE : 
 Comprendre quels sont les systèmes et les 

personnes à l’origine du problème que vous 
traitez et qui est lié à votre travail sur les jeunes, 
et identifier les tendances de rupture, les parties 
intéressées et les perspectives nationales quant à 
votre travail Jeunes. 

• DIFFÉRENCE MAJEURE PAR RAPPORT À LA POWER MAP :
 Accent mis sur les relations entre les acteurs, 

plutôt que sur les acteurs eux-mêmes. 

• RÉSULTATS ESCOMPTÉS :
 Obtenir un tableau des personnes et des relations 

qui entretiennent le statu quo, et savoir comment 
identifier les perturbations actuelles et 
potentielles dans le système.
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L’ICEBERG (OUTIL CONÇU PAR MOBILISATION LAB)

Cet outil a été conçu sur la base des indications 
suivantes : 

1. Sur un grand dessin d’iceberg, collez des post-it 
décrivant ce que vous savez de la structure du 
système et des relations essentielles. Évoquez et 
ajouter les règles, normes et valeurs du système 
afin de mieux comprendre la situation.

2. Pour aller plus loin, quelles sont les convictions 
profondément ancrées à la base du système 
actuel ? Pouvez-vous en identifier certaines qui 
sont indispensables au maintien de ce système ? 

3. Étudiez les conséquences actuelles du système : 
gros titres, troubles civils, luttes communautaires.

4. D’après cela, voyez-vous des schémas par rapport 
à ce qu’il se passe ou ce qui change ? 

5. Passez aux réponses. Y a-t-il un événement dans 
le système auquel vous devez réagir ? Comment 
pouvez-vous réagir de façon à avoir un impact 
profond sur le système ?

6. En étudiant les schémas habituels et les récents 
changements, pouvez-vous anticiper des 
possibilités ?

7. Comment pouvez-vous briser les relations et les 
règles du système pour en concevoir un 
nouveau ?

8. Quelles sont les convictions et mentalités 
à changer pour transformer le système ? 

9. Avec ce que vous avez appris, comment pouvez-
vous actualiser votre stratégie ?

Pour en savoir plus, allez à la PAGE 26 :
mobilisationlab.org/wp-content/uploads/2017/03/
CA-define-final.pdf (en anglais).

OUTIL 6.
L’ICEBERG

ÉVÉNEMENTS
• QUE VIENT-IL DE SE PASSER ?

RÉAGIR

SCHÉMAS/TENDANCES
• QUE SE PASSE-T-IL ?
• QU’EST-CE QUI CHANGE ?

ANTICIPER

STRUCTURES
• QU’EST-CE QUI INFLUENCE CES SCHÉMAS ?
•  QUELLES SONT LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES ?
• QUELLES SONT LES RÈGLES, NORMES, VALEURS, CULTURES, POLITIQUES ?

CONCEVOIR

MODES DE PENSÉE
• QUELLES SONT LES SUPPOSITIONS, CROYANCES ET  
VALEURS DES GENS QUANT AU SYSTÈME ?
• QUELLES CROYANCES PERMETTENT LE MAINTIEN DU SYSTÈME ?

TRANSFORMER
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OUTIL 7.
MODÈLE DE THÉORIE 
DU CHANGEMENT

MODÈLE DE THÉORIE DU CHANGEMENT (OUTIL CONÇU PAR DEVELOPMENT IMPACT 4 YOU)

(Introduction par Development Impact 4 You)
Concevoir une théorie du changement est un peu 
comme établir une feuille de route où sont notées les 
étapes à passer avant de parvenir au but. Cela vous 
aide à déterminer si votre travail contribue à l’impact 
souhaité, et si vous devez envisager un autre moyen 
en parallèle.

Cet outil permet non seulement d’exposer clairement 
votre travail et de le relier à votre objectif ultime, mais 
il sert aussi à repérer les failles potentielles dans 
votre plan en révélant les hypothèses sous-jacentes 
à chaque étape. Dans les grandes organisations, qui 
peuvent mener plusieurs projets en même temps, la 

théorie du changement contribue dans un premier 
temps à dresser le plan de ces différents projets, puis 
à examiner le lien entre eux.

Elle peut aussi vous aider à choisir les membres de 
votre équipe en fonction de votre but ultime, et à leur 
permettre de comprendre leur rôle dans la réalisation 
de ce but.

Pour en savoir plus :
diytoolkit.org/media/Theory-of-Change-Size-A4.pdf 
(en anglais). 

QUEL PROBLÈME ESSAYEZ-VOUS 
DE RÉSOUDRE ?

COMMENT ATTEINDRE VOTRE 
PUBLIC CLÉ ?

COMMENT ATTEINDRE VOTRE 
PUBLIC CLÉ ?

QUI EST VOTRE PUBLIC CLÉ ? QUI EST VOTRE PUBLIC CLÉ ? QUELLES SONT LES MESURES 
NÉCESSAIRES POUR RÉALISER 
LE CHANGEMENT ?

QUELLES SONT LES MESURES 
NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LE 
CHANGEMENT ?

AVANTAGES GLOBAUX ?

AVANTAGES GLOBAUX ?

PARTIES INTÉRESSÉESPRINCIPALES
IDÉES

PRINCIPALES
IDÉES

PRINCIPALES
IDÉES

PRINCIPALES
IDÉES

PRINCIPALES
IDÉES

PRINCIPALES
IDÉES

EFFET MESURABLE ?

EFFET MESURABLE ?
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OUTIL 9.
LA FLEUR DE LA PARTICIPATION

INSPIRÉE DE LA THÉORIE DE L’ÉCHELLE DE PARTICIPATION, DE ROGER HART.
CONÇUE PAR CHOICE FOR YOUTH & SEXUALITY AND YOUACT.

PRÉSENCE SYMBOLIQUE
(AUCUNE RESPONSABILITÉ)

MANIPULATION
(AUCUNE RESPONSABILITÉ)

DÉCORATION
(AUCUNE RESPONSABILITÉ)

DÉCISION ÉMANANT 
DES JEUNES ET PARTAGÉE 

AVEC LES ADULTES
(RESPONSABILITÉ FORTE)

DÉCISION ÉMANANT 
D’ADULTES ET PARTAGÉE 

AVEC LES JEUNES
(RESPONSABILITÉ MOYENNE)

RÔLE ASSIGNÉ APRÈS 
INFORMATION

(RESPONSABILITÉ FAIBLE)

DÉCISION ÉMANANT ET 
ORIENTÉE PAR DES JEUNES
(RESPONSABILITÉ FORTE)

CONSULTATION 
ET INFORMATION

(RESPONSABILITÉ FAIBLE)

OUTIL 8.
RESSOURCES POUR LES 
CONSULTATIONS

Voici des outils et ressources pour mener des consultations efficaces et utiles.

Community Planning Toolkit
www.communityplanningtoolkit.org/sites/default/files/Engagement.pdf
Ce guide (uniquement en anglais) donne des conseils sur les points à examiner dans le cadre de 
la planification et de la conception de l’engagement communautaire. Il se concentre sur la qualité et 
l’efficacité, sur un processus de planification et de conception de l’engagement adapté à la thématique, 
sur le niveau de participation à atteindre, sur les délais et sur les diverses parties intéressées. 
Il identifie aussi les normes pour mesurer la qualité de l’engagement communautaire, propose un 
éventail d’activités pour organiser une consultation, et offre des outils pour vous aider à choisir 
la bonne méthode de consultation. 

Consultation Toolkit (Save the Children)
www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/advocacy/consultation-toolkit.pdf
Ce guide pratique (uniquement en anglais) explique comment consulter des enfants et des jeunes sur 
des sujets politiques. Il est adressé aux travailleurs associatifs/travailleuses associatives, aux jeunes 
travailleurs/euses, aux enseignant-e-s, aux autorités locales et aux animateurs/trices, ainsi qu’à d’autres 
organisations et personnes qui travaillent avec des enfants et des jeunes. Il est aussi destiné aux 
enfants et aux jeunes eux/elles-mêmes qui participent à une consultation ou souhaitent le faire.

Creative youth consultation and participation toolkit (Culture Hive)
www.culturehive.co.uk/resources/creative-youth-consultation-and-participation-toolkit
Ce guide pratique (uniquement en anglais) donne un aperçu du travail de recherche et de mise en 
évidence réalisé par l’English National Youth Arts Network. Il démontre que l’art peut être un outil de 
consultation des jeunes, en présentant des exemples concrets et des études de cas tirés du secteur 
culturel. Il renvoie aussi vers d’autres ressources utiles pour mener une consultation auprès des jeunes.

Youth Consultations for a Post-2015 Framework (Restless Development)
www.restlessdevelopment.org/file/post-mdg-youth-consultation-toolkit-pdf
Ce guide (uniquement en anglais) a été conçu pour faciliter les conversations avec les jeunes à 
travers le monde à propos d’un cadre de développement pour l’après-2015, c’est-à-dire ce qui devrait 
succéder aux Objectifs du millénaire pour le développement. Fruit des contributions de partenaires 
dans plusieurs pays – Sierra Leone, Inde, Népal, Colombie, Royaume-Uni, Kirghizistan, Croatie, Kenya, 
Roumanie, Philippines, Ghana et Tanzanie – il peut être utilisé n’importe où par toute organisation de 
jeunes qui souhaite encourager les discussions sur un nouveau cadre de développement, notamment 
pour déterminer à quoi il ressemblerait pour les jeunes.
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RBM and Children’s Participation: A Guide to Incorporating Child Participation Results into CIDA Programs 
(CIDA Child Protection Unit) 
bettercarenetwork.org/library/principles-of-good-care-practices/child-participation/rbm-and-childrens-
participation-a-guide-to-incorporating-child-participation-results-into-cida
Ce guide (uniquement en anglais) a été créé pour aider le personnel de la CIDA et ses partenaires du 
développement à intégrer des résultats en matière de participation des enfants dans certains projets et 
programmes, conformément à la politique de la CIDA et à sa pratique de gestion axée sur les résultats. Ce 
document et ses outils ont été conçus pour répondre aux besoins des parties intéressées au sein de la CIDA 
qui participent actuellement à la mise en œuvre de projets impliquant des enfants. 

Child and Youth Participation Guide (UNICEF)
https://www.unicef.org/french/adolescence/index_38074.html
Ce guide (uniquement en anglais) a été compilé conjointement par l’UNICEF Asie de l’Est et le bureau 
régional du Pacifique, et publié en juin 2006 en réponse à un besoin croissant de classer les nombreux et 
divers contenus sur la participation des enfants. Il fournit des informations sur des publications traitant 
notamment de la protection des enfants et des adolescent-e-s contre l’exploitation et la violence, de la 
participation des enfants et des jeunes aux programmes locaux et nationaux, de la prévention du VIH, de 
la santé et de l’hygiène. Ce document est divisé en plusieurs parties consacrées aux différents domaines 
enregistrant une importante implication des enfants et des jeunes. Chaque section indique les auteur-e-s, 
le titre et un résumé des documents présentés, ainsi que des liens vers le texte intégral en PDF de chaque 
publication, sur une plateforme web externe. Lorsqu’il n’existe pas de lien vers un document, vous trouverez 
l’adresse électronique de la personne ou de l’organisation que vous pouvez contacter directement pour 
obtenir la publication.

Practice standards in children’s participation (Save the Children) 
resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/3017.pdf
Ce document (uniquement en anglais) présente les normes relatives aux pratiques de Save the Children 
quant à la participation des enfants, et explique comment les respecter. Ces normes sont fondées sur 
des années d’expérience en matière de soutien à l’implication des enfants aux niveaux local et mondial. 
L’ensemble final de normes reflète les retours obtenus dans le cadre de consultations menées auprès du 
personnel et des organisations partenaires de Save the Children, ainsi qu’auprès d’enfants dans différents 
pays et communautés.

Practice Standards in Children’s Participation: A user friendly summary (Save the Children) 
resourcecentre.savethechildren.net/library/practice-standards-childrens-participation-user-friendly-summary
Ce résumé (uniquement en anglais), destiné aux enfants, du rapport Practice Standards in Children’s 
Participation, expose brièvement les pratiques du personnel et des partenaires de Save the Children quant 
à l’implication des enfants. Ces normes s’appliquent à l’ensemble du travail de cette organisation sur 
la participation des enfants, et représentent ce qui est attendu au minimum du personnel en termes de 
comportement et d’action. Ce document se concentre sur sept normes, expliquées dans un langage simple : 
1. Une approche éthique ; 2. Une participation des enfants pertinente et volontaire ; 3. Un environnement 
favorable et adapté aux enfants ; 4. Une égalité des chances ; 5. Un personnel efficace et convaincu ; 
6. Une participation qui promeut la sécurité et la protection des enfants ; et 7. Une garantie de suivi et 
d’évaluation.

OUTIL 10.
RESSOURCES POUR L’IMPLICATION 
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 

COMPILÉES PAR L’UNICEF : www.unicef.org/adolescence/cypguide/resourceguide_ethics.html

Minimum Standards for Consulting with Children (Inter-Agency Working Group on Children’s Participation)
www.crin.org/en/docs/participation.pdf
Ce document (uniquement en anglais) et le Guide opérationnel qui l’accompagne ont été conçus dans le 
cadre d’un processus visant à assurer une participation significative et de haute qualité des enfants à la 
consultation régionale – en Asie de l’Est et dans le Pacifique – relative à l’Étude des Nations unies sur la 
violence à l’encontre des enfants, et aux réunions liées. Bon nombre de personnes – principalement des 
enfants et des expert-e-s techniques – et plusieurs ONG nationales et internationales et OIG ont apporté leur 
concours au texte final de diverses manières, notamment en adressant de précieux conseils. Il s’agit d’une 
contribution majeure aux efforts mondiaux fournis pour améliorer la qualité et l’efficacité de la participation 
des enfants sur la base d’expériences systématiques dans les domaines suivants : préparer les enfants aux 
réunions, faciliter une sélection représentative des enfants, et trouver des moyens de les impliquer dans 
les discussions des adultes, de les encourager à faire part de leur avis et d’inclure ces derniers dans les 
documents finaux. 

Conducting research with war-affected and displaced children (Jo Boyden)
www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/conducting-research-war-affected-and-
displaced-children
Le travail de recherche mené dans des situations de conflit peut être délicat et compromettre la vie privée, 
le bien-être et la sécurité des personnes concernées. Ce document (uniquement en anglais) expose certaines 
obligations éthiques et morales à respecter lorsque l’on fait des recherches avec des enfants. Il répond aussi 
aux dilemmes éthiques auxquels on peut faire face dans ce cadre.

Building a Culture of Participation Involving children and young people in policy, service planning, delivery 
and evaluation: Research Report (PK Research Consultancy)
www.gyerekesely.hu/childpoverty/docs/involving_children_report.pdf
Cette étude (uniquement en anglais) a trois buts : 1) Donner un aperçu de l’éventail d’activités participatives 
menées actuellement aux niveaux local, régional et national ; 2) Se fonder sur l’expérience de certaines 
organisations pour décrire comment des enfants et des jeunes sont impliqué-e-s dans la prise de décision, 
mettre en avant des pratiques vraiment participatives, identifier les facteurs qui semblent entraîner de bons 
résultats, et explorer les moyens de développer des organisations participatives ; 3) Partager ces informations 
avec d’autres afin de faire avancer la réflexion sur la participation et accompagner les organisations vers 
l’adoption de cultures et d’infrastructures qui soutiendront et ancreront la participation des enfants et des 
jeunes. Ce rapport est complété par un guide destiné à la direction et au personnel à différents niveaux 
d’une organisation. Ce  document pousse à réfléchir, donne des idées pour impliquer activement les enfants 
et les jeunes dans la prise de décision, et encourage les organisations à découvrir comment elles peuvent 
instaurer une culture plus participative.
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Rappelez-vous que la mise en œuvre  

de votre stratégie sera plus facile si vo
us 

instaurez un climat de confiance et  

mettez en avant la pertinence  

du travail sur les jeunes.

NOTES



INTERSECTIONNALITÉ, DIVERSITÉ, CONFIANCE,

RÉALISATION DES DROITS, 
RESPECT INTERGÉNÉRATIONNEL, 
PROTECTION DES JEUNES DÉFENSEUR-E-S DES DROITS HUMAINS, 
INTÉGRATION, ENGAGEMENT SIGNIFICATIF, 
AUTONOMISATION, PARTICIPATION ACTIVE, 
JEUNES DIRIGEANT-E-S, 
RÉALISATION DES DROITS, RESPECT, 
PROTECTION DES JEUNES DÉFENSEUR-E-S DES DROITS HUMAINS, RESPECT INTERGÉNÉRATIONNEL, 

PARTENARIATS, CONFIANCE, RESPECT, PARTICIPATION, 
RESPECT INTERGÉNÉRATIONNEL,
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