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Cet outil est destiné aux jeunes activistes, volontaires, 
étudiants et agents du changement ! Il offre un guide 
graduel permettant de planifier, de mettre en œuvre ou 
d’améliorer les initiatives de plaidoyer sur les droits de santé 
sexuelle et reproductive des jeunes. Cet outil complète d’autres 
guides de plaidoyer et propose une perspective IPPF sur le 
plaidoyer dirigé par les jeunes. Il est peut être utilisé par des 
jeunes défenseurs, des concepteurs de programmes, des 
coordinateurs et d’autres encore qui travaillent avec les jeunes, 
et il sera utile pour le renforcement des capacités des jeunes 
défenseurs en matière de promotion des droits de santé sexuelle 
et reproductive. 

Regardez autour de vous
Regardez votre famille, vos amis, votre communauté et votre 
pays. Posez-vous les questions suivantes : 

 Est-ce que les femmes que je connais ont le droit de choisir 
et d’avoir accès à un avortement sans risque et légal ? 
 Est-ce que les jeunes vivant avec le VIH ont accès à des 
services intégrés de santé sexuelle et reproductive ? 
 Est-ce que les jeunes peuvent exprimer librement 
leur sexualité ? 
 Est-ce que tous les jeunes ont accès à des informations 
exactes, non empreintes de jugement, sensibles au genre 
et faciles à utiliser sur la sexualité, la santé et les droits ? Les 
messages sur la sexualité sont-ils positifs et stimulants ? 
 Tous les jeunes ont-ils accès à des informations globales, 
qu’ils soient mariés ou non ou aient atteint un certain âge ? 
 Tous les jeunes ont-ils accès à un éventail complet de services 
de santé sexuelle et reproductive, indépendamment de leur 

âge, de leur sexe, de leur situation matrimoniale ou de leur 
statut sérologique ?
 Est-ce que mon gouvernement, ma communauté et les 
médias font la promotion du droit de tous les jeunes de  
ne pas subir d’abus et de violence sexuelle ?
 Est-ce que je connais des opportunités dont disposent les 
jeunes pour s’exprimer et se faire entendre ? Est-ce que 
les voix des jeunes sont respectées et totalement intégrées 
dans la prise de décisions ? 

 

 Si vous avez répondu « non » à certaines de ces 
questions ou à toutes, quel sentiment cela vous inspire-t-il ? 
Etes-vous frustré ? Impatient ? Excité à la possibilité d’un 
changement ? Plein d’idées et d’énergie, mais peut-être un peu 
effrayé et embrouillé par rapport à ce que vous devez faire ? 

Avez-vous le sentiment que vous voulez apporter 
un changement, mais vous ne savez pas où commencer ? 
Alors, cet outil est le vôtre !

 Si vous avez répondu « oui » à la plupart de 
ces questions ou à toutes, alors félicitations. Cela signifie 
probablement que vous vivez dans une société qui respecte 
et protège les droits sexuels et reproductifs des jeunes. Mais 
êtes-vous sûr(e) que les choses se passeront toujours ainsi ? 

Voulez-vous vous assurer que les droits des jeunes  
sont toujours respectés, mais vous ne savez pas 
exactement comment vous y prendre ? Alors, cet outil 
vous est également destiné ! 

Appel 
à tous les jeunes défenseurs 

NON

OuI

Vous avez envie 
d’apporter des 
changements, 
mais vous ne 
savez pas par 
où commencer ?
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La genèse de cet outil 
L’IPPF accueille et célèbre les diverses sexualités et la participation significative 
des jeunes. En poursuivant notre principal objectif qui consiste à aider les 
jeunes à exercer et à réaliser leur droit de santé sexuelle et reproductive, 
nous encourageons une approche basée sur les droits qui accorde la priorité 
à l’autonomisation des jeunes. Ceci permet aux jeunes de développer les 
connaissances, les compétences et les aptitudes dont ils ont besoin pour faire 
des choix éclairés concernant leur sexualité, leur santé et leur bien-être. 

Cet outil est basé sur les résultats d’une réunion qui a eu lieu en 2006 avec 
des jeunes à travers les six régions de l’IPPF, avec le personnel du Bureau central 
et des bureaux régionaux. Les participants à cette réunion ont convenu que la 
participation des jeunes aux initiatives de plaidoyer est importante et que les 
jeunes doivent être soutenus pour plaider pour les priorités clés de l’IPPF, en 
particulier celles liées aux droits sexuels des adolescents, au choix, à la diversité, 
au VIH et à l’avortement. Depuis lors, l’IPPF s’est inspiré des expériences et des 
observations des jeunes activistes et défenseurs à travers le monde pour créer 
cet outil. L’outil a été révisé en 2010 pour refléter les progrès de l’IPPF en matière 
de droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes depuis le lancement de la 
version originelle en 2007. 

Il y a beaucoup à faire dans le domaine du plaidoyer dirigé par les jeunes. 
Nous espérons que cet outil est un pas dans la bonne direction – et qu’il 
inspirera et donnera aux jeunes la capacité d’être des défenseurs des droits 
sexuels et reproductifs pour tous.

Nous aimerions remercier Marie Wernham, consultante à CREATE: Child 
Rights Evaluation, Advice & Training Exchange, non seulement pour nous 
avoir aidé à élaborer cet outil, mais également pour son enthousiasme et son 
engagement pour les initiatives de plaidoyer dirigées par les jeunes sur les droits 
sexuels et reproductifs.

« Ne doutez jamais 
qu’un petit  
groupe de citoyens 
conscients et 
engagés puisse 
changer le monde ; 
c’est même de cette 
façon que cela s’est 
toujours produit ».
Margaret Mead, anthropologue et écrivain américain 
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Le plaidoyer consiste à identifier 
et à appeler au changement 
Le plaidoyer appelle au changement au niveau des lois, 
des politiques, des pratiques et des structures en vue 
d’améliorer la vie des individus. 

 

Le terme « plaidoyer » signifie différentes choses pour 
différentes personnes. Fondamentalement, le plaidoyer a trait 
à l’appel au changement et à l’orientation des décideurs vers des 
solutions. Il renvoie aux différentes manières dont nous pouvons 
développer un soutien politique, financier ou public pour susciter 
l’action pour le changement. Il implique le fait d’influencer des 
leaders et des décideurs pour les amener à régler les causes 
profondes des problèmes et à générer des solutions durables sur le 
long terme. 

Le changement peut s’opérer à différents niveaux, notamment : 
•	 au	niveau	local	(par	exemple,	avec	l’administration	locale,	

la police, les chefs religieux, le système scolaire) ;
•	 au	niveau	national	(par	exemple,	avec	les	gouvernements	

nationaux, les ministères) ;
•	 au	niveau	international	(par	exemple,	avec	les	agences	des	

Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds mondial de lutte 
contre le Sida, la tuberculose et le paludisme).

Le plaidoyer peut viser différents objectifs. Par exemple, 
nous pouvons plaider en vue d’accroître le soutien à une cause, 
d’influencer les leaders et les décideurs, de développer un 
environnement qui permette aux jeunes d’exercer leurs droits ou 
de changer les lois ou la législation. 

Toutes les formes de plaidoyer visent à influencer les décideurs 
en vue de susciter un changement. Le changement se produit 
généralement en trois phases différentes au moins : 
1.  la tête (connaissance). Premièrement, votre public cible doit 

disposer d’informations exactes et comprendre le changement 
pour lequel vous plaidez ainsi que la raison pour laquelle vous 
le proposez. 

2. le cœur (attitude). Deuxièmement, même si votre public 
cible dispose de toutes les informations techniques, il peut 
encore avoir besoin d’être convaincu des avantages et de la 
valeur de votre proposition, de savoir au fond de leur cœur 
que ce que vous proposez est la chose à faire. 

3. les mains (mise en pratique/mise en œuvre). Une fois que 
vous avez des alliés pour votre cause, il se peut que vous ayez 
encore besoin de les soutenir afin de traduire le changement 
proposé en action. Cela implique de suivre la manière dont 
le changement est mis en œuvre pour vous assurer que vos 
stratégies fonctionnent effectivement vers le changement. 
Parfois, il peut être nécessaire de travailler avec les autres pour 
ajuster vos stratégies afin d’en maximiser l’efficacité. 

Quelle est la différence entre le plaidoyer 
et l’information, l’éducation et la 
communication, l’éducation globale à la 
sexualité et les relations publiques ? 
Il peut être déroutant de comprendre la différence entre 
le plaidoyer et les autres stratégies associées, notamment 
l’information, l’éducation et la communication, l’éducation 
sexuelle complète et les relations publiques. Le tableau ci-après 
propose une liste de certaines des différences majeures. 

Qu’est ce que 
le plaidoyer ?

Le plaidoyer, 
c’est un appel 
au changement.



Plaidoyer et stratégies associées 

Stratégies Messagers Objectifs Publics cibles Méthodes et activités

Information, 
éducation et 
communication

•	 Prestataires	de	services	
•	 Organisations	non	

gouvernementales	
•	 Travailleurs	sociaux	
•	 Agents	de	la	santé	publique	
•	 Pairs	éducateurs	

•	 Informer,	éduquer	ou	communiquer	
sur	un	sujet	spécifique	

•	 Sensibiliser	et	susciter	l’intérêt	
concernant	un	sujet	particulier	

•	 Cela	peut	inclure	le	changement	
de	comportement	

•	 Les	individus	
•	 Des	groupes	de	populations	

spécifiques	(tels	que	les	jeunes,	les	
personnes	vivant	avec	le	VIH,	etc.)

•	 Le	grand	public	

•	 Brochures	ou	dépliants	
•	 Affiches	ou	panneaux	publicitaires
•	 Sites	Web	
•	 Sites	de	réseaux	sociaux	
•	 Journaux	
•	 Messages	textuels	
•	 Théâtre

Éducation 
sexuelle complète 

•	 Enseignants
•	 Éducateurs	sexuels	
•	 Pairs	éducateurs	
•	 Parents	

•	 Fournir	des	informations	complètes	
et	approfondies	sur	la	sexualité	et	
le	genre	

•	 Accroître	la	connaissance	et	la	
compréhension	de	divers	aspects	
de	la	sexualité	et	du	genre	

•	 Étudiants	
•	 Enfants	et	jeunes	(scolarisés	

et	déscolarisés)

•	 Programmes	d’enseignement	formel	
•	 Programmes	d’éducation	informelle	

Relations 
publiques

•	 Entreprises	
•	 Agences	commerciales	
•	 Fabricants	

•	 Faire	la	promotion	d’un	produit,	
d’un	service,	d’une	entreprise	ou	
d’une	organisation	

•	 Accroître	les	ventes	

•	 Consommateurs •	 Publicité	à	grande	échelle	(télé,	
radio,	presse	écrite,	Internet)

•	 Événements	publics	

Plaidoyer •	 Organisations	non	
gouvernementales	

•	 Prestataires	de	services	
•	 Institutions	de	recherche	
•	 Universités
•	 Défenseurs	

•	 Générer	un	soutien	politique,	
public	ou	financier	pour	une	
question	particulière	

•	 Changer	les	lois	ou	les	politiques	
•	 Influencer	l’affectation	des	

ressources	publiques	

•	 Formulateurs	de	politiques	
•	 Décideurs	
•	 Gouvernements
•	 Chefs	religieux	
•	 Leaders	communautaires
•	 Organismes	donateurs	

•	 Campagnes	
•	 Pétitions	ou	rédaction	de	lettres	
•	 Réunions	de	haut	niveau	avec	

des	décideurs	tels	que	les	
parlementaires	

•	 Débats	publics	
•	 Fiches	techniques,	Informations	sur	

les	politiques	ou	rapports	
•	 Conférences	de	presse	
•	 Plaidoyer	en	ligne	

 Qu’est ce que le plaidoyer ? 7
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Le plaidoyer est important parce que 
il s’attaque aux causes profondes des problèmes, 
apportant des avantages durables aux jeunes et à 
leurs communautés.

 

Parfois, la simple pensée de tout le changement que vous 
voudriez voir se produire peut vous sembler accablante. 
C’est un peu comme rentrer chez soi pour trouver sa maison 
inondée à cause d’un robinet qui fuit. Votre première réaction 
pourrait être de saisir un balai-éponge pour commencer à 
nettoyer l’eau le plus rapidement possible. Le problème, c’est que, 
peu importe la vitesse avec laquelle vous nettoyez l’eau, le robinet 
continuera à goutter. Ce qu’il vous faut, c’est trouver un moyen 
de réparer le robinet qui fuit. Une fois que l’eau aura cessé de fuir, 
il sera beaucoup plus facile de nettoyer le sol. 

Posez-vous la question suivante :

Le plaidoyer est important parce qu’il peut : 
•	 Influencer	les	changements	de	politique	et	de	mentalité. 

Générer l’engagement et l’adhésion des leaders et des 
décideurs est vital pour assurer des droits de santé sexuelle 
et reproductive pour tous. Le plaidoyer peut permettre de 
générer cet engagement. Il peut influencer la création, 
la mise en œuvre et l’amélioration des lois et des politiques. 

•	 Obtenir	des	fonds	et	des	ressources. Pour qu’un 
changement puisse être opéré, les engagements pour les 
droits de santé sexuelle et reproductive doivent être soutenus 
par des ressources financières, humaines et techniques. 
Le plaidoyer peut s’assurer que des ressources suffisantes 
sont allouées à la mise en œuvre de programmes et à la 
fourniture de services. 

•	 Intégrer	les	droits	de	santé	sexuelle	et	reproductive. 
Les droits de santé sexuelle et reproductive sont 
étroitement liés à de nombreux autres aspects de la vie et 
du développement, notamment l’éducation, l’économie, 
l’environnement et les droits humains. Il est donc important 
d’adopter une approche globale. Le problème, c’est que les 
droits de santé sexuelle et reproductive sont souvent traités 
comme une question de santé isolée des autres secteurs. Le 
plaidoyer peut permettre de développer la sensibilisation et 
la compréhension de l’importance de l’intégration de ces 
droits dans tous les aspects du développement. 

Pourquoi le plaidoyer est-il
important ?

Le plaidoyer 
apporte 
des avantages 
durables à 
long terme.

« est-ce que je suis si 

occupé(e) à répondre aux 

problèmes que j’ai perdu 

de vue la raison pour 

laquelle ils surviennent 
à l’origine ? »
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•	 Créer	un	mouvement. Les mouvements sociaux les plus 
puissants sont ceux qui unissent l’engagement et l’activisme 
à tous les niveaux : local, national, régional et international. 
Le plaidoyer joue un rôle clé dans le développement du 
soutien à chaque niveau, en créant un mouvement plus fort. 

•	 Sauvegarder	et	protéger	les	réalisations	précédentes. 
L’on a déjà enregistré beaucoup de progrès dans la 
protection des droits de santé sexuelle et reproductive à 
travers le monde. Mais, les paysages politique, économique 
et culturel changent constamment ; il est donc important 
que nous puissions protéger les gains que nous avons déjà 
obtenus. Le plaidoyer nous permet de le faire en jouant un 
rôle de veille pour nous assurer que les gouvernements et 
les dirigeants tiennent leurs engagements par rapport aux 
droits de santé sexuelle et reproductive. 

Le plaidoyer peut 
remplir un rôle de  
veille pour s’assurer que 

les gouvernements et 

les dirigeants tiennent 

leurs engagements.
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Toute personne ayant la passion d’une question ou d’une 
cause peut être un défenseur. Les jeunes peuvent faire 
partie des meilleurs défenseurs des droits de santé sexuelle 
et reproductive pour les jeunes parce qu’ils ont la meilleure 
compréhension de leurs propres besoins, réalités, souhaits 
et capacités. 

En fait, participer à la prise de décisions qui affectent leur 
vie et se faire entendre des décideurs représentent un droit 
humain pour les jeunes. Ce droit est inscrit dans la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui a été ratifiée 
par pratiquement tous les pays du monde. Ainsi, tous les jeunes 
de tout âge et de chaque région du monde peuvent être des 
défenseurs des droits de santé sexuelle et reproductive. 

Mais, que faut-il pour être un défenseur efficace ? La recette 
est très simple. Vous devez avoir : 
•	 la	passion	et	le	dévouement	pour	une	question	ou	une	cause	;
•	 une	claire	vision	du	changement	qu’il	est	nécessaire	d’opérer	;
•	 la	capacité	de	collaboration	avec	les	autres	;
•	 le	temps	et	l’engagement	nécessaires	pour	préparer	et	

assurer le suivi des interventions de plaidoyer ;
•	 de	solides	aptitudes	en	communication	;
•	 la	persévérance	pour	faire	avancer	les	choses.

Vous pouvez conduire le changement  
dans votre environnement immédiat ou 
dans le monde, de manière générale 
Être un agent du changement dans votre environnement 
immédiat peut être quelque chose de très fort. Ne sous-estimez 
jamais « l’effet d’entrainement » : vous inspirez une personne 
qui inspire une autre personne qui en inspire une autre et, ainsi 
de suite, jusqu’à ce que les diffusions d’une goutte de pluie se 
transforment en vagues d’océan. 

Nous pouvons également être des agents du changement à 
un niveau plus élevé, notamment aux niveaux national, régional 
ou international. Le plaidoyer a ces niveaux a le potentiel de 
toucher un groupe de personnes encore plus important, mais le 
changement pourrait s’opérer à un rythme plus lent que pour 
le plaidoyer au niveau local. 

Que font les défenseurs ? 
En tant que défenseurs, vous pouvez jouer différents rôles. Vous 
pouvez, par exemple :
•	 sensibiliser	les	leaders	et	les	décideurs	aux	droits	de	santé	

sexuelle et reproductive ou à des questions connexes en 
vue d’opérer des changements spécifiques au niveau de la 
législation, des politiques et/ou de leur mise en œuvre ;

•	 collaborer	avec	d’autres	jeunes	et	d’autres	défenseurs	dans	
des campagnes pour la promotion des droits de santé 
sexuelle et reproductive ;

•	 vous	assurer	que	les	leaders	(votre	gouvernement,	les	
chefs religieux, les écoles, etc.) respectent, protègent et 
garantissent les droits sexuels et reproductifs des jeunes ;

Qui peut être 
un défenseur ? 

Vous-même 
pouvez être 
un agent du 
changement.
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•	 rédiger	et	distribuer	des	fiches	d’information,	des	
rapports ou autres supports pour apporter des preuves 
de l’importance d’accorder la priorité aux droits de 
santé sexuelle et reproductive des jeunes.

Mais, rappelez-vous que vous n’avez pas à le faire tout 
seul. D’autres organisations et d’autres personnes peuvent 
avoir des compétences différentes et avoir accès à différentes 
connaissances ou différents publics cibles qui peuvent être 
utiles à vos objectifs de plaidoyer. Le plaidoyer en collaboration 
peut souvent générer des voix plus fortes qui atteignent 
des publics plus larges et entraînent un changement durable. 

Le	changement	est	possible	!	Il	y	a	toujours	quelque	
chose de petit ou de grand, que vous pouvez faire. 

Être un agent du 
changement dans 
votre entourage 
immédiat peut avoir 
des répercussions 
très fortes.  
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Avant de plonger dans le plaidoyer, voici quelques 
éléments de base pour poser les fondations d’une 
approche basée sur les droits. 

Les droits humains sont des droits de base qui sont 
fondamentaux pour la dignité et le bien-être des personnes  
à travers le monde. Chaque personne a droit aux droits  
humains, indépendamment de l’âge, du genre, de la race,  
de la religion, de la nationalité, de l’orientation sexuelle  
ou de tout autre facteur. 

Les droits humains sont reconnus dans un certain nombre 
d’accords internationaux qui sont signés par la plupart des 
gouvernements dans le monde. En signant et en ratifiant 
ces accords, les gouvernements ont l’obligation de respecter, 
protéger et garantir les droits humains de tous. Nous pouvons 
donc envisager les droits humains comme un contrat entre 
une personne qui y a droit – le « détenteur de droits » et une 
personne ou une institution qui a l’obligation d’assurer l’exercice 
de ce droit – le « responsable ». Pour faire des droits une réalité, 
les responsables doivent respecter leur engagement pour 
s’assurer que tous peuvent avoir accès à ce à quoi ils ont droit. 

Les droits sexuels et reproductifs sont les droits humains 
qui se rapportent à la sexualité et à la santé reproductive 
des personnes. Chaque jeune a droit aux droits sexuels et 
reproductifs. Il est important de reconnaître que les droits sexuels 
et reproductifs des jeunes sont tout à fait différents de ceux 
des adultes. Les jeunes développent constamment de nouvelles 
compétences et habiletés et deviennent plus à même de prendre 
des décisions eux-mêmes. Par ailleurs, il se peut qu’ils n’aient 
pas beaucoup d’expérience ou d’informations, en particulier 
concernant les questions liées à la sexualité. Cela signifie 

que les jeunes peuvent encore avoir besoin d’orientation et 
de protection. Assurer les droits sexuels et reproductifs des 
jeunes signifie reconnaître leur capacité progressive à exercer 
eux-mêmes les droits, tout en leur garantissant également 
une orientation et une protection au mieux de leurs intérêts. 

Figurent au nombre des droits sexuels et reproductifs : 
1.  le droit à l’égalité ;
2. le droit à la participation
3. le droit à la vie et d’être à l’abri du danger ;
4. le droit au respect de la vie privée ;
5. le droit à l’autonomie personnelle et à être reconnu comme 

un individu devant la loi ;
6. le droit de penser et de s’exprimer librement ;
7. le droit à la santé ;
8. le droit de savoir et d’apprendre ;
9. le droit de choisir de se marier ou d’avoir des enfants ou non ;
10. le droit de faire valoir ses droits.

Vous trouverez de plus amples informations sur les droits 
sexuels et reproductifs des jeunes dans la publication de l’IPPF 
intitulée EXCLAIM ! IPPF’s Guide to Young People’s Sexual Rights.

Poser les fondations : 
les droits sexuels et reproductifs

Chaque jeune 
a droit à des 
droits sexuels 
et reproductifs.

 



Comment assurer le plaidoyer ? 
Sept étapes clés 

Qui peut opérer 
ce changement ?

Comment  
puis-je influencer 
les cibles de mon 

plaidoyer afin 
de réaliser ce 
changement ?

Comment 
puis-je assurer 
la participation 
significative des 

jeunes ? 

Quels obstacles 
pourrais-je 
rencontrer ? 

Comment puis-je 
surmonter les 
obstacles et 
les risques ?

Comment vais-je 
assurer le suivi 

et évaluation de 
mon plaidoyer 

pour prouver qu’il 
est efficace ?ÉtAPe 1

ÉtAPe 2

ÉtAPe 3

ÉtAPe 4

ÉtAPe 5

ÉtAPe 6

ÉtAPe 7

Qu’est-ce 
qui doit 

changer ? Avec qui 
puis-je 

travailler ? 
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Le plaidoyer 
consiste à 
identifier et 
à appeler au 
changement. 

Le plaidoyer consiste à identifier et appeler au 
changement ; nous devons donc savoir très clairement 
ce que nous essayons de changer exactement. Avant 
de démarrer une initiative de plaidoyer, assurez-vous 
d’identifier exactement ce que vous essayez de 
changer.	Il	vaut	mieux	le	faire	avec	la	contribution	
d’autant d’acteurs que possible, en particulier les jeunes 
eux-mêmes.	Il	est	vraiment	important	d’identifier	
clairement ce qui doit changer pour faire en sorte que vos 
efforts de plaidoyer n’aillent pas dans tous les sens.

Actions
 Identifiez	les	problèmes	ou	les	préoccupations	clés liés 
aux droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes dans 
votre région, votre communauté ou votre pays. 

 Recueillez des informations pour rechercher les causes 
de ces problèmes ou ces préoccupations. Assurez-vous de 
rechercher les perspectives d’autant de jeunes que possible 
qui sont les plus affectés par ces questions. Cherchez à savoir 
comment les personnes sont affectées par le problème, 
ce que sont les conséquences les plus graves, les facteurs qui 
contribuent au problème, et lequel de ces facteurs est le plus 
facile ou le plus important à appréhender. 

 Une fois que vous avez identifié les causes des problèmes, 
déterminez exactement ce qui a besoin d’être changé 
en termes de politique publique ou de lois en vue de 
résoudre ces problèmes. 

Soyez aussi spécifiques que possible. Par exemple :

Problème Causes Qu’es-ce qui doit changer ? 

Les	jeunes	
filles	sont	
retirées	
de	l’école	

Taux	
élevés	de	
grossesses	
des	
adolescentes	

La	législation	en	vue	d’assurer	
un	meilleur	accès	à	l’information,	
à	l’éducation	et	aux	services	
liés	aux	droits	de	santé	sexuelle	
et	reproductive	pour	les	filles

Pauvreté	de	
la	famille	

De	meilleures	options	de	
génération	de	revenus	pour	les	
filles	et	leur	famille	

 Un exercice utile pour affiner l’axe de votre travail de 
plaidoyer consiste à analyser les politiques publiques et 
les lois concernant la question que vous avez identifiée. 
Essayez de les classer en quatre catégories : 
1.  Des lois et des politiques acceptables – tant au niveau 

de la formulation qu’au niveau du contenu – qui 
fonctionnent, répondent aux besoins de la population 
et sont conformes à vos points de vue sur la question 
du plaidoyer.

2. Les lois existantes dont le contenu doit être quelque peu 
modifié afin de surmonter les difficultés que rencontrent 
les jeunes par rapport à votre question de plaidoyer.

3. Les lois existantes qui appuient votre position, mais ne 
sont pas mises en œuvre comme il se devrait.

4. Les lois qui devraient être créées pour compléter, 
promouvoir ou appuyer l’action en rapport avec votre 
question de plaidoyer.

Qu’est-ce qui doit 
changer ?

ÉtAPe 1
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 Mettez l’accent sur un ou quelques changement(s) 
spécifique(s) qui doivent être apportés en vue de résoudre 
le problème que vous avez identifié. Ensuite, définissez un 
but clair, un ensemble d’objectifs et un principal résultat 
attendu du plaidoyer fondés sur le(s) changement(s) que 
vous voulez voir s’opérer. 

En identifiant le problème, posez-vous les questions suivantes : 

 Est-ce que je cible les changements les plus pertinents ou les 
plus importants ? 

 Est-ce que ce changement est réaliste ? 

 Sur les perspectives de qui suis-je en train de fonder 
mon travail (les jeunes hommes, les jeunes femmes, 
les organisations non gouvernementales, les gouvernements, 
les médias, les donateurs, etc.) ?

 Que diraient de mon plan les personnes qui sont les plus 
affectées par ce changement ? Est-ce que je fonde mon 
travail sur leurs expériences ? Est-ce que je travaille avec ces 

personnes (à tous les niveaux : recherche, planification, mise 
en œuvre et suivi et évaluation) ?

 Est-ce que je me sens à l’aise pour travailler sur ce sujet ? 
Si ce n’est pas le cas, essayez d’en savoir un peu plus sur la 
question. (Il est bon de se remettre constamment en question 
et de remettre en question ses propres attitudes. Si vous 
n’êtes toujours pas à l’aise, passez au problème suivant le plus 
important et ainsi de suite jusqu’à ce que vous trouviez une 
question où vous vous sentez effectivement à l’aise).

 Ai-je classé les changements par ordre de priorité (s’il y en a 
plus d’un) ?

 Ai-je assez de données pour appuyer mon plaidoyer ? 
Les sources peuvent être des rapports, des études 
universitaires, des publications d’organisations non 
gouvernementales, des statistiques gouvernementales, etc. 

 Est-ce que je sais à quel moment des décisions importantes 
seront prises et puis-je assurer que mes initiatives sont 
prévues dans des délais permettant d’affecter cette décision ?

Définition 

But Un	but	est	un	objet	général	à	long	terme	qui	sera	atteint	si	le	changement	pour	lequel	vous	plaidez	se	réalise.	Les	buts		
sont	des	énoncés	«	de	tableau	général	»	conçus	pour	résoudre	des	problèmes.	Il	vaut	mieux	généralement	définir	un	ou		
deux	buts	seulement.

Objectif Un	objectif	est	un	élément	ou	une	action	spécifique	nécessaire	pour	atteindre	votre	but.	Les	objectifs	devraient	être	
Spécifiques,	Mesurables,	Atteignables,	Réalistes	et	inscrits	dans	le	Temps	(SMART).

Résultat 
attendu

Il	s’agit	du	résultat	spécifique	que	vous	entendez	atteindre	grâce	à	votre	plaidoyer.	Il	est	important	de	définir	le	plus	tôt	
possible	un	résultat	attendu	du	plaidoyer	puisqu’il	orientera	votre	stratégie	de	plaidoyer	toute	entière.	Soyez	spécifique	
et	réaliste	en	élaborant	le	résultat	attendu	du	plaidoyer.	Envisagez	le	temps	qu’il	faudra	pour	parvenir	au	résultat	attendu	
de	votre	plaidoyer,	les	principes	de	base	ou	les	volets	qui	devraient	être	inclus	dans	le	résultat,	l’étendue	géographique,	
la/les	population(s)	spécifique(s)	et	les	ressources	nécessaires	pour	atteindre	votre	résultat	attendu.	

Énoncez 
clairement le ou 
les changements 
que vous 
essayez d’opérer. 
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Réfléchissez 
aux personnes 
les plus aptes 
à influer sur ces 
changements. 

Une fois que nous avons correctement identifié ce qui 
doit être changé, nous devons réfléchir aux personnes 
qui peuvent opérer ce changement – en d’autres termes, 
qui ciblons-nous ? 

Il y a beaucoup de personnes que vous pouvez souhaiter 
ou avoir besoin de convaincre : vos pairs, la famille, l’école, 
les leaders communautaires ou les parlementaires. Gardez à 
l’esprit que le but du plaidoyer est d’influencer les politiques, 
les lois ou un changement structurel. En déterminant la cible, 
pensez aux personnes qui sont les plus à même d’influencer 
ces changements. 

Les cibles peuvent être primaires ou secondaires :
•	 Les cibles primaires sont les décideurs qui ont le pouvoir 

d’influencer directement le changement que vous recherchez 
et le résultat attendu de votre plaidoyer. 

•	 Les cibles secondaires sont les individus ou les groupes qui 
peuvent influencer les décideurs primaires. 

L’on peut compter au nombre des cibles primaires les leaders 
communautaires, les leaders religieux, les parlementaires ou 
autres cadres élus, les législateurs, les agences internationales, 
les organisations influentes de la société civile et les juristes. 

L’on peut compter au nombre des cibles secondaires les 
écoles, les groupes de femmes, les organisations de jeunes, les 
professionnels de la santé et des services sociaux, les célébrités, 
les personnalités publiques, les représentants des médias et les 
organisations non gouvernementales. 

Rappelez-vous que certaines personnes vous soutiendront, 
que d’autres ne sauront pas grand-chose des causes pour 
lesquelles vous voulez vous battre, que d’autres peuvent être 
indéterminées par rapport à ce qu’elles pensent des questions 
et que certaines peuvent avoir des opinions très tranchés contre 
vos idées. 

Actions
 Identifiez	votre	public	cible. Sur la base du/des 
changement(s) que vous avez identifié(s) à l’étape 1, 
proposez par brainstorming une liste d’individus et 
d’institutions susceptibles d’influencer ces changements. 
Essayez de penser aussi large que possible. 

 Analysez et cartographiez votre public cible. 
En examinant la liste des publics cibles que vous avez 
élaborée, identifiez les personnes qui : 
•	 soutiennent	votre	position	et	sont	utiles	à	votre	cause	

(alliés potentiels) ;
•	 s’opposent	à	votre	position	(adversaires	potentiels)	;
•	 sont	neutres	ou	indéterminées	par	rapport	à	

votre position.

 Classez vos cibles par ordre de priorité. Quelles 
sont les cibles que vous devriez approcher en premier ? 
Rappelez-vous que votre temps et vos ressources sont 
limités. Faites un choix judicieux et ayez des buts spécifiques 
à l’esprit. Posez-vous les questions suivantes : Qui peut 
avoir l’impact le plus important (positif ou négatif) ? Avec 
qui est-il facile de travailler ? Qui est le plus proche de cette 
question ? Y a-t-il quelqu’un que je ne peux absolument pas 
ignorer ? Leur position est-elle trop élevée, trop basse ou 

Qui peut opérer
ce changement ?

ÉtAPe 2
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trop temporaire pour avoir un effet ? Puis-je les approcher les 
uns après les autres, ou bien le changement ne pourra-t-il 
advenir que si je les cible tous en même temps ?

 Sachez	quand	changer	de	cible. Réévaluez constamment 
la situation à la lumière de votre but global et de vos 
objectifs. Si vous ne faites pas beaucoup de progrès, soyez 
prêt à changer de cible. La flexibilité est vitale pour une 
stratégie de plaidoyer efficace.

 Surveillez	les	publics	que	vous	visez. L’influence d’une 
personne ou d’une institution, sa position ou son niveau 
d’intérêt pour votre objectif de plaidoyer, peuvent changer 
au fil du temps. Il est important de surveiller régulièrement 
les publics cibles. Il est possible que vous vous découvriez 
de nouveaux alliés ou de nouveaux adversaires lors des 
différentes phases de vos efforts de plaidoyer.

La réussite de votre 
stratégie de plaidoyer 

dépend de votre 
capacité d’adaptation. 
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Nous avons correctement identifié le changement 
essentiel et identifié les personnes susceptibles d’opérer 
le changement. La prochaine étape consiste à examiner 
comment nous pouvons influencer ces personnes pour 
faire advenir le changement. Pour ce faire, nous devons 
élaborer la bonne approche et les outils appropriés pour 
atteindre efficacement les cibles identifiées.

Approche
Il y a plusieurs approches au plaidoyer. Par exemple, vous pouvez 
approcher les cibles du plaidoyer en tant qu’allié, vous pouvez 
les désigner et les dénoncer, ou encore, vous pouvez susciter la 
compétition entre deux cibles afin d’opérer un changement.

En décidant de l’approche à utiliser, nous pouvons appliquer 
le « test de la porte » à notre liste de cibles. Imaginez que le 
chemin menant au changement est une porte. La porte est-elle 
grande ouverte, à moitié ouverte ou fermée ? La porte est-elle 
en verre ? Peut-elle être ouverte par une seule personne ou son 
ouverture nécessitera-t-elle l’effort d’une équipe ? Le « test de la 
porte » aidera à déterminer le calendrier, les cibles et la stratégie 
du plaidoyer.

Référez-vous à l’Annexe 4 qui propose un cadre utile 
pour vous aider à décider de l’approche à utiliser pour 
différents publics. 

Actions
 Décidez si vous devez « crier » ou « parler bas ». 
Jusqu’à quel point votre approche peut-elle être amicale ? 
(Il vaut mieux généralement commencer par être amical.) 
Quel niveau de bruit devez-vous faire pour faire entendre 
votre message ? (Cela dépendra beaucoup du niveau de 
votre relation avec vos cibles).

 Voyez où se trouve le terrain commun. Mettez d’abord 
l’accent sur les points sur lesquels vous et vos cibles êtes 
d’accord. Insistez sur les choses que vous avez en commun 
avant de souligner les différences. 

 Anticipez les arguments et préparez-vous dans ce sens. 
Comment comptez-vous gérer l’opposition ? Pour chaque 
bon point pour lequel vous plaidez, rappelez-vous 
l’opposition de votre adversaire sur ce point. (Voir l’Annexe 3 
pour de plus amples informations). 

Comment puis-je influencer
les cibles de mon plaidoyer afin 
de réaliser ce changement ?

Quel tapage 
devez-vous 
faire pour faire 
entendre votre 
message ?

ÉtAPe 3
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Type de porte Comment vous en approchez-vous ?

Porte ouverte  
(accueillante)

Allez-y,	n’hésitez	pas	à	exprimer	ouvertement	vos	préoccupations	et	vos	idées	!	
Voilà	les	personnes	que	vous	devriez	intégrer	dans	votre	travail	de	plaidoyer	

Porte à 
moitié ouverte 
(prête à écouter)

Utilisez	des	techniques	plus	persuasives	–	essayez	de	garder	un	pied	dans	la	porte.	
Pour	les	personnes	qui	sont	intéressées	par	cette	question,	mais	qui	ne	sont	pas	totalement	

alignées	sur	votre	position,	vous	devriez	essayer	de	les	convaincre	en	accroissant	leur	connaissance	
sur	la	question	et	en	démontrant	que	le	résultat	attendu	de	votre	plaidoyer	est	la	meilleure	façon	de	
gérer	le	problème.	

Pour	les	personnes	qui	n’ont	qu’un	intérêt	moyen	pour	votre	question,	mais	sont	favorables	
à	votre	position,	vous	devriez	essayer	de	les	persuader	que	votre	question	est	une	priorité	qui	
s’aligne	sur	votre	position	commune.	

Porte fermée 
(non disposée 
à écouter)

Il	s’agit	des	personnes	qui	sont	intéressées	par	la	question	relative	à	votre	plaidoyer,	mais	totalement	
en	désaccord	avec	la	solution	que	vous	proposez	(résultat	attendu	du	plaidoyer).	

Vous	devrez	essayer	de	contre-attaquer	leurs	arguments	et	neutraliser	leur	influence.	
Il	s’agit	là	d’une	tâche	très	délicate.	Vous	devez	éviter	d’utiliser	des	pratiques	déloyales	ou	de	

victimiser	vos	adversaires	à	tout	prix.	Même	si	les	stratégies	de	neutralisation	sont	importantes,	elles	
ne	doivent	pas	devenir	l’axe	du	projet	de	plaidoyer	car	elles	susciteront	des	actions	réactives	plutôt	
que	proactives.

Trouvez	différentes	façons	d’atteindre	la	cible	(glisser	des	dépliants	sous	la	porte,	trouver	
quelqu’un	à	l’intérieur	qui	puisse	ouvrir	la	porte,	etc.),	continuez	pendant	un	moment,	mais	sachez	
quand	renoncer.

Vous	pourriez	également	trouver	utile	de	voir	qui	vous	soutient	derrière	des	portes	closes	avant	
d’essayer	d’ouvrir	une	porte	difficile.

Porte en verre 
(semble ouverte, 
mais vous vous 
vous y cognez 
accidentellement 
– la réticence n’est 
pas évidente)

Soyez	prêt	à	faire	face	à	une	opposition	inattendue	!
Le	niveau	d’intérêt	pour	des	questions	et	les	groupes	qui	soutiennent	ou	qui	s’opposent	à	une	

solution	particulière	changent	avec	le	temps.	Il	est	important	de	suivre	de	près	autant	de	parties	
prenantes	que	possible	pour	être	prêts	en	cas	de	changement	de	leur	position.	

Évitez à 
tout prix 
les pratiques 
contraires 
à l’éthique.
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Outils
Les outils sont des composantes essentielles de toute stratégie 
de plaidoyer. Ils aident à communiquer vos messages et 
influencent la prise de décisions. Vous pouvez utiliser un 
large éventail d’outils dans vos efforts de plaidoyer. Il s’agit 
notamment des fiches d’information, des rapports détaillés, 
des médias, des manifestations, des réunions, des pétitions, 
des événements publics et des médias sociaux électroniques. 
Chaque outil a un impact différent ; il est donc important 
de choisir les outils qui sont les plus appropriés pour atteindre 
votre/vos cibles particulière(s) 

Actions
 Faites une liste de tous les outils que vous pouvez 
utiliser pour atteindre vos cibles. Réfléchissez aux outils 
ou aux tactiques qui ont été utilisés avec succès par le 
passé (par vous-mêmes ou d’autres personnes). Pourquoi 
ces méthodes ont-elles réussi ? Comment avez-vous été 
persuadé par le passé ? 

 Faites une liste des pour et des contre de chaque 
outil que vous avez identifié. Inspirez-vous de votre 
propre expérience et prenez l’avis de ceux qui ont utilisé des 
outils différents. 

 Assortissez les outils avec les cibles que vous avez 
identifiées à l’étape 2. Il n’existe pas de « meilleur outil » 
en soi – seulement le « meilleur outil par rapport à la 
cible, à l’objet du plaidoyer, aux ressources disponibles et 
au contexte culturel ». De nombreux outils conviendront 
à différentes cibles. Posez-vous les questions suivantes : 
Quels sont les outils les mieux appropriés pour atteindre 

mes cibles spécifiques ? Quels outils sont les plus efficaces 
à utiliser dans les circonstances spécifiques dans lesquelles 
j’assure mon plaidoyer ? Quels sont les outils qui s’inscrivent 
dans le budget ? 

 Décidez des outils qui seront les plus efficaces pour le 
but et les objectifs spécifiques de votre plaidoyer. Ne 
vous laissez pas aveugler par l’outil au point d’en oublier la 
finalité. Un outil est un moyen pour une fin et non une fin 
en soi.

 Prévoyez quand utiliser vos outils.
•	 Pensez	au	«	test	de	la	porte	».	Si	l’opposition	est	trop	

forte à un moment donné, réfléchissez soigneusement et 
envisagez de renoncer provisoirement à la question pour 
y revenir plus tard. Entre temps, vous pouvez continuer 
à mener des activités simples en vue de « garder un pied 
dans la porte ».

•	 Identifiez	des	dates	et	des	événements	publics	particuliers	
dont vous pouvez profiter ou sur lesquels vous pouvez 
vous appuyer (par exemple, la Journée mondiale du 
Sida, la Journée des droits de l’homme, la Journée 
internationale de la femme, etc.).

•	 Faites	preuve	de	flexibilité	:	soyez	prêt	à	profiter	des	
opportunités inattendues pouvant survenir.

Il est important 
de choisir les 
outils les plus 
appropriés pour 
atteindre votre 
ou vos cibles 
particulières.
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Travailler avec les médias 
Travailler avec les médias comporte de nombreux avantages. 
Les médias peuvent atteindre les masses et ont le pouvoir de 
changer les attitudes d’un grand nombre de personnes. Les 
médias peuvent également légitimer l’action à d’autres niveaux, 
notamment susciter le soutien ou l’intérêt du public pour la 
cause de votre plaidoyer. Ils peuvent sensibiliser le public à des 
causes et corriger de fausses informations. 

Mais, ils ont des limites. Les mass-médias ne sont pas le canal 
idéal pour transmettre des informations complexes. En outre, 
les mass-médias peuvent avoir une capacité limitée à atteindre 
les groupes marginalisés. En travaillant avec les médias pour le 
plaidoyer, assurez-vous que vous choisissez des partenaires parmi 
les médias qui sont les mieux adaptés et les plus à même de vous 
aider à atteindre vos cibles spécifiques. 

Actions pour le travail avec 
les médias 

 Élaborez une liste de contacts et de relations avec les 
reporters et autres représentants des médias. Cherchez 
à savoir qui travaille sur les questions liées à votre plaidoyer. 

 Préparez des communiqués de presse sur les 
événements et les activités que vous prévoyez.

 Trouvez des occasions d’écrire des articles, des 
commentaires ou des lettres à l’éditeur.

 Créez vos propres médias – en utilisant des affiches, 
l’Internet,	etc.

Travailler avec les décideurs 
Les décideurs peuvent être disposés à embrasser votre cause, 
en particulier si elle contribue à leurs buts politiques. 

Les décideurs tels que les parlementaires, peuvent vous  
aider à atteindre les buts de votre plaidoyer de différentes  
manières, notamment :
•	 voter	dans	le	sens	de	l’adoption	ou	du	blocage	d’une	

nouvelle loi concernant le sujet de votre plaidoyer ;
•	 soulever	votre	question	en	la	soumettant	au	parlement	;
•	 faire	du	lobbying	auprès	d’autres	parlementaires	et	

décideurs pour soutenir ou s’impliquer dans la question 
de votre plaidoyer ;

•	 apporter	une	plus	grande	visibilité	à	votre	question	au	
parlement, dans leur parti, auprès de leurs électeurs et/ou 
dans les médias ;

•	 jouer	le	rôle	de	figure	de	proue,	de	porte-parole	ou	de	
soutien de votre campagne.

Cependant, l’une des difficultés du travail avec les cadres 
élus, c’est la brièveté relative de leur mandat. La plupart des 
cadres élus n’occupent leur fonction que quelques années tout 
au plus. Cela signifie qu’il est constamment nécessaire de forger 
des relations et d’informer les parlementaires sur vos questions. 
Cela signifie également que le développement de relations avec 
des bureaucrates et des fonctionnaires (et autres représentants 
non élus du gouvernement) est utile pour établir un rapport de 
confiance à long terme. 

Les décideurs 
peuvent 
vous aider à 
atteindre les 
buts de votre 
plaidoyer.
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Actions pour le travail avec 
les décideurs 

 Établissez une relation. Il est important d’établir une 
relation avec les politiciens et leur personnel et d’être 
perçu par eux comme étant un fournisseur d’informations 
exactes et fiables. Rester en contact avec les décideurs entre 
différents événements de plaidoyer clés peut être une bonne 
façon de garder le contact. 

 Cherchez à savoir ce qu’ils veulent. La meilleure 
négociation est celle dans laquelle les deux parties sont 
gagnantes. Cherchez à savoir quelles sont les questions qui 
sont importantes pour le décideur avec lequel vous discutez 
et trouvez un terain d’entente par rapport à ses intérêts. 
Parler en termes des intérêts d’une autre personne, c’est la 
meilleure façon de capter son attention. Pensez également 
à ce que vous pouvez offrir aux décideurs en contrepartie 
de leur soutien à votre cause. Vous pouvez notamment 
offrir des informations, des conseils gratuits techniquement 
fiables, de la publicité, de la reconnaissance, etc. 

 Présentez des preuves solides et faites le correctement. 
Venez préparé avec des faits et des chiffres solides. 
Soyez conscient des données qui pourraient contredire 
vos preuves et préparez des contre-arguments pour 
les contrer. N’exagérez pas trop avec les preuves – les 
décisions politiques doivent être basées sur des faits et 
non des exagérations. Si vous exagérez, vous courez 
également le risque que les décideurs découvrent que vous 
enjolivez un peu trop vos données, ce qui pourrait réduire 
votre crédibilité. 

 Parlez clairement et de manière concise. Éviter les 
jargons, mais n’hésitez pas à utiliser quelques termes 
techniques une fois que vous aurez établi ce que vous voulez 
dans un langage clair. 

 Laissez toujours un aide-mémoire. Préparez un document 
d’une page qui résume vos points clés, vos principales 
demandes, quelques faits pertinents et vos coordonnées. 
Vous pouvez également inclure des liens vers des rapports 
ou des ressources plus approfondis qui étayent votre 
position. Laissez ce résumé d’une page à chaque décideur 
avec qui vous parlez. Rappelez-vous que les décideurs 
sont constamment approchés par différents défenseurs et 
lobbyistes. Ils n’ont pas le temps de lire un roman. Aussi 
votre aide-mémoire devrait être bref et attrayant. 

 Présentez une solution pour chaque problème. 
Les décideurs ne sont pas intéressés par les problèmes. 
Ils sont intéressés par les solutions et ils ont besoin de 
solutions qui soient techniquement réalisables et dans des 
délais raisonnables, étayées par des preuves solides et qui 
auront la faveur du public ou de leurs électeurs.

 Soyez	amical. Les gens sont généralement plus disposés 
à écouter lorsqu’ils sont approchés de manière amicale. 
Faites preuve de respect pour les opinions des décideurs – 
ne dites jamais « vous avez tort ». N’hésitez pas à féliciter les 
gens lorsque cela est justifié – tout le monde aime se sentir 
reconnu et apprécié. Remerciez toujours les décideurs pour 
avoir pris le temps de parler avec vous. 

 

Préparez-vous 
en vous 
munissant 
de faits et de 
chiffres solides.
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Élaboration de messages
Le sujet de votre plaidoyer est le domaine suivant le plus 
important auquel il vous faut penser. (Voir le chapitre « Sur quoi 
pouvons-nous plaider ? ») qui commence à la page 31, pour de 
plus amples informations et d’autres idées sur les messages). 

Conseils
Voici quelques points qu’il vous faudra vous rappeler pour des 
messages efficaces : 

 des messages exacts, simples et positifs sont essentiels pour 
un plaidoyer réussi ;

 les messages efficaces présentent cinq caractéristiques 
importantes : un contenu pertinent et exact, un langage  
clair et approprié à votre public, un message crédible et 
motivant, un format et des moyens de communication 
appropriés à votre public et la transmission à un moment  
et en un lieu appropriés ;

 assurez-vous de prendre en compte ce que l’opposition 
pourrait dire ;

 et surtout, en tant que défenseurs, nous devons nous sentir 
à l’aise et sûrs de nos messages. 

Des messages 
exacts, simples 
et positifs  
sont essentiels  
pour un 
plaidoyer réussi.
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La participation significative des jeunes à la prise de 
décisions qui affectent leur vie est un droit humain. 
Dans le plaidoyer pour les droits de santé sexuelle et 
reproductive des jeunes, il est important qu’ils soient 
impliqués en tant que partenaires égaux tout au long 
du processus. Par exemple, il est essentiel de faire 
participer les jeunes à l’identification des problèmes 
clés liés à leurs droits de santé sexuelle et reproductive, 
à l’élaboration de solutions pour régler ces problèmes, 
au développement de messages de plaidoyer et de les 
amener à s’adresser eux-mêmes aux décideurs et aux 
autres	cibles	du	plaidoyer.	Il	est	également	essentiel	que	
les jeunes participent au suivi et évaluation des efforts 
de plaidoyer. 

La participation significative des jeunes ne se fait pas de 
manière automatique. Elle doit être planifiée et formalisée dans 
les stratégies de plaidoyer. Cela signifie qu’il faut inclure les 
jeunes dans la conception des stratégies de plaidoyer. 

Actions
 Cherchez à vous adresser à différents jeunes. Mettez 
particulièrement l’accent sur ceux qui sont le plus affectés 
par la question pour laquelle vous plaidez. 

 Assurez une participation significative des jeunes  
dans la conception de votre stratégie de plaidoyer. 
Ceci pourrait nécessiter d’organiser des réunions à des 
moments qui conviennent aux jeunes (notamment après 
les heures de classe). 

 Participez, si possible, à des formations de plaidoyer. 
Cherchez à savoir si des organisations non gouvernementales 
ou des associations dans votre zone offrent des possibilités 
de renforcement des capacités pour développer les 
compétences en plaidoyer pour les jeunes. Un renforcement 
régulier des capacités aidera à consolider votre capacité à 
être un défenseur efficace et vous permettra également de 
rencontrer d’autres jeunes défenseurs. 

Comment puis-je assurer 
la participation significative  
des jeunes ?

Impliquez 
les jeunes 
tout au long 
du processus.

ÉtAPe 4
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Un bon plaidoyer repose généralement sur le soutien 
d’un certain nombre d’individus et d’organisations. Pour 
développer le soutien à votre question, il est important 
d’être capable de développer des réseaux, de participer 
à des coalitions et d’influencer autant d’individus et 
d’organisations que possible pour les rallier à votre cause. 
Par essence, une coalition est un groupe de personnes 
partageant les mêmes idées ou d’organisations oeuvrant 
ensemble à parvenir à des objectifs communs. Le bon côté 
des coalitions, c’est qu’en travaillant avec des groupes 
partageant les mêmes idées, vous aurez des intelligences 
et des ressources combinées. Cela vous permet également 
d’éviter la duplication du travail. En outre, différents 
groupes ont souvent accès à différents publics et cela peut 
vous aider à atteindre des groupes et établir des contacts 
qui n’existaient pas auparavant.

Mais, souvenez-vous qu’il n’est pas toujours aisé de trouver 
des personnes partageant les mêmes idées que vous pour 
travailler avec elles. La cartographie peut aider à identifier les 
alliés et les partenaires potentiels. C’est également un exercice 
important à entreprendre pour s’assurer que vous ne dupliquez 
pas les efforts d’autres groupes. 

Actions
 Réfléchissez au type de soutien dont vous avez besoin. 
Posez-vous les questions suivantes : Quelle est ma sphère 
d’influence ? Que puis-je faire de plus ? Quelqu’un peut-il 
m’aider ou faire plus ? Il est utile de savoir vers qui vous 
tourner pour un soutien et des conseils et savoir qui peut 
vous aider à faire entendre vos points de vue afin que vous 
puissiez atteindre un public aussi large que possible.

 Identifiez	les	partenaires,	les	alliés	et	les	adversaires	
potentiels. Réfléchissez aux autres personnes qui pourraient 
travailler sur votre question ou des questions similaires. Qui a 
accès à vos cibles de plaidoyer ? Qui d’autre est susceptible 
de tirer profit de vos buts et objectifs de plaidoyer si ceux-ci 
sont atteints ? Qui a l’expertise technique ou l’information 
qui pourraient être utiles pour votre plaidoyer ? 

 Cherchez à vous rapprocher de partenaires potentiels. 
Présentez les buts, les objectifs et la justification de votre 
plaidoyer aux partenaires potentiels. Permettez une certaine 
flexibilité dans la stratégie que vous proposez afin d’intégrer 
les buts et objectifs des partenaires potentiels.

 Ne compromettez pas vos valeurs clés. Comme nous 
l’avons mentionné plus haut, il n’est pas toujours facile de 
trouver des partenaires partageant les mêmes idées. Alors, 
même si la flexibilité est importante, ne changez pas vos 
principaux idéaux pour plaire à quelqu’un d’autre. 

Avec qui 
puis-je travailler ?

Qui d’autre  
a y gagner si 
vos objectifs 
sont atteints ?

ÉtAPe 5
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Il	nous	faut	ensuite	identifier	les	obstacles	ou	les	facteurs	
de risque potentiels que nous pourrions rencontrer. Non 
seulement ceci nous aidera à être prêts au cas où quelque 
chose irait de travers, mais cela pourrait également nous 
éviter de gâcher un temps précieux sur une activité 
trop risquée à tenter. Bien entendu, une fois que nous 
aurons identifié ces obstacles, il nous faudra également 
prévoir des solutions pour les surmonter afin de pouvoir 
continuer notre chemin vers le changement du monde !1 

Actions
 Imaginez	que	vous	êtes	en	voyage	vers	le	but	de	votre	
plaidoyer. Ce but est représenté par le soleil. Dessinez-le sur 
une feuille de papier et inscrivez votre vision à l’intérieur du 
soleil – en d’autres termes, que visez-vous ?

 Identifiez	les	étapes	que	vous	avez	déjà	franchies	
vers la réalisation de ce but. Il s’agit notamment de 
toutes les bonnes choses que vous avez réalisées jusqu’à 
présent, telles que la planification de de votre campagne de 
plaidoyer, l’identification des cibles, etc. Dessinez quelques 
traces de pas sur votre dessin et notez les étapes que vous 
devez franchir.

 Identifiez	les	obstacles	qui	pourraient	bloquer	votre	
chemin au cours de votre voyage vers le but de 
votre plaidoyer. Notez-les sous forme d’un mur de briques 
entre vos traces de pas et le soleil.

 Identifiez	la	manière	dont	vous	pourrez	surmonter	
chacun de ces obstacles. Inscrivez vos réponses sous forme 
d’une échelle pour vous aider à passer par-dessus le mur. 
Si certains obstacles sont trop difficiles à surmonter et s’ils 
représentent des facteurs de risque qui sont si dangereux 
qu’ils pourraient ruiner votre projet, y a-t-il un moyen de 
changer vos plans ? Pouvez-vous emprunter un chemin 
différent pour parvenir au même but ? 

Quels obstacles 
pourrais-je rencontrer ? 
Comment puis-je surmonter 
les obstacles et les risques ?

1. Voir l’exercice ‘Dealing with barriers’ dans «CREATE: Child Rights Evaluation, Advice & Training Exchange», www.createsolutions.org

Marche	en	avant

Solutions
Obstacles

Vision/
objectif

ÉtAPe 6

Imaginez que 
vous êtes  
en voyage 
vers le but de 
votre plaidoyer.
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Prendre en compte les adversaires
Un obstacle important que vous pourriez rencontrer, c’est 
la manière de prendre en compte les personnes qui ne sont 
pas d’accord avec vos idées sur les droits de santé sexuelle 
et reproductive des jeunes. Savoir qui sont vos adversaires, 
quels sont leurs principaux buts, quels sont leurs principaux 
messages, les tactiques qu’ils utilisent et qui sont leurs alliés vous 
aidera à préparer une stratégie de plaidoyer plus efficace. Il est 
important d’identifier qui sont vos adversaires potentiels afin 
de vous préparer pour toute tentative éventuelle de blocage de 
votre plaidoyer. 

Quels exemples d’opposition peut-on trouver ?
Voici quelques exemples ; vous pouvez en recueillir d’autres.
•	 Les	questions	de	droits	de	santé	sexuelle	et	reproductive	ne	

concernent pas les jeunes.
•	 Mettre	l’accent	sur	les	droits	de	santé	sexuelle	et	

reproductive, cela renvoie à essayer de faire disparaître nos 
valeurs traditionnelles et nos croyances religieuses.

•	 Rendre	les	choses	trop	faciles	(l’accès	à	la	contraception,	
l’avortement, etc.) supprime les « sanctions » naturelles 
(infections sexuellement transmissibles, grossesse) qui 
punissent les mauvaises décisions.

Conseils
 Identifiez des membres de la société qui pourraient vous 
soutenir, notamment la communauté à base confessionnelle 
pour travailler avec vous et promouvoir vos messages. Ne 
permettez pas aux extrémistes de s’emparer de ce qui est 
« moralement correct », en vous faisant apparaître comme 
« celui qui a tort moralement parlant ».

Rappelez-vous que certains groupes d’adversaires 
peuvent recourir à des attaques personnelles et à la 
violence. Bien que cela puisse être rare, assurez-vous d’y 
être préparé et d’être en sécurité (recherchez le soutien des 
autorités, si nécessaire). Soyez conforté(e) par le fait que 
vous travaillez pour une bonne cause. Ne recourez pas à des 
tactiques similaires.

(Référez-vous aux Annexes 3 et 4 pour de plus amples 
informations sur la manière de réagir face aux adversaires.)

Sachez  
qui s’oppose 
à vous.



 28 Les jeunes comme défenseurs : votre guide de l’action pour le changement

Avant de 
pouvoir parler 
d’une question, 
demandez-vous 
ce que vous 
en pensez 
personnellement.

 

Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous !

 Connaissez-vous vous-même. Avant de pouvoir parler d’une question, vous devez savoir ce que vous ressentez 
vous-même sur cette question. Si vous n’êtes pas sûr/sure de vous ou si vous êtes déconcerté(e), cela se verra.

 N’ayez pas peur. Les questions les plus sensibles sont souvent celles qui ont besoin des changements les plus urgents. 

 Sachez ce sur quoi vous êtes prêt(e) à faire des concessions et ce qui n’est pas négociable.

 Suscitez	des	alliés pour rendre votre voix plus forte. Trouvez un soutien auprès des personnes qui sont d’accord avec 
votre position. Plus il y aura de personnes qui s’exprimeront sur une question, plus les voix du changement seront fortes, 
solides et convaincantes. 

 Ayez jusqu’à trois points principaux à faire passer – utilisez un langage simple et faites des déclarations exactes 
et positives.

 Si vous demandez le changement, montrez clairement à quoi ressemble ce changement et comment il fonctionne 
tellement mieux. Étayez tous vos arguments par des preuves solides.

 Écoutez et tenez compte des voix des adversaires. Lisez les documents des adversaires, souscrivez à leurs bulletins e-mail 
et sachez ce qu’ils disent pour ne pas être pris de court.

 Contrez les mythes par des réalités.2 

 Vous pouvez également poser des questions difficiles. Par exemple, vous pourriez demander : « Si vous êtes contre 
l’avortement des jeunes, pourquoi ne faites-vous pas la promotion active de la contraception ? »

 Choisissez vos batailles. Ne perdez pas votre temps à répondre à vos adversaires mais, en même temps, essayez de ne 
pas leur offrir une plateforme pour exprimer leurs points de vue.

2. Pour avoir des exemples, référez-vous à l’Annexe 3 et aux sites web listés à l’Annexe 6.



 ÉTAPE 7 : Comment vais-je assurer le suivi et évaluation de mon plaidoyer pour prouver qu’il est efficace ? 29

Félicitations – vous voici presque prêt(e) à commencer 
à changer le monde ! Bien que nous soyons maintenant 
impatients de passer à l’action en mettant tout ceci 
en pratique, il y a encore une dernière étape que nous 
devons prendre en considération, mais que l’on oublie 
souvent dans le plaidoyer : nous devons réfléchir au suivi 
et évaluation de notre travail de plaidoyer. 

Le suivi est une activité continue et systématique qui sert à 
vérifier si les activités sont menées comme prévu. Le suivi donne 
aux gestionnaires de projets des informations importantes sur 
les progrès ou l’absence de progrès par rapport aux objectifs du 
projet. Le suivi aide à répondre aux questions de ce genre :

 À quel point réussissons-nous nos activités ?

 Réalisons-nous les activités que nous avons prévues ?

 Respectons-nous les délais prévus ?

 Sommes-nous au-delà des dépenses prévues ou en deçà de 
ces dépenses ?

 Quelles sont les forces et faiblesses du projet ?

L’évaluation est une estimation de la pertinence, de 
l’efficience, de l’efficacité, de la performance et de la pérennité 
d’un projet. L’évaluation requiert une revue approfondie à 
des moments spécifiques de la vie du projet, généralement à 
mi-parcours ou à la fin d’un projet. L’évaluation vérifie si les 
objectifs du projet sont atteints ou non. C’est un outil de gestion 
qui peut aider à prendre des décisions basées sur des preuves 
et qui offre des leçons précieuses aux organisations de mise en 
œuvre et à leurs partenaires. L’évaluation aide à répondre aux 
questions de ce genre :

 Quelle a été la pertinence de notre travail par rapport aux 
parties prenantes et aux bénéficiaires primaires ?

 Dans quelle mesure les objectifs du plaidoyer ont-ils 
été atteints ?

 Qu’est-ce qui a contribué à ces réalisations et/ou les 
a entravées ?

 Les ressources disponibles (humaines, financières) ont-elles 
été utilisées comme prévu et de manière efficace ?

 Quels sont les résultats clés, y compris les résultats prévus et 
les résultats imprévus ?

 Quelle preuve avons-nous que le plaidoyer a changé la vie 
des individus et des communautés ?

Comment vais-je assurer 
le suivi et évaluation de 
mon plaidoyer pour prouver 
qu’il est efficace ? Vous voici 

à deux doigts 
de pouvoir 
commencer 
à changer 
le monde !

ÉtAPe 7
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Il n’est pas toujours facile d’évaluer l’efficacité d’une 
campagne de plaidoyer, notamment parce qu’il n’est pas facile 
d’attribuer un changement intervenu dans une politique 
nationale, par exemple, à une seule campagne. Néanmoins, le 
fait de revoir chaque étape du processus de plaidoyer est un 
moyen utile pour suivre les progrès et évaluer l’impact graduel.

Actions
 Faites un plan d’action. Sur la base des étapes que vous 
avez franchies jusqu’à présent, déterminez exactement ce 
qu’il vous reste à faire pour pouvoir avancer. Pour chaque 
point d’action, posez-vous les questions suivantes : Qui fera 
cela ? Qui devront-ils consulter ? Quand ? Comment ? 
De quels supports et méthodes aura-t-on besoin ? (Se référer 
à l’Annexe 1 pour un tableau que vous pouvez utiliser.) 
Que vos actions soient simples ! 

 Ajoutez le suivi et évaluation à votre plan d’action. 
Référez-vous au guide de l’IPPF sur le suivi et évaluation 
(Putting the IPPF Monitoring and Evaluation Policy into 
Practice : A Handbook on Collecting, Analyzing and Utilizing 
Data for Improved Performance). Vous pouvez vous servir 
des questions suivantes pour orienter votre plan de suivi 
et évaluation :
•	 Qui	vérifiera	que	les	actions	prévues	ont	été	réalisées	?
•	 Comment	se	fera	la	vérification	?	(Quels	sont	les	

indicateurs ou les preuves qui le démontreront ?)
•	 Comment	saurai-je	si	ces	actions	ont	été	menées	

correctement ou avec efficacité ? ( Quel est l’impact ? 
Ai-je réussi à changer la chose que je voulais changer ? 
Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? )

•	 Y	a-t-il	eu	un	impact	négatif	plutôt	que	positif	?
•	 Comment	puis-je	améliorer	le	travail	?	Que	ferais-je	

différemment la prochaine fois ?
•	 Qui	d’autre	a	besoin	de	connaître	mes	«	leçons	

apprises » ? Mes collègues ? D’autres organisations ?

 Observez	régulièrement	l’évolution	de	votre	plan	
d’action. À des intervalles réguliers, asseyez-vous avec 
votre équipe et discutez des activités que vous avez réalisées 
et parlez abondamment de ce qui s’est bien passé, ce qui 
s’est mal passé, ce que vous avez appris et ce qui doit 
être amélioré.

 Documentez tout. Cela signifie, pas seulement les succès, 
mais également les défis. Aucun événement n’est trop petit 
pour être consigné.

Félicitations ! 
Vous avez maintenant achevé les sept étapes pour 
un plaidoyer efficace !

Poursuivez la lecture pour avoir de plus amples 
informations sur ce sur quoi plaidoyer concernant les 
droits de santé sexuelle et reproductive…

Le fait de revoir 
chaque étape 
du processus 
de plaidoyer 
est un moyen 
utile d’en suivre 
les progrès 
et d’évaluer 
son impact 
progressif.
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À vous de 
plaider sur 
toute question 
vous tient 
à cœur.

Sur quoi 
pouvons-nous plaider ?
Vous pouvez plaider sur n’importe quelle question qui 
vous tient à cœur. Votre passion peut avoir un impact 
énorme sur le succès de votre campagne.

Revenez à l’étape 1 portant sur « Comment assurons-nous 
le plaidoyer ? » (voir page 14). Posez-vous la question suivante : 
Quelles sont les questions les plus urgentes ou qui affectent 
le plus les jeunes ? Ensuite, informez-vous autant que possible 
sur ces questions afin de vous sentir à l’aise pour en assurer le 
plaidoyer. Voici quelques informations sur certaines questions 
de droits de santé sexuelle et reproductive, notamment les 
services, l’éducation et la violence. Toutefois, il y a beaucoup 
d’autres sujets pour lesquels vous pourriez plaider. Quel que 
soit le sujet sur lequel vous choisissez de plaider, rappelez-vous 
les principes clés suivants relatifs aux droits de santé sexuelle 
et reproductive des jeunes.

1. La sexualité fait partie intégrante de l’humanité  
de	TOUS	les	jeunes
Tous les jeunes sont des êtres sexuels – qu’ils soient ou non 
sexuellement actifs. Les jeunes sont très divers et vivent leur 
sexualité de manière très différente. De nombreux facteurs 
influencent les comportements sexuels des jeunes, leurs 
relations, leurs sentiments, leur identité, leurs désirs et leurs 
attitudes sexuels. Les expériences et les expressions de 
chaque jeune en matière de sexualité sont donc uniques. Une 
campagne de plaidoyer véritablement réceptive devrait refléter 
ces diversités.

Malgré ces différences, chaque jeune a le droit de se réaliser 
pleinement et d’être à l’abri de la contrainte, de la discrimination 
et de la violence, indépendamment de l’âge, du genre, de la 
race, de l’appartenance ethnique, de la religion, de la situation 
matrimoniale, du statut sérologique, de l’orientation sexuelle, 
de l’état de santé, etc. En tant que défenseurs des droits de 
santé sexuelle et reproductive, nous devons mettre l’accent sur 
les principes de non-discrimination, d’intégrité et de choix. Il est 
important d’insister sur la reconnaissance de la sexualité des 
jeunes dans la perspective des droits humains.

2. La sexualité et le plaisir sexuels sont importants pour 
tous les jeunes, indépendamment de leurs souhaits en 
matière de procréation
La sexualité renvoie à la façon dont les jeunes s’envisagent 
et s’expriment en tant qu’êtres sexuels. Cela se rapporte à 
la connaissance, l’expérience et l’expression croissantes de 
l’érotisme, du plaisir sexuel, de l’intimité, de l’orientation sexuelle 
et de l’identité sexuelle de chaque jeune. La sexualité peut 
inclure les désirs de procréation, mais de nombreuses expressions 
de la sexualité ne sont pas directement liées à la procréation. 
Tous les jeunes ont droit au bien-être et au plaisir sexuels, qu’ils 
désirent avoir des enfants ou non. Il est donc important de 
reconnaître les droits sexuels comme un élément distinct et tout 
aussi important que les droits reproductifs.
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3. Les capacités évolutives des enfants et des jeunes 
doivent être reconnues
L’enfance et la jeunesse sont des périodes de transition et de 
changement. En général, les jeunes enfants ont besoin de 
plus de protection et d’aide pour la prise de décisions que les 
jeunes plus âgés et les adultes. L’importance et la pertinence de 
certains droits changent à mesure qu’une personne évolue à 
travers les différents stades de sa vie. Cela signifie que les droits 
des enfants et des jeunes doivent être approchés de manière 
progressive et dynamique. 

Il nous incombe en tant que défenseurs, dans le cadre 
de l’approche des droits sexuels des jeunes de cette manière 
progressive, de respecter leur diversité et de nous assurer qu’ils 
sont équipés pour exercer leurs droits à titre personnel tout en 
étant également protégés et guidés au mieux de leurs intérêts.

Une chose ou deux à garder à l’esprit

 Même si le changement des lois ou des politiques de votre 
pays peut représenter votre but ultime, il est également utile 
d’utiliser la législation existante pour promouvoir et protéger 
les jeunes. Par exemple, utilisez les lois qui soutiennent 
l’éducation pour promouvoir l’éducation sexuelle complète ; 
utilisez les réglementations sur l’accès aux services pour 
militer en faveur de services de santé sexuelle amis des 
jeunes ; utilisez la législation anti-discriminatoire pour 
appuyer la décriminalisation de l’homosexualité et mettre en 
lumière les lois contre l’abus sexuel pour promouvoir votre 
travail sur la violence sexuelle et le trafic des mineurs. 

 Quel que soit ce dont vous faites la promotion, essayez de 
vous assurer que les droits et les libertés des jeunes relatifs 
à la santé sexuelle et reproductive demeurent au cœur 
de votre campagne. Par exemple, si vous voulez que les 
services contraceptifs soient disponibles et abordables pour 
les jeunes, rappelez-vous que c’est parce qu’ils ont le droit 
d’être en bonne santé et qu’ils ont donc droit à ces services.

 
Services
En plaidant pour les services, réfléchissez aux services, aux 
clients, à la qualité et à la méthode de prestation, notamment la 
participation des jeunes. 

1. Accès aux services de santé sexuelle et reproductive 
intégrés pour tous les jeunes, en particulier ceux qui ne 
sont pas mariés
Il s’agit de s’assurer que tous les jeunes ont accès à un éventail 
complet de services de santé sexuelle et reproductive amis 
des jeunes, c’est-à-dire un large éventail de contraceptifs 
abordables, notamment la contraception d’urgence, le 
dépistage et les soins pour les infections sexuellement 
transmissibles et le VIH, les tests de grossesse, les soins 
prénataux, anténataux et postnataux, les services de soins 
d’avortement sans risque et les services associés, le soutien aux 
jeunes vivant avec le VIH et le soutien aux jeunes qui font face 
à des violences sexuelles. 

Rendre les services conviviaux pour les jeunes signifie 
exactement cela : il est facile d’approcher les prestataires, ils ne 
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portent pas de jugement, ils ne font pas de discrimination et ils 
sont formés pour fournir des services aux jeunes. Cela signifie 
également qu’il faut veiller à la confidentialité et au respect de 
la vie privée tout en respectant la dignité et les droits de tous 
les jeunes. Les jeunes eux-mêmes devraient participer à chaque 
aspect de la planification, de la prestation et de l’évaluation 
des services.

Vos efforts de plaidoyer peuvent souligner l’importance 
qu’il y a à fournir des services conviviaux pour les jeunes et 
pourraient également mettre en lumière les conséquences 
liées au refus de laisser les jeunes accéder aux services dont 
ils ont besoin. Il s’agit notamment de la mauvaise santé, de la 
mortalité, de l’absence d’opportunités de développement pour 
les individus et les communautés et de la pauvreté. 

2. Accès aux préservatifs
Tous les jeunes devraient avoir accès à des préservatifs gratuits 
ou abordables de grande qualité, indépendamment de l’âge, 
du sexe et d’autres circonstances socioéconomiques. Si nous 
sommes déterminés à combattre les infections sexuellement 
transmissibles et les grossesses non désirées, alors un accès aisé 
aux préservatifs est une nécessité. Nous devons nous assurer 
que les préservatifs masculins et féminins sont disponibles ainsi 
que les informations sur la manière de les utiliser correctement 
et sur leur contribution à des rapports sexuels à moindre risque 
et au plaisir sexuel.

3. Accroître l’accès des jeunes femmes 
à la contraception d’urgence 
La contraception d’urgence prévient les grossesses. Elle ne 
provoque pas d’avortement. Les femmes ont parfois besoin 
de contraception d’urgence pour diverses raisons, même 
si elles utilisent régulièrement les contraceptifs : le préservatif 
s’est rompu ; elles ont peut-être oublié de prendre la pilule 
contraceptive ; le rapport sexuel a peut-être été forcé ou 
imprévu. Dans toutes ces circonstances, la ligne de conduite 
responsable consiste à utiliser la contraception d’urgence 
pour éviter une grossesse non planifiée.

L’accès à la contraception d’urgence n’accroît pas 
l’activité sexuelle chez les jeunes, mais leur en refuser l’accès 
pourrait accroître les grossesses non programmées chez 
les adolescentes.3 

Ce qui est clair, c’est que le besoin de contraception 
d’urgence amène souvent les jeunes sexuellement actifs dans 
les centres de planification familiale où ils peuvent recevoir 
d’autres services et un counseling, notamment l’aide pour 
apprendre comment dire « non » au sexe s’ils choisissent 
cette voie. En d’autres termes, la contraception d’urgence 
donne l’occasion d’offrir des messages importants sur une 
planification familiale efficace et la prévention des infections. 
(Pour de plus amples informations sur ce point, consulter 
www.cecinfo.org) 

3. SIECUS, www.communityactionkit.org/pdfs/Getting_Ready_To_Advocate/Debunking_Condoms.html 
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4. L’accès aux services d’avortement sans risque et légal
En tant que défenseurs des droits de santé sexuelle et 
reproductive des jeunes, l’accès à l’avortement sans risque 
et légal, en particulier dans les pays où les lois sont très 
restrictives, devrait être un des éléments principaux de votre 
agenda.4 L’on compte 2,5 millions d’avortements à risque par 
an chez les jeunes femmes de moins de 20 ans dans les pays 
en développement, soit 14 % de l’ensemble des avortements à 
risque dans les pays en développement.5 Face à la stigmatisation 
d’une grossesse d’adolescente non planifiée, certaines jeunes 
femmes ont recours à l’avortement, qu’il soit légal ou non dans 
leur pays. Étant donné qu’un grand nombre de jeunes n’ont 
pas accès à des services intégrés amis des jeunes, ils retardent 
la recherche de conseils et ont recours à des avortements 
clandestins réalisés par des praticiens non compétents dans 
des conditions dangereuses. Ceci peut avoir des conséquences 
désastreuses telles que les infections, un saignement important 
et même la mort. Malgré cette réalité, l’on peut avoir affaire à 
une opposition et une agression importantes lorsque l’on discute 
de l’avortement et des jeunes.

Un argument courant, c’est que l’avortement est un 
meurtre. Pour pouvoir traiter l’avortement de meurtre, il vous 
faudrait croire que la vie prénatale dans les premiers stades 
de la grossesse représente une personne humaine et qu’il 
n’y a aucune raison qui justifie que l’on prenne cette vie. 
Mais personne ne sait quand un fœtus devient une personne. 
De grands savants ont affirmé que la science ne peut pas 
définir les attributs essentiels de la vie humaine, pas plus que 

la science ne peut définir des concepts comme l’amour, la foi 
ou la confiance. Quelle que soit la valeur que vous accordez à la 
vie fœtale, vous ne pouvez pas ignorer les conséquences d’un 
avortement à risque sur la qualité de vie des jeunes femmes. 

Lorsque de jeunes femmes sont privées d’informations et de 
la capacité de décider de faire ou non un avortement sans risque 
et légal, elles souffrent et leur famille souffre. Rappelez-vous 
que les personnes qui ont des croyances qui s’opposent au choix 
sont souvent des personnes à qui il n’est pas facile de parler et 
vous devez décider si leur répondre est la meilleure utilisation 
que vous pouvez faire de votre temps et de votre énergie. 
Néanmoins, voici quelques points clés qui méritent d’être pris 
en considération : 
•	 personne	ne	devrait	tomber	malade	ou	ne	devrait	mourir	

du fait d’un avortement à risque ou du refus de services 
d’avortement sans risque ;

•	 aucune	femme	ne	devrait	être	forcée	à	devenir	une	mère	
contre sa volonté ;

•	 la	décision	d’une	jeune	femme	concernant	son	propre	corps	
devrait toujours être la priorité, étant donné que toutes les 
femmes ont droit à l’intégrité physique.

5. Le consentement parental ou de l’époux pour des 
services de santé sexuelle et reproductive ne devrait pas 
être obligatoire 
Cette question n’est pas facile. Les parents devraient, dans 
l’idéal, être impliqués dans la santé sexuelle et reproductive 
de leurs enfants et les soutenir à ce niveau. Mais nous devons 

4. Pour les lois relatives à l’avortement dans votre pays, consulter www.un.org/esa/population/publications/abortion/profiles.htm 
5. Bearinger LH, Sieving RE, Ferguson J et Sharma V (2007) Global perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents : 

patterns, prevention and potential. The Lancet. 369(9568) : pp.1220–31. 
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admettre que dans certaines circonstances, comme dans le cas 
de l’inceste, cela n’est ni faisable, ni approprié. Néanmoins, 
ce qui est important, c’est que lorsqu’une jeune personne a 
besoin d’un service, il ne devrait pas lui être refusé à cause de 
l’absence du consentement parental.

Bien que cette question dépende beaucoup des lois et 
des réglementations de votre pays, elle est également liée 
aux droits et à la question suivante : Les parents ont-ils des 
droits sur leurs enfants ? La réponse brève à cette question est 
« non ». Les parents ont un devoir spécial de protection et de 
promotion des droits de leurs enfants. À mesure qu’un enfant 
grandit et évolue, le rôle des parents évolue progressivement 
vers le soutien à leur enfant pour lui permettre d’exercer ses 
droits à titre personnel.

Le Programme d’action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement6 a noté que les parents 
ont la responsabilité d’orienter la prise de décision des 
jeunes, mais pas de prendre des décisions pour eux. Cette 
responsabilité devrait toujours être mise en balance avec les 
propres droits sexuels et reproductifs des jeunes, en respectant 
leur capacité évolutive de prendre des décisions pour 
eux-mêmes. 

Malheureusement, de nombreux prestataires de services ne 
sont pas totalement informés des lois et des politiques de leur 
pays et laissent leurs propres jugements moraux l’emporter sur 
les droits des jeunes. Selon la Convention relative aux droits de 
l’enfant, les parents et les adultes devraient toujours prendre 

des décisions au mieux de l’intérêt d’un enfant ou d’un jeune. 
Trois principes doivent être pris en considération : 
•	 tous	les	enfants	ont	le	droit	d’être	traités	sans	

discrimination ;
•	 tous	les	enfants	ont	droit	à	la	survie	et	au	développement	;
•	 tous	les	enfants	ont	le	droit	de	participer	à	la	prise	

de décisions.

6.	Services	de	santé	sexuelle	et	reproductive	pour	
les	jeunes	vivant	avec	le	VIH	
Être jeune et séropositif ne devrait empêcher personne 
d’exprimer sa sexualité. Les jeunes vivant avec le VIH ont 
des besoins de santé sexuelle et reproductive et ont le droit 
d’exprimer leur sexualité et d’en jouir comme tout autre jeune. 
Malheureusement, la stigmatisation, la discrimination et les 
tabous sur la sexualité empêchent souvent les jeunes vivant 
avec le VIH d’avoir accès aux services et aux informations sur la 
santé sexuelle et reproductive dont ils ont besoin. 

Il nous faut nous assurer que des centres de santé amis 
des jeunes accueillent les jeunes vivant avec le VIH et leur 
permettent de participer de la même manière que d’autres 
jeunes. Nous devons également nous assurer que les jeunes 
vivant avec le VIH et les communautés dans lesquelles ils 
vivent sont conscients de leurs droits sexuels et reproductifs, 
notamment : 
•	 le	droit	de	décider	de	l’opportunité,	du	moment	et	de	la	

manière d’annoncer leur statut sérologique ;

6. Programme d’action de la CIPD, 7.45 ; Key Actions for the Further Implementation of the Programme of Action of the International 
Conference on Population and Development, 73(e)–73(f).

Les jeunes 
vivant avec 
le VIH ont 
des droits en 
matière de 
sexualité et de 
reproduction.



 36 Les jeunes comme défenseurs : votre guide de l’action pour le changement

•	 le	droit	aux	informations	relatives	à	la	manière	d’avoir	des	
rapports sexuels à moindre risque ;

•	 le	droit	de	connaître	le	plaisir	sexuel	et	de	prendre	soin	de	
leur santé sexuelle ;

•	 le	droit	de	choisir	l’opportunité	ou	non	d’avoir	des	enfants,	
le moment, le nombre et les personnes avec qui les avoir ;

•	 le	droit	au	soutien	et	aux	services	respectueux	de	leur	
dignité, de leur autonomie et de leur bien-être.

(Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la 
publication de l’IPPF intitulée Healthy, Happy and Hot.) 

7. Promouvoir les préservatifs féminins 
Alors que les préservatifs masculins sont souvent moins coûteux 
et plus facilement accessibles, le préservatif féminin est encore 
un mystère pour de nombreux jeunes. Les pharmacies et les 
centres de santé en proposent rarement et, lorsqu’ils sont 
disponibles, ils coûtent souvent beaucoup plus cher que les 
préservatifs masculins. Malheureusement les messages négatifs 
concernant leur taille, le bruit qu’ils font, leur apparence, 
la lubrification et d’autres caractéristiques physiques ont éclipsé 
la promotion des préservatifs féminins. 

En réalité, de nombreuses femmes ont des expériences 
positives dans l’utilisation des préservatifs féminins, notamment : 
la revendication de la responsabilité de la contraception et 
un sens plus grand du plaisir et de l’appropriation de leur 
propre corps. Nous devons donc accroître la disponibilité 
des préservatifs féminins et transmettre aux jeunes femmes 

des messages plus positifs concernant ces préservatifs. 
Nous avons besoin que nos gouvernements et autres 
décideurs prennent en compte les raisons qui empêchent 
les jeunes d’accéder aux préservatifs féminins, notamment 
le manque d’information, la faible disponibilité, la lenteur 
des processus de production et d’importation et le manque 
d’investissements financiers de la part des donateurs 
concernant les préservatifs féminins.

8. Les jeunes handicapés devraient avoir accès à des 
services de santé sexuelle et reproductive afin de pouvoir 
mener une vie sexuelle satisfaisante et sans risque7

Être humain signifie être sexuel. Les sociétés considèrent 
parfois les jeunes vivant avec des handicaps comme 
« déficients » et asexués. On leur refuse les droits humains 
fondamentaux, en particulier les droits liés à la sexualité et 
à la procréation. Lorsque l’on parle de sexe et de handicap, 
il s’agit la plupart du temps de fertilité ou de grossesse, mais 
pratiquement jamais d’aspects plus larges de la sexualité 
comme le plaisir. Et pourtant, l’expression sexuelle est une part 
naturelle et importante de la vie de chacun ; nier le fait qu’un 
jeune handicapé est un être sexuel, c’est lui refuser le droit 
élémentaire d’expression. En outre, à cause d’un manque de 
compréhension de leur sexualité, les jeunes handicapés sont 
souvent victimes d’abus et de violences sexuels. Nous devons 
nous rappeler que les capacités et les handicaps des jeunes sont 
variés et que, par conséquent, leurs besoins et leurs désirs le 
sont également. Nous devons rendre nos services accessibles. 

7. Se référer à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, www.un.org/esa/socdev/enable 
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Il ne s’agit pas uniquement d’obtenir une rampe pour un 
fauteuil roulant ou des supports d’information, d’éducation et 
de communication en Braille ; ce qu’il faut, ce sont des services 
intégrés et appropriés qui prennent spécialement soin de leurs 
besoins de santé sexuelle. Le travail en partenariat avec les 
jeunes handicapés est crucial si nous voulons défendre leurs 
droits à la participation.

Éducation
1. Promotion d’une éducation sexuelle complète, prenant 
en compte l’équité entre les sexes et basée sur les droits 
Le droit à l’information et à l’éducation est incontestable. Une 
éducation sexuelle complète, prenant en compte l’équité entre 
les sexes et basée sur les droits est essentielle pour aider les 
jeunes à se préparer à mener une vie saine et satisfaisante. 
Une information de grande qualité et une éducation sexuelle 
complète peuvent apporter aux jeunes les connaissances et les 
compétences dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés 
maintenant et à l’avenir. Cela permet également de renforcer 
leur indépendance et leur estime de soi et leur permet de vivre 
de manière positive et plaisante la sexualité et les relations.

Un nombre croissant d’études montrent que les programmes 
d’éducation sexuelle de grande qualité, globaux et basés sur 
les droits peuvent retarder le début de l’activité sexuelle et les 
rapports sexuels non protégés, réduire le nombre de partenaires 
sexuels, accroître l’utilisation de contraceptifs et, donc, réduire le 
nombre de grossesses non désirées et d’infections sexuellement 
transmissibles chez les jeunes.

Une éducation sexuelle complète couvre un large éventail 
de questions liées à la sexualité, notamment une variété de 
façons de pratiquer le sexe à moindre risque (pas seulement 
l’abstinence), le genre, la santé sexuelle et reproductive, les droits 
sexuels et reproductifs, le plaisir, la violence et la diversité. 

Nous devons mettre en lumière le rôle du plaisir et de la 
sexualité positive de façon beaucoup plus visible dans l’éducation 
sexuelle. Cette approche positive peut accroître l’utilisation 
du préservatif et le sexe à moindre risque. Le plaisir et le désir 
d’intimité peuvent avoir force de bien. La découverte et le 
développement du plaisir sexuel peuvent entraîner une confiance 
en soi générale plus importante et engendrer, en retour, la 
capacité de prendre des décisions autonomes sur le sexe à 
moindre risque.

(Pour de plus amples informations, veuillez vous référer 
à la publication de l’IPPF intitulée From Evidence to Action : 
Advocating for Comprehensive Sexuality Education.)

2. Dire « non » aux messages qui prônent 
l’abstinence uniquement 
Il a été avancé que les messages qui prônent l’abstinence 
uniquement sont les plus efficaces à amener les jeunes à retarder 
l’activité sexuelle, parce que l’abstinence est la seule méthode 
contraceptive qui soit à 100 % efficace. Néanmoins, un nombre 
croissant d’études démontrent que ces affirmations ne sont 
pas vraies. 

Il n’existe présentement aucune preuve solide démontrant 
que les programmes qui prônent l’abstinence uniquement 
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retardent les rapports sexuels ou réduisent les grossesses chez 
les adolescentes. Quelques études révèlent également que 
les programmes basés uniquement sur l’abstinence peuvent 
promouvoir d’autres pratiques sexuelles qui peuvent exposer 
les jeunes à un risque plus important d’infections sexuellement 
transmissibles. Une croyance courante laisse entendre que la 
seule pratique à éviter est le rapport vaginal, ce qui laisse les 
jeunes ignorer les risques d’autres types d’activités sexuelles 
comme le sexe oral et le sexe anal. 

Il y a de nombreuses raisons de dire « non » aux messages qui 
prônent l’abstinence uniquement :
•	 L’abstinence	n’est	véritablement	efficace	que	si	elle	est	

pratiquée à 100 % tout le temps. Mais, en réalité, les jeunes 
du monde entier sont des êtres sexuels et pratiquent une 
activité sexuelle. Parfois, ils choisissent d’être sexuellement 
actifs, mais parfois on les force à l’être. L’abstinence est 
souvent définie en termes vagues, si bien que les jeunes 
ne savent pas toujours ce que cela signifie réellement. 
Promouvoir une approche basée sur l’abstinence uniquement 
ne répond pas aux réalités de la vie des jeunes. 

•	 Les	messages	qui	prônent	uniquement	l’abstinence	laissent	
les jeunes ignorants de leur santé sexuelle. Si bien qu’il leur 
est plus difficile de prendre des décisions éclairées concernant 
le sexe à moindre risque lorsqu’ils commencent à devenir 
sexuellement actifs, que ce soit dans le mariage ou non. 

•	 L’offre	d’informations	globales	sur	le	sexe	à	moindre	risque	
encourage les jeunes à être sexuellement responsables et leur 
donne la capacité de prendre des décisions éclairées. 

•	 Les	valeurs	morales	ou	religieuses	(qui	sont	souvent	variables)	
ne devraient jamais l’emporter sur le droit d’une personne à 
des informations exactes et à l’éducation. 

 
3. Les jeunes mères devraient être autorisées à poursuivre 
leur éducation 
Lorsqu’une fille tombe enceinte, elle est souvent obligée 
d’abandonner l’école et, après avoir eu son bébé, il lui est 
souvent impossible d’y retourner. Ceci est injuste. Qu’en est-il du 
jeune homme impliqué ? Doit-il également abandonner l’école ? 
Non. Dans l’idéal, ils devraient tous les deux être soutenus dans 
leur éducation et dans leur statut de parent. 

Devenir une mère en tant qu’adolescente non mariée a un 
impact majeur sur la vie d’une jeune femme. Outre ses propres 
inquiétudes relatives à la non poursuite éventuelle de ses études, 
à l’emploi et au fait d’être parent, il se peut également qu’elle 
soit stigmatisée par sa communauté.

Les politiques qui empêchent les filles enceintes ou les jeunes 
mères de poursuivre leurs études existent souvent dans les pays 
où l’accès à des services d’avortement sans risque est restreint. 
Pensez au dilemme auquel est confrontée une jeune femme – 
des informations limitées sur le sexe à moindre risque, un accès 
limité aux contraceptifs, aucun accès aux services d’avortement 
sans risque, aucun soutien pour continuer ses études et là voilà 
mainteant enceinte ! Il faut que cela change !

Nous savons qu’éduquer les filles est essentiel pour le 
développement et une façon de briser le cycle de la pauvreté. 
C’est pourquoi nous devons plaider pour un système éducatif 
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qui permette aux filles d’achever leurs études et soutienne les 
jeunes parents en matière de garde des enfants pendant qu’ils 
sont à l’école. 

Violence 
1. Promouvoir le droit d’être à l’abri de la violence sexuelle8 
Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, tous 
les jeunes ont le droit d’être protégés contre des pratiques 
néfastes et ont le droit d’être à l’abri des abus et de 
l’exploitation.9 Une attention particulière doit être portée 
à toutes les formes de violence sexuelle, y compris le viol, 
l’inceste, le harcèlement physique et verbal, le trafic de 
personnes ainsi que les mutilations génitales féminines. 
La violence peut se produire partout : au sein de la famille, 
dans le mariage, lorsque vous sortez avec quelqu’un ou dans 
le cadre d’une relation, dans la rue, à l’école ou sur le lieu 
de travail. Les informations que nous avons sur la violence 
sexuelle ne sont que la partie visible de l’iceberg – près de 
75 % des agressions sexuelles ne sont pas signalées. L’une des 
raisons de cette situation, c’est que la violence sexuelle est 
associée à la stigmatisation et à la honte et que la victime est 
souvent blâmée. Que pouvons-nous faire ?
•	 Nous	devons	changer	les	attitudes	autour	de	la	violence	

sexuelle, qui incitent à des sentiments de honte et de 
culpabilité chez les victimes et encourager les victimes 
à se faire entendre. Changer les perceptions du viol et 
de la violence sexuelle par le public est une première 
étape essentielle. 

•	 Nous	devons	soutenir	ceux/celles	qui	ont	été	affecté(e)s	par	
la violence sexuelle et les aider à guérir grâce à des services 
efficaces et attentionnés qui respectent leur dignité et leur 
vie privée.

•	 Trop	souvent,	les	victimes	d’agressions	sexuelles	se	sentent	
victimisées à nouveau par le système de justice pénale. 
Nous devons lutter pour obtenir des pratiques de justice 
pénale réceptives et sensibles. 

•	 La	prévention	des	agressions	sexuelles	est	essentielle	et	
l’éducation, un volet clé. 

•	 Nous	devons	engager	les	hommes	et	les	garçons	en	tant	que	
partenaires dans la promotion des droits de santé sexuelle 
et reproductive. 

2. Jeunes hommes et violence sexuelle 
Bien que la majorité des victimes d’agression sexuelle soient 
des femmes, les hommes aussi sont victimes de viol et d’autres 
formes de violence sexuelle. Bien souvent, la honte, le sentiment 
de culpabilité et la stigmatisation qu’ils rencontrent en signalant 
ce type de violence sont plus importants à cause des postulats 
erronés sur la masculinité. En changeant les perceptions du 
public concernant le viol, nous devons également inclure les 
survivants de sexe masculin.

Impliquer les hommes et les garçons dans la prévention des 
agressions sexuelles, c’est non seulement faire preuve de sens 
commun, mais également prêter une force et une crédibilité plus 
grandes à notre objectif. Les programmes efficaces d’information 
sur la violence sexuelle devraient être élaborés en collaboration 

8. La 51ème session de la Commission sur le statut des femmes (2007) a examiné “L’élimination de toutes les formes de 
discrimination et de violence contre les petites filles.” Pour des documents et de plus amples informations, consulter 
www.un.org/womenwatch/daw/csw/51sess.htm

9. Convention relative aux droits del’enfant (1989), Articles 19, 24 (3), 34. 

tous les jeunes 
ont le droit 
d’être à l’abri 
de sévices et 
d’exploitation.
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avec les jeunes hommes et devraient cibler à la fois les jeunes 
hommes et les jeunes femmes. Les programmes devraient 
également travailler avec les jeunes délinquants sexuels pour 
prévenir la récidive de la délinquance. Surtout, nous devrions 
adopter et promouvoir une approche de tolérance zéro pour 
toute forme de violence.

3. Les pratiques homophobes sont inacceptables 
L’homophobie est la peur, la haine et la discrimination des 
homosexuels. Cette peur, cette haine et cette discrimination 
se manifestent souvent sous différentes formes de violence. 
La recherche laisse entrevoir que les germes de cette violence 
sont semées pendant l’enfance, souvent à l’école. 

Développer un environnement de soutien est une étape 
essentielle pour l’élimination de l’homophobie. Il ne s’agit 
pas seulement de tolérer différentes orientations sexuelles, 
mais de célébrer également la diversité et de fournir des 
informations et des services aux jeunes gays, lesbiennes, 
bisexuels et transgenres. Les prestataires de services doivent 
recevoir un enseignement spécifique pour les aider à 
travailler avec des personnes de toute orientation sexuelle. 
En outre, le développement d’un environnement de soutien 
englobe la remise en question des lois, des politiques et des 
pratiques discriminatoires. 

Droits sexuels 
Les jeunes sont des êtres sexuels. Ils ont des besoins, des 
désirs, des fantasmes et des rêves sexuels. Il est important que 
tous les jeunes à travers le monde soient à même d’explorer, 
d’expérimenter et d’exprimer leur sexualité de manière saine, 
positive, plaisante et sans risque. Ceci ne peut se faire que si les 
droits sexuels des jeunes sont garantis. 

Les droits sexuels sont des droits humains liés à la sexualité 
des personnes. Comme tout le monde, les jeunes y ont droit et 
ces droits sont nécessaires pour le développement et le bien-être 
de toutes les personnes et toutes les sociétés dans lesquelles 
ils vivent. Cependant, la discrimination, la stigmatisation, la 
violence, la peur, l’ignorance et certaines croyances culturelles 
et traditionnelles constituent une menace pour les droits 
sexuels des personnes à travers le monde, rendant les jeunes 
particulièrement vulnérables aux violations des droits sexuels. 
Par ailleurs, les droits sexuels sont souvent éclipsés par les droits 
reproductifs, étant donné que ces derniers tendent à être plus 
sensibles et plus controversés. 

En tant que défenseurs, nous devons inciter à la 
reconnaissance, au respect, à la protection et à la promotion 
des droits sexuels des jeunes à travers le monde. (Pour de 
plus amples informations, veuillez consulter la publication 
de l’IPPF intitulée EXCLAIM ! IPPF’s Guide to Young People’s 
Sexual Rights.)

tous les jeunes 
ont droit à des 
droits sexuels.
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Participation significative des jeunes 
La participation significative des jeunes dans la prise de décisions 
est un volet essentiel de la garantie de l’existence de droits de 
santé sexuelle et reproductive à travers le monde. Les jeunes 
devraient participer de manière significative à tous les aspects 
des programmes de santé sexuelle et reproductive et à la 
formulation de politiques pour plusieurs raisons : 1) s’assurer que 
les interventions répondent aux réalités des jeunes ; 2) susciter 
l’appropriation et l’engagement des jeunes par rapport aux 
interventions de santé sexuelle et reproductive et 3) amener les 
jeunes à développer une plus grande confiance en eux ainsi que 
des capacités de leadership. 

La plupart des gouvernements sont juridiquement tenus de 
promouvoir la participation des jeunes dans la prise de décisions, 
en tant que signataires de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant. Mais les jeunes rencontrent encore 
un degré important d’exclusion, de mesures symboliques et 
d’attitudes condescendantes. 

En tant que défenseurs des droits de santé sexuelle et 
reproductive, il est important de promouvoir la participation 
significative des jeunes à tous les aspects de nos programmes et 
politiques. (Pour plus d’orientation, référez-vous à la publication 
de l’IPPF intitulée : The Voice of Young People in Programmes 
and Policies.) 

En faisant la promotion de certaines des questions 
susmentionnées, il pourrait être utile de se référer à différents 
traités et accords internationaux. (Voir Annexe 5.)

« J’ai demandé « Pourquoi quelqu’un 
ne fait pas quelque chose ? » Puis j’ai 
réalisé que j’étais quelqu’un ».
Vous êtes quelqu’un et vous pouvez faire quelque 
chose pour changer le monde, que vous soyez 
une personne, cent personnes ou mille personnes. 
Si	vous	avez	la	passion,	le	reste	est	simple	!

La plupart des 
gouvernements 
sont juridiquement 
tenus de 
promouvoir la 
participation des 
jeunes dans la 
prise de décisions.
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Complétez cette liste de vérification pour vous assurer que vous prenez en compte tous les volets des sept étapes du plaidoyer.

Liste de vérification 
de la planification du plaidoyer

10. Voir International Planned Parenthood Federation (2008) Participate : The Voice of Young People in Programmes and Policies. London : IPPF.

Étape 1 : Qu’est-ce qui doit changer ? 

	 Identifier	les	problèmes	ou	les	préoccupations	clés.

	 Identifier	les	causes	profondes	du	problème.

	 Déterminer	ce	qui	doit	changer	pour	traiter	ces	causes.

	 Définir	un	résultat	attendu	spécifique	et	réaliste	pour	le	plaidoyer.	

	 Trouver	des	façons	de	travailler	avec	les	personnes	les	plus	affectées	par	cette	question.

	 Collecter	autant	de	données	que	possible	pour	appuyer	votre	position.	

Étape 2 : Qui peut opérer ce changement ? 

	 Identifier	les	cibles	primaires.

	 Identifier	les	cibles	secondaires.

	 Identifier	les	alliés	potentiels.

	 Identifier	les	adversaires	potentiels.

Étape 3 : Comment puis-je influencer les cibles de mon plaidoyer afin de réaliser ce changement ? 

	 Décider	d’une	approche	appropriée	(le	test	de	la	porte).

	 Élaborer	une	série	de	messages	clairs	et	concis.	

	 Préparer	les	outils	appropriés.

	 Élaborer	un	plan	sur	le	moment	et	la	manière	d’utiliser	chaque	outil.

Étape 4 : Comment puis-je assurer la participation significative des jeunes ?

	 Veiller	à	la	participation	des	jeunes	à	la	conception,	à	la	mise	en	œuvre	et	à	l’évaluation	de	
l’initiative	de	plaidoyer.

	 Effectuer	une	auto-évaluation	de	la	participation	des	jeunes.10	

Étape 5 : Avec qui puis-je travailler ? 

	 Produire	une	carte	des	partenaires	potentiels.	

	 Chercher	à	atteindre	des	partenaires/alliés	potentiels.

Étape 6 :  Quels obstacles pourrais-je rencontrer ? Comment puis-je surmonter les obstacles 
et les risques ?

	 Proposer,	par	brainstorming,	des	obstacles	et	des	facteurs	de	risque	possibles.

	 Élaborer	des	stratégies	pour	surmonter	les	obstacles	possibles	et	réduire	les	facteurs	de	risque.	

	 Préparer	des	stratégies	pour	contrer	les	adversaires.

Étape 7 : Comment vais-je assurer le suivi et évaluation de mon plaidoyer pour prouver qu’il est efficace ?

	 Décider	des	personnes	qui	vérifieront	que	toutes	les	actions	programmées	ont	été	entreprises	et	
sont	achevées.

	 Élaborer	des	indicateurs	pour	le	suivi	et	évaluation	des	extrants,	des	réalisations,	de	l’impact	et	
du	processus.

	 Élaborer	un	plan	de	suivi	et	évaluation	pour	analyser	les	indicateurs	et	s’appuyer	sur	les	leçons	apprises.	

Annexe 1
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Étape Stratégie

1.	Qu’est-ce	qui	doit	changer	?	

2.	Qui	peut	opérer	ce	changement	?	

3.	Comment	puis-je	influencer	les	cibles	de	
mon	plaidoyer	pour	apporter	ce	changement	?	

4.	Comment	puis-je	assurer	la	participation	
significative	des	jeunes	?

5.	Avec	qui	puis-je	travailler	?	

6.Quels	obstacles	pourrais-je	rencontrer	?	
Comment	puis-je	surmonter	les	obstacles	et	
les	risques	?

7.Comment	pourrais-je	assurer	le	suivi	et	
évaluation	de	mon	plaidoyer	pour	prouver	
qu’il	est	efficace	?

Outil 
de planification du plaidoyer
Utilisez ce tableau pour aider à planifier votre stratégie de plaidoyer. Commencez par proposer toutes les réponses possibles pour chaque étape. Faites une liste de vos réponses 
dans la colonne « Stratégie ». Après le brainstorming initial, passez en revue vos réponses et décidez des points sur lesquels vous pouvez vous focaliser pour chaque étape.

Annexe 2
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Mythe : Le fait de donner aux jeunes des informations  
sur les droits de santé sexuelle et reproductive ne servira 
qu’à	développer	la	confusion	à	leur	niveau.	Ils	sont	trop	
jeunes pour prendre des décisions sur ce qui est mieux 
pour eux-mêmes.
Réalité : Les preuves démontrent que le fait de donner 
aux jeunes des informations complètes et exactes sur leur 
santé sexuelle et reproductive, notamment l’abstinence 
et la contraception, ne développe pas de confusion à leur 
niveau.11 L’éducation sexuelle complète donne également 
aux jeunes les compétences et la pensée critique nécessaires 
pour comprendre les informations qui leur sont données et les 
incorporer dans leur vie de manière pertinente. Les jeunes qui 
se connaissent eux-mêmes et connaissent leur sexualité seront 
à même de prendre des décisions éclairées sur ce qui est mieux 
pour eux. 

Mythe : L’éducation sexuelle complète encourage les 
jeunes à avoir des rapports sexuels.
Réalité : L’éducation sexuelle complète présente aux jeunes 
la gamme complète des options et leur permet de choisir celle 
qui leur convient le mieux, qu’il s’agisse d’abstinence ou de 
pratiquer le sexe à moindre risque. Des études de plus en plus 
nombreuses démontrent clairement que l’éducation sexuelle 
complète ne conduit pas à une initiative sexuelle plus précoce ou 
à une augmentation de l’activité sexuelle.11

Mythe : L’éducation sexuelle complète cherche à faire 
disparaître les valeurs traditionnelles.
Réalité : L’éducation sexuelle complète ne décourage pas 
les valeurs, mais au lieu d’imposer certaines valeurs aux jeunes, 
elle les aide à identifier leurs propres valeurs et leur donne 
la capacité de mener leur vie conformément à ces valeurs. 
L’éducation sexuelle complète est efficace. La recherche 
démontre que les apprenants qui reçoivent cette éducation 
tendent à reporter le début de leur activité sexuelle et, lorsqu’ils 
sont sexuellement actifs, ils ont moins de partenaires sexuels et 
utilisent les contraceptifs plus souvent.

L’IPPF croit que l’éducation sexuelle complète, non seulement 
fait la promotion des droits sexuels et reproductifs des jeunes, 
mais est également un droit humain pour tous les jeunes. 
Cette approche à l’éducation sexuelle protège le droit des jeunes 
à l’information et à l’éducation et leur permet de l’exercer et 
leur donne la capacité de prendre des décisions concernant leur 
propre santé.

Mythe : L’abstinence est la seule méthode contraceptive 
efficace à 100 %.
Réalité : L’abstinence n’est véritablement efficace que si elle 
est pratiquée à 100 % tout le temps. Toutefois, l’abstinence 
est souvent définie en termes vagues, si bien que les jeunes ne 
savent pas toujours ce que cela signifie réellement. Une croyance 
courante laisse entendre que la seule pratique à éviter est le 

Mythes et réalités sur les droits 
de santé sexuelle et reproductive 

11 Ingham R (2005) ‘We didn’t cover that at school’: education against pleasure or education for pleasure ? Sex Education. 5(4): pp.375–88.
 Kirby D (2001) Emerging Answers : Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy. Washington, DC : Campagne nationale de prévention contre les 

grossesses d’adolescentes.
 Collins C, Alagiri P and Summers T (2002) Abstinence Only vs. Comprehensive Sex Education : What are the Arguments ? What is the Evidence ? San Francisco : Centre 

de recherche sur le Sida, Université de Californie.
 Santelli J, Ott M, Lyon M, Rogers J and Summers D (2006) Abstinence-only education policies and programs : A position paper of the Society for Adolescent Medicine. 

Journal of Adolescent Health. 38: pp.83–87.
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rapport vaginal, ce qui laisse les jeunes ignorer les risques d’autres 
types d’activités sexuelles comme le sexe oral et le sexe anal. Parce 
que l’abstinence exige un engagement solide des deux partenaires, 
parce que de nombreux jeunes sont contraints à avoir des rapports 
sexuels et parce que les jeunes peuvent parfois pratiquer des 
formes d’activités sexuelles autres que les rapports vaginaux, 
l’abstinence, en réalité, n’est clairement pas efficace à 100 %.

Mythe : L’abstinence est la seule ligne de conduite 
appropriée pour les jeunes.
Réalité : L’abstinence est une ligne de conduite possible, mais 
pas la seule. La réalité est que plus de la moitié des adolescents 
dans le monde sont sexuellement actifs – parfois par choix, 
parfois par contrainte. Développer sa sexualité fait partie du 
processus de l’évolution vers l’âge adulte. Ignorer ou nier ce 
fait peut amener les jeunes à se sentir anormaux ou isolés. 
Les messages basés sur l’abstinence uniquement laissent une 
proportion importante de jeunes qui sont déjà sexuellement 
actifs sans informations, et il leur est plus difficile de faire 
des choix sains concernant leur sexualité. Ces messages lient 
également, à tort, l’abstinence à la moralité, en étiquetant 
les personnes sexuellement actives comme des personnes 
immorales. Ce type d’éducation ignore également les jeunes 
qui sont victimes de viol et d’abus, accroissant la stigmatisation 
et la honte qu’ils peuvent ressentir.

En outre, les droits sexuels des jeunes doivent aussi être pris 
en considération. Vue sous l’angle des droits, l’éducation basée 
sur l’abstinence uniquement est clairement problématique. 
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 

énonce que les enfants et les jeunes ont le droit de jouir du 
meilleur état de santé possible, de l’accès aux établissements 
de santé (Article 24) et de l’accès à l’information qui leur 
permettra de prendre des décisions concernant leur santé 
(Article 17), notamment la planification familiale (Article 24). 
Ils ont droit à l’éducation qui leur permettra d’apprendre, de 
se développer et d’atteindre leur plein potentiel et de développer 
la compréhension et la tolérance envers les autres (Article 29). 
En outre, les jeunes ont le droit d’être à l’abri de la discrimination 
(Article 2). Limiter l’accès des jeunes à l’information concernant 
leur propre sexualité et leur santé, c’est faire preuve de 
discrimination envers eux et c’est une entrave à leurs droits. 

Mythe : Est-ce qu’il n’y a pas d’échec avec les préservatifs ? 
Est-ce que le fait de dire aux adolescents qu’ils devraient 
utiliser des préservatifs ne leur donne pas un faux 
sentiment de protection ? 
Réalité : Lorsqu’ils sont utilisés constamment et correctement, 
les préservatifs en latex sont extrêmement efficaces (98 %). 
La plupart des échecs au niveau des préservatifs ne sont pas liés 
à une rupture ou à une fuite au niveau des préservatifs, mais à 
leur utilisation incorrecte. Le fait d’avoir des informations sur les 
préservatifs et sur la manière de les utiliser accroît la probabilité 
de l’utilisation correcte et constante des préservatifs par les 
jeunes. Des informations exactes permettent aux jeunes de 
prendre des décisions responsables sur l’opportunité ou non 
d’avoir des rapports sexuels et sur la manière la plus appropriée 
d’éviter des infections sexuellement transmissibles et des 
grossesses non désirées. 
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Mythe : Les mineurs devraient avoir le consentement de 
leurs parents avant de faire un avortement.
Réalité : Les parents devraient, dans l’idéal, être impliqués 
dans la grossesse de leur fille et la soutenir dans ses choix, au 
mieux de ses intérêts. Mais nous devons reconnaître que dans 
certaines circonstances (par exemple en cas d’inceste ou lorsque 
les enfants ne vivent pas avec les enfants), cela n’est ni faisable, 
ni approprié. L’exigence du consentement des parents ou de 
l’époux est également une entrave au droit des jeunes femmes 
à l’autonomie physique et à leur vie privée. 

L’exigence du consentement des parents ou de l’époux 
rend souvent plus difficile pour les jeunes femmes d’accéder 
rapidement aux services d’avortement. Parfois, ceci amène 
les jeunes femmes à essayer de faire des avortements de second 
ou de troisième trimestre qui présentent beaucoup plus de 
risques pour les jeunes femmes. 

Mythe : Promouvoir l’avortement est irresponsable, 
parce que l’avortement met en danger la santé des 
jeunes femmes.
Réalité : L’IPPF ne fait pas la promotion d’une option spécifique 
en matière de grossesse. Nous faisons plutôt la promotion 
du choix et du respect des droits sexuels et reproductifs des 
jeunes femmes et nous reconnaissons la capacité évolutive des 
jeunes femmes à prendre leurs propres décisions concernant 
la grossesse. Il faut également noter que nous plaidons pour 
l’accès à des services d’avortement sans risque.

Mythe :	Il	devrait	y	avoir	une	loi	qui	exige	l’autorisation	
de l’homme avant qu’une jeune femme puisse faire 
un avortement.
Réalité : Dans l’idéal, les jeunes femmes devraient se sentir 
soutenues par leurs partenaires sexuels dans leurs décisions 
relatives à la grossesse et à l’avortement. Mais elles ne devraient 
pas avoir besoin de l’autorisation de l’homme pour prendre des 
décisions qui concernent leur corps et leur grossesse. Pourquoi 
faut-il que les jeunes femmes respectent les souhaits des 
hommes concernant l’avortement, mais un homme ne devrait 
pas respecter les droits et les souhaits d’une jeune femme ? 
Après tout, c’est elle qui supporte les risques et la responsabilité 
de la grossesse et qui donne naissance à un bébé et qui, dans 
la plupart des cas, s’occupe également de l’élever. Envisageons 
le contraire, si un homme devrait pouvoir exiger d’une jeune 
femme qu’elle fasse un avortement alors qu’elle ne veut pas 
le faire ?

Mythe : La contraception d’urgence, c’est pareil que 
l’avortement, donc vous ne devriez pas promouvoir cela. 
Réalité : Les pilules contraceptives d’urgence fonctionnent en 
prévenant la grossesse, non pas en provoquant un avortement. 
Ces pilules retardent ou inhibent l’ovulation et n’affectent pas 
une grossesse déjà installée. L’IPPF promeut le droit à des services 
intégrés, c’est pourquoi nous promouvons l’accès à une gamme 
complète de contraceptifs, y compris la contraception d’urgence.
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Comment approcher 
différents publics 
La région de l’Hémisphère Ouest de l’IPPF a élaboré un cadre 
intéressant pour aider à planifier la manière d’approcher 
différentes cibles du plaidoyer.12 La première étape consiste à 
cartographier les différents publics de votre plaidoyer sur la 
base des éléments suivants : 
•	 Leur niveau de pouvoir ou d’influence. L’autorité de la 

personne pour la prise de décisions qui auront un impact sur 
le but et les objectifs de votre plaidoyer. 

•	 Leur position par rapport au but de votre plaidoyer. 
Si la personne est favorable, contre ou neutre par rapport 
au but ou aux objectifs de votre plaidoyer. 

•	 Leur niveau d’intérêt pour la question de votre 
plaidoyer. La disposition de la personne à s’engager pour 
le succès ou l’échec de vos efforts de plaidoyer. 

 

Grand intérêt 

Peu	de	pouvoir
Beaucoup	de	pouvoir

Peu ou pas d’intérêt

Totalement 
contre

Totalement 
favorable

12. Région Hémisphère Ouest de l’IPPF (2010) Handbook for Advocacy Planning, www.ippfwhr.org/en/advocacy_planning_manual 
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Lorsque vous aurez cartographié les différentes cibles de votre plaidoyer, vous pourrez 
commencer à réfléchir à l’approche qui pourrait être la plus efficace pour les atteindre : 
•	 Convaincre. Si votre cible est très intéressée, mais qu’elle n’est qu’un peu 

d’accord avec votre position, vous devriez essayer de la convaincre en accroissant 
ses connaissances et en lui montrant que l’objectif de votre plaidoyer est la 
solution appropriée. 

•	 Persuader. Si votre cible est en faveur du but de votre plaidoyer, mais qu’elle 
n’a que peu d’intérêt ou un intérêt moyen, vous devriez essayer de la persuader 
en lui montrant que votre cause est soutenue par des personnes ou des institutions 
pertinentes pour votre cible, notamment des électeurs, d’autres décideurs, des 
groupes d’influence ou des leaders d’opinions.

•	 Neutraliser. Si votre cible est quelque peu ou totalement contre votre position 
et qu’elle a un grand intérêt pour la question, vous devrez neutraliser son influence. 
Cela peut être très délicat. Vous devriez éviter d’utiliser des pratiques contraires 
à l’éthique. La neutralisation est importante, mais elle ne doit pas constituer l’axe 
essentiel du plaidoyer, étant donné qu’elle est réactive (plutôt que proactive). 

•	 Suivre	de	près. Si votre cible est contre votre position, mais qu’elle a peu d’intérêt 
pour la question, vous devriez la suivre de manière systématique au cas où elle 
basculerait vers d’autres sections sur la carte. 

•	 Engager. Si votre cible est quelque peu ou totalement en faveur de votre position 
et a un intérêt important pour la question, vous devriez chercher à l’inclure dans 
votre travail de plaidoyer en développant des partenariats et des réseaux avec elle. 

Grand intérêt 

Peu ou pas d’intérêt 

Totalement
contre

Totalement 
favorable

Neutraliser Engager

Suivre	de	près Persuader

Convaincre
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Importants documents et 
conventions internationaux 
Plateforme d’action de Beijing de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes  
www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 

Convention relative aux droits de l’enfant 
www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

Pacte international relatif aux droits civils et politiques  
www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  
www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm 

Objectifs	du	millénaire	pour	le	développement	 
www.un.org/millenniumgoals/ 
Examinez attentivement la cible 5B sur l’accès universel à la santé sexuelle et reproductive d’ici 2015.

Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement  
www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html 

Déclaration universelle des droits de l’homme  
www.un.org/en/documents/udhr/

Pour de plus amples informations sur la manière d’utiliser ces Conventions dans les initiatives  
de plaidoyer, se référer à la publication de Youth Coalition intitulée  
A Youth Activist’s Guide to Sexual and Reproductive Rights  
www.youthcoalition.org/site08/html/index.php ?id_art=223&id_cat=7
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Pour	les	publications	de	l’IPPF	
Des documents sur le plaidoyer, les droits sexuels, l’orientation 
sexuelle, l’avortement, le VIH, la participation des jeunes, 
les services conviviaux pour les jeunes et une série d’autres 
ressources – www.ippf.org

Sur	la	santé	sexuelle	et	reproductive	
des jeunes 
Avert, un excellent site ami des jeunes avec beaucoup 
d’informations sur tous les aspects de la santé sexuelle et 
reproductive – www.avert.org 

Family Health International – www.fhi.org/youthnet 

Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights – 
www.youthcoalition.org 

Sur	le	plaidoyer	
Advocates for Youth – www.advocatesforyouth.org 

Guide de plaidoyer de l’IPPF sur le mariage des enfants :  
Ending Child Marriage : A Guide for Global Policy Action –  
www.ippf.org/en/Resources/Guides-toolkits/
Ending+Child+Marriage.htm 

Taking it Global – www.takingitglobal.org 

YPEER – www.youthpeer.org 

Youth Activism – www.youthactivism.com/

Youth Advocate’s Guide to Sexual and Reproductive Rights – 
www.youthcoalition.org/site08/html/index.php?id_art=223 
&id_cat=7

Sur	l’avortement	
Catholics for Choice – www.cath4choice.org 

Center for Reproductive Rights – www.reproductiverights.org 

IPAS – www.ipas.org 

Sur	la	contraception	d’urgence
International Consortium for Emergency Contraception – 
www.cecinfo.org 

Sur	les	services	conviviaux	pour	les	jeunes	
Engender Health – www.engenderhealth.org 

Pathfinder – www.path.org 

Sur	le	VIH	
Avert – www.avert.org 

GNP+ – www.gnpplus.net 

Global Youth Coalition on HIV/AIDS – http ://gyca.org/

World AIDS Campaign – www.worldaidscampaign.org 

Youth Rise – www.youthrise.org 

Sur	la	religion	
Catholics for Choice – www.cath4choice.org 

Religious Coalition for Reproductive Choice – www.rcrc.org 
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Sur	la	violence
Sur la violence à l’égard des femmes et le VIH – 
www.worldaidscampaign.org/en/Constituencies/Women/Factsheets 

Sur la violence et l’abus des enfants – 
www.advocatesforyouth.org/violenceabuse.htm

Sur la violence et la grossesse – www.ipas.org/publications/en/
violence_against_women/violence_womens_rights_en.pdf

Sur	l’orientation	sexuelle	
IGLYO – www.iglyo.com 

ARC international – www.arc-international.net/

Voici quelques organisations de jeunes avec lesquelles vous 
pourriez travailler sur des initiatives de plaidoyer. Demandez 
à vos amis ou à une association membre de l’IPPF plus 
d’informations sur les organisations nationales ou locales qui 
travaillent sur ces questions.

Advocates for Youth – www.advocatesforyouth.org 

Global Youth Coalition on HIV/AIDS – http ://gyca.org/

YouAct – www.youact.org 

Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights – 
www.youthcoalition.org 

Y-PEER – www.youthpeer.org 
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Notes





Qui sommes-nous ?

L’IPPF est un prestataire mondial de services de santé sexuelle et reproductive et l’un des premiers 

défenseurs de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction pour tous. C‘est un 

mouvement d’organisations nationales oeuvrant avec et pour les communautés et les individus.

L’IPPF oeuvre pour un monde où tous, femmes, hommes et jeunes, où qu’ils soient, ont le contrôle 

de leur corps et donc, de leur destinée. Un monde où tout un chacun est libre de choisir d’être ou 

non parent, libre de décider de l’opportunité d’avoir des enfants et de leur nombre, libre de chercher 

à avoir une vie sexuelle saine, sans craindre une grossesse non désirée ou une infection sexuellement 

transmissible, VIH inclus. Un monde où le genre et la sexualité ne sont plus source d’inégalité ou de 

stigmatisation. L’IPPF ne reculera pas et fera tout son possible pour préserver ces choix et ces droits à 

l’intention des générations futures.
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