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À propos de Search for Common Ground 

 
Créée en 1982, Search for Common Ground s’attache à transformer la manière dont les conflits 
sont gérés grâce, notamment, à la résolution de problématiques via une approche collaborative. 
Notre approche se fonde sur une approche multidimensionnelle. Nous usons de canaux 
médiatiques et, avec nos partenaires locaux au sein du pouvoir public et de la société civile, 
nous recherchons les moyens culturels appropriés pour renforcer la capacité des sociétés à 
gérer les conflits de manière constructive. Nous souhaitons favoriser la compréhension des 
différences et renforcer les points communs. 
À l’aide d’outils novateurs et en travaillant à différents niveaux de la société, SFCG s’engage 
dans des activités de règlement de conflits à long terme. Nous utilisons un large éventail d’outils 
de productions médiatiques - la radio, la télévision, le cinéma, la presse écrite - les médiations 
et facilitations, la formation, l’organisation communautaire, le sport, le théâtre et la musique. 
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TERMINOLOGIE 

Une réunion d’informations a pour but de passer en revue les 
différentes informations et de dégager les thèmes. Des réunions 
d’informations sont organisées tous les soirs. De petites équipes de 
recherche se regroupent une fois que le groupe aura terminé ses 
discussions durant cette journée. 

Les structures de jeunesse agréées sont des organismes 

formellement inscrits dotés d’une structure institutionnelle (en 

l’occurrence les équipes sportives ou les clubs scolaires). 

Dans le contexte des activités dirigées par des jeunes, le 

recensement facilite la connaissance des structures de jeunesse 

existantes et permet d’identifier les jeunes leaders. 

Les structures de jeunesse non-agréées sont des groupes qui ne 

sont pas officiellement enregistrés auprès du gouvernement local ou 

national (en l’occurrence les gangs ou les mouvements sociaux). 

Un ME sert à désigner un Mémorandum d’entente. / 

Memorandum of Understanding 

 Les partenaires du projet sont des organisations partenaires qui sont 
concernées par la réussite d’un projet.  Il est toujours souhaitable que 
les partenaires s’impliquent dans toutes les phases des projets. 

Les partenaires du projet peuvent inclurent : La Société civile, une 
ONG, le gouvernement, un groupe de jeunesse, un bailleur de fonds, 
etc… 

 

Les chercheurs sont des personnes qui font la recherche proprement 
dite et qui organisent des exercices d’écoute et d’apprentissage. Ce 
sont ; des animateurs, des chefs d’équipe et des jeunes chercheurs 
(particuliers). Les jeunes chercheurs sont en général des jeunes du 
pays tandis que les animateurs peuvent être composés d’experts 
nationaux, de chercheurs étrangers ou de porteurs de projet. 

 

Le CDC sert à désigner le cahier des charges. 

 

La définition de « jeunesse » dépend du pays dans lequel vous 
travaillez ; la seule distinction que nous faisons est que les jeunes 
ne sont pas des enfants. Ils peuvent être âgés entre 15 et 35 ans. 

 

Réunion 

d’informations 

Structure de 

jeunesse agrées 

Structures de 

jeunesse               

non- agrées   

Etat des lieux 

ME/ MOU 

Partenaires 

du projet 
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CDC 

Les Jeunes 
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Note aux utilisateurs : 

 

Ce manuel est un modèle contenant des orientations générales sur l’intégration et la mise en 

œuvre d’activités pour le recensement des jeunes dans des programmes. Il est une note 

d’orientation que le porteur de projet devra adapter aux besoins spécifiques du projet en question. 

En question. Par exemple, lors d’un recensement des jeunes essentiellement porté sur les 

potentiels chefs de gangs, alors l’approche, les objectifs et les moyens (y compris l’équipe que vous 

utiliserez) devront être modulés afin de les adapter au projet en question. N’oubliez pas que ce 

manuel est un guide et qu’il est nécessaire que vous adaptiez davantage vos méthodes et 

approches afin de mieux harmoniser votre projet. Pour en savoir plus, veuillez prendre contact avec 

l’équipe d’apprentissage institutionnel afin de vous assurer que vous bénéficiez d’un soutien 

suffisant. 

 

Si vous avez des questions, des préoccupations ou souhaitez obtenir d’autres informations sur une 

des phases du processus de recensement, veuillez prendre contact avec la division Enfants et 

Jeunes ou l'équipe d’apprentissage institutionnel de Search for Common Ground. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Programmes Enfants et Jeunes 

Saji Prelis (Directeur) 

sprelis@sfcg.org 

Équipe d’apprentissage institutionnel 

Vanessa Corlazzoli (Gestionnaire principal 
chargé de la conception, du suivi et de 
l’évaluation)  

vcorlazzoli@sfcg.org 

mailto:sprelis@sfcg.org
mailto:sprelis@sfcg.org
mailto:vcorlazzoli@sfcg.org
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Qu’est-ce que le recensement des jeunes ? 

 
Le recensement des jeunes est une méthode utilisée pour identifier les jeunes 

leaders dans leur milieu et pour ainsi comprendre : 

 Comment les jeunes sont organisés ? 

 Comment les groupes dirigés par des jeunes, qu’ils soient formels ou 
informels, sont structurés ? 

 Comment ces jeunes et groupes dirigés par des jeunes influencent-ils leur 
communauté ? 

 

 
Pourquoi les jeunes ? 

 
Le dividende démographique 

Pour la première fois de l’histoire, on compte plus d’1,2 milliard de jeunes dans le 

monde.  La population de jeunes connaît une explosion démographique 

particulièrement marquée, notamment dans les pays en développement situés en 

Afrique subsaharienne, en Asie du Sud ou dans la région MENA (1) (Moyen-Orient 

et Afrique du Nord). 

Les jeunes qui vivent dans ces milieux pâtissent d’un taux de chômage très élevé 

et d’un accès restreint à l’éducation et aux services sociaux.  Les inégalités les 

touchant affectent toutes les sphères sociales, culturelles, économiques ou de 

genre.  Des disparités entre les jeunes peuvent exister dans un même pays et être 

justement très fortes.  Bien que les responsables politiques se préoccupent le plus 

souvent des potentiels problèmes que peut poser « l’explosion démographique des 

jeunes », cette évolution démographique offre de belles opportunités, car les pays 

avec un taux de natalité en baisse et comptant un nombre considérable de jeunes 

connaîtront bientôt un changement important dans le rapport entre le nombre de 

travailleurs et celui des personnes à charge. (2)    

Les politiques centrées sur les jeunes et qui visent à améliorer l’accès à l’éducation, 

à renforcer les secteurs de la santé et des infrastructures (notamment les réseaux 

informatiques et routiers) et à créer des emplois de qualité pour ses jeunes, 

donnent à ces derniers la possibilité de mener, à tous les niveaux, des activités 

axées sur la prise de décisions.  Ces politiques mettent à profit le potentiel de la 

main d’œuvre créative, dynamique et jeune d’une population donnée (3) créant 

ainsi une opportunité de transformer la société et d’enclencher une mutation 

sociale positive. 

 

 

 

 

 

 
1. “Youth and Violent Conflict,” United Nations Development Programme, http://www.undp.org/cpr/whats_new/UNDP_Youth_PN.pdf. 
2. Linah Mohohlo, “Africa’s millions of young people must add up to demographic dividend, «The Guardian, July 17, 2012, 

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/jul/17/africa-young-demographic-dividend 

3. “The Demographic Dividend and Development,” (Kampala, Uganda: Partners in Population and Development, 2012), 1, 
http://www. ppdafrica.org/docs/policy/demo-e.pdf. 

http://www.undp.org/cpr/whats_new/UNDP_Youth_PN.pdf
http://www/
http://www/
http://www/
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Les jeunes et les conflits armés 

 
Les conflits armés constituent un problème majeur qui entraîne des préjudices chez les 
jeunes du monde entier. La majorité des jeunes qui vivent, de l’enfance à l’âge adulte, 
dans un milieu affecté par les conflits violents, voient leurs chances d’être en bonne 
santé et de devenir productifs diminuer. Les jeunes hommes et femmes souffrent plus 
que les autres des conflits armés et des violences qui perdurent. 
 

Les civils vivant dans des pays touchés par des conflits armés et victimes d’actes de 
violence sont plus exposés, de façon disproportionnée, à la pauvreté, au chômage, à 
un manque d’instruction de base, à la mauvaise gouvernance ainsi qu’à la séparation 
de leurs familles et de leurs communautés. Au-delà de ces conséquences habituelles, 
les jeunes souffrent plus que les autres durant les conflits selon l’Organisation 
mondiale de la Santé, car la violence pendant leur jeunesse peut avoir des 
conséquences graves, voire permanentes, sur leur santé psychologique. (4) Les 
jeunes hommes et femmes sont fréquemment exploités et forcés à s’engager en tant 
que soldats par des acteurs armés étatiques et non-étatiques. (5) 

 
Les jeunes : Un potentiel inexploité 

 
Cette importante population de jeunes représente toutefois une créativité inexplorée et 
le potentiel le plus vaste qui reste encore inexploité que le monde n’ait jamais connu. 
Malgré les énormes difficultés, les jeunes du monde entier s'organisent autour de 
questions qui leur tiennent à cœur. Il s’agit là d’une occasion exceptionnelle propice à 
l’innovation, au développement et à la consolidation de la paix. Les jeunes, mobilisés 
et impliqués, peuvent devenir des intermédiaires pour assurer la confiance et la 
cohésion entre les générations et créer ainsi une société n’excluant personne. Lorsque 
les jeunes hommes et femmes sont engagés et impliqués jusqu’au bout dans le 
processus décisionnel, ils sont alors mieux à même de résoudre, par la non-violence, 
les problèmes qui divisent leur société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. “Youth Violence,” World Health Organization, August 2011, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/en/. 

5. “Youth Violence,” World Health Organization, August 2011, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/en/. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/en/
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Recensement des jeunes : la méthode pour identifier le potentiel des 
jeunes 

 
Une activité de recensement peut aider les gestionnaires de programme à comprendre 
ce que font les jeunes et comment ils sont organisés, afin de mieux comprendre toute 
l'étendue de leur influence dans leur communauté. 
 

Les activités de recensement ont pour but d’identifier les jeunes leaders, de demander 
comment ces jeunes sont organisés, comment les groupes dirigés par des jeunes 
(qu’ils soient formels ou non) sont structurés, d’étudier comment les jeunes influencent 
leur communauté et mobilisent les jeunes pendant tout le processus. Ce manuel aide 
les recenseurs de jeunes et sert aussi d’instrument d’élaboration des activités de 
recensement. 
 

Avantages de mener un recensement de jeunes pour une 
organisation 

 
La réalisation d’une activité complète de recensement de jeunes dans un pays permet 
aux organisations de : 

■ Rencontrer différents jeunes leaders à travers le pays 

■ Traiter les problèmes qui touchent le plus les jeunes hommes et femmes 

■ S’informer des différents types d’initiatives importantes pour ces jeunes 
leaders. 

■ Mobiliser localement les jeunes et les intégrer dans une structure 
décisionnelle d’une communauté, ce qui accroîtra l’importance de leur travail 

■ Reconnaître la diversité des perspectives des jeunes et les voix qui 
composent le caractère riche du milieu (ce point est d’autant plus important 
lorsque l’on intervient dans des pays déchirés par le conflit et par des 
violences qui perdurent 

■ Comprendre comment les jeunes hommes et femmes dirigent leurs 
camarades 

■ Déterminer les différents méthodes de leadership et les compétences 
organisationnelles 

 
 
Les résultats obtenus lors d'un processus de recensement de jeunes servent de base à 
la conception et à la mise en œuvre du projet en s'assurant que les activités 
correspondent aux besoins des jeunes et à leur vie quotidienne. 
 

De plus, le recensement des jeunes est susceptible de déboucher sur de nouvelles 
initiatives. Celles-ci peuvent comprendre une nouvelle idée du leadership, qui peut 
inspirer les jeunes à incarner des qualités de leaders au-delà des lignes de division. 



                                                   10 | Recensement des jeunes leaders pour une consolidation de la paix    

   

 

 

Participation des jeunes dans la mise en œuvre du projet et dans l’activité de 
recensement 

 
Pour garantir un impact maximal et une programmation de qualité, il faut veiller à 
mobiliser les jeunes dès le début du processus de conception du projet. L’activité de 
recensement de jeunes devrait obéir à un processus participatif et être menée 
principalement par des jeunes (jeunes recenseurs). Ce processus aidera à 
déterminer quels jeunes devraient participer au processus de mise en œuvre. 
 

Un recensement de jeunes peut être mené par soit : 

■ Un seul consultant ; 

■ Un petit groupe de jeunes leaders rigoureusement sélectionner ; 

■ Un petit groupe de jeunes leaders qui peuvent former un groupe de jeunes 
plus large qui mèneront à bien le processus de recensement. Cette option 
est préférable parce qu'une plus grande zone peut être couverte 
géographiquement et que vous pouvez impliquer tout un réseau de jeunes 
dans le processus. 

 

Chacune de ces trois options mérite d’être prise en considération et cette décision 
devrait être prise en fonction du temps et des ressources financières disponibles. Les 
priorités de financement devraient être décidées au niveau administratif et 
programmatique. Veuillez noter, toutefois, que le fait de financer suffisamment 
plusieurs jeunes au cours du délai souhaité, leur permettra de vivre des expériences 
stimulantes et plus enrichissantes. Pour améliorer la qualité du projet, ce manuel 
mettra l'accent sur un processus de recensement dirigé par des jeunes. 
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Avantages du recensement des jeunes pour ces derniers 

 
Le recensement des jeunes peut favoriser l’engagement de ces derniers et leur 
permettra d’acquérir des compétences pour qu’ils puissent travailler. Grâce au 
recensement, les adultes pourront être conscients des compétences des jeunes et de 
la détermination des jeunes de leur communauté. L’activité contribuera également à 
développer des liens entre les autres acteurs de la société et les jeunes, ce qui aidera 
à accroître les possibilités sur le plan social, économique et culturel. Si les activités de 
recensement sont conçues de manière à répondre aux besoins culturels, 
programmatiques et administratifs, la société pourra ainsi bénéficier des importants 
avantages qu’elles généreront. Certains de ces avantages sont examinés ci-dessous : 
 

Avantages pour les « jeunes participants », aussi appelés « jeunes recenseurs »: 

■ Développe des compétences en matière de documentation, analyse de 
données, rédaction de rapports, médiatique 

■ Crée un avantage concurrentiel en donnant aux participants la possibilité de se 
faire une meilleure idée de leurs compétences, ce qui pourrait aider ces 
derniers à faire des choix plus éclairés quant à leurs carrières. 

■ Établit un mécanisme utile pour la collecte de données sur la planification du 
projet et l’élaboration de politiques 

■ Offre la possibilité aux jeunes de coopérer avec les adultes pour identifier 
comment les autres jeunes constituent des ressources et peuvent s’impliquer 
davantage dans leur communauté 

■ Crée un espace sûr où des jeunes provenant de divers horizons et avec des 
antécédents différents (éducation, genre, ethnie, religion, économie) peuvent 
s'unir pour partager ouvertement une vision commune 

■ Facilite l’établissement de liens entre la gouvernance locale, le secteur privé et 
les jeunes puisque ces derniers ont la possibilité de participer à des projets du 
secteur privé ou du gouvernement communautaire 

 
Avantages pour les organisations : 

■ Permet aux travailleurs de mieux comprendre les populations ciblées par le 
projet et qui vivent en milieu urbain et rural et aussi les jeunes scolarisés et non 
scolarisés. 

■ Favorise un véritable engagement de la part du groupe cible pour trouver des 
solutions pour leurs communautés. 

 

Avantages pour la communauté : 

■ Il soutiendra des initiatives dirigées par des jeunes telles que les activités 
génératrices de revenus et les projets d'engagement communautaire. 
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Objectifs du présent manuel 

 
Ce manuel met en place un processus de recensement de groupes de jeunes testé 

et approuvé ainsi que des modèles pour soutenir ce processus sur le plan de la 

documentation et des outils requis. Ce processus permet aux jeunes leaders d’une 

communauté d’identifier les réseaux et principales activités de ces derniers. Il 

s’appuie sur les enseignements tirés des activités de recensement et exercices de 

mobilisation réalisés au Tchad, au Liberia, au Niger, au Timor-Leste et en Sierra 

Leone. Ce manuel est divisé en 3 parties : une pour chaque phase du processus de 

recensement et les annexes ci-après. Le processus est décrit ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Structure du processus de recensement 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 1 Phase 1 : Préparation 

• Introduction 

• Domaine d’activité 

• Moyens / temps 

• Recherche documentaire 

• Analyse du contexte 

• Sélection de l’équipe de 

recensement 

• Formation de l’équipe de 

recensement 

• Gestion des risques 

pour mieux répondre 

aux attentes 

 2 Phase 2 : Recensement 

Exercice 

• Processus du recensement 

• Analyse quotidienne 

• Identification des jeunes 

leaders par région 

 3 Phase 2 : Suite 

• Analyse finale 

• Résultats du recensement 

• Utilisations des données 

disponibles.
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PHASE I: 
PRÉPARATION 
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1) LOGISTIQUE 

 

Avant d’entamer le processus de recensement, les questions liées à la logistique 

interne devraient être réglées de manière claire et transparente pour ne pas 

compromettre les résultats qui en ressortent. Ce processus est essentiel et implique 

des décisions administratives et programmatiques importantes. Les informations 

suivantes peuvent être déterminées suivant les lignes directrices pour les 

subventions ou lors des discussions menées avec le pays concerné ou même avec 

les directeurs de programme : 

 Responsabilités et rôles du personnel (notamment, sélectionner les 
participants, faciliter la formation) ; 

 Délais d’exécution ; 

 Nombre de jeunes réalisant le projet ; 

 Lieu de rencontre et stratégie de transport ; 

 Paiement des indemnités journalières pour tous les participants. 

 

Énoncé des travaux 

Un énoncé des travaux (EDT) est un plan de travail dressé pour l’ensemble du projet, 

et spécifiant les paramètres du recensement. Il doit être monté en fonction des 

critères suivants : 

 Objectif du recensement ; 

 Nombre de jeunes impliqués ; 

 Portée géographique et institutionnelle de ce projet de recensement – définir 

les limites de quartier et les établissements à recenser (entreprises, services 

communautaires, etc.) ; 

 La durée du projet ; 

 La rémunération. 

 
 
Bien qu’il soit important de soigneusement définir la portée de ce projet, les 
gestionnaires de programme devraient voir en cette activité une opportunité de 
création de nouvelles possibilités, allant au-delà du recensement lui-même.  
Par conséquent, au-delà des paramètres spécifiques de cette phase, il est important 
de penser aux avantages et aux possibilités. Par exemple : si ce projet a pour but 
d’identifier un groupe particulier de jeunes pour uniquement réaliser une tâche 
particulière, alors le processus y afférent peut être élargi, afin de permettre 
l’identification d’un plus grand groupe de jeunes, ainsi que leurs diverses 
compétences et capacités au-delà de l’objectif spécifique de ce projet. Cela 
permettra de découvrir de nouvelles opportunités et d'envisager des possibilités 
d’extension. 
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Formation en recensement 

Parrainer une formation en recensement (généralement 3 à 4 jours), afin de fournir 

aux jeunes recenseurs les outils dont ils ont besoin pour réaliser le processus de 

recensement. La formation devrait se tenir dans un lieu central, facilement accessible 

et peu coûteux pour les déplacements. Voir un exemple du calendrier de la formation 

dans l’annexe 2 de la page 43. 

Contrats 

Les termes de référence (TDR) précisent clairement l’engagement attendu des 

participants individuels ou des organisations participantes. Ils expliquent clairement le 

projet dans une note conceptuelle condensée et décrivent les responsabilités ainsi 

que les exigences du plan de recensement. Voir les exemples de TDR dans les 

annexes 1a et 1b à la page 39. 

 

2) SÉLECTION DE L’ÉQUIPE DE RECENSEMENT DES 

JEUNES 

 

La sélection de divers groupes de jeunes, compétents et pertinents est un élément 

important dans le processus de recensement de ceux-ci. De ce fait, un processus de 

sélection rigoureux et cohérent de cette équipe jette les bases de la réussite du 

projet. Par ailleurs, il est important de veiller à ce qu’un ensemble diversifié de 

compétences linguistiques soit également représenté dans l’équipe. 

Assurer l’équilibre entre les sexes en mobilisant les jeunes femmes 

Au cours du processus de recensement des jeunes, il est important de tenir compte 

du maintien d’un certain équilibre entre les sexes. Dès lors, il est impératif que les 

jeunes femmes ne soient pas sous-représentées dans ledit processus. Par ailleurs, 

travailler de manière active pour recruter les jeunes femmes dans les pools de 

candidatures, rechercher les potentielles femmes dirigeantes dans des réseaux 

communautaires tels que des écoles, des groupes de jeunes, des groupes religieux, 

des lieux de travail et autres, permettra d’augmenter le nombre de candidature des 

jeunes femmes. 

Les détails suivants sont à prendre en compte dans l’élaboration d’une stratégie pour 

recruter les jeunes femmes au sein des équipes de recensement des jeunes : 

 

Les heures de rencontre : Il faut prendre en compte le fait que les filles qui sont 

jeunes, scolarisées ou mariées ont généralement les horaires les moins flexibles. 

Selon les filles déjà présentes dans le programme quelle tranche horaire est propice 

pour que les rencontres aient lieu ? 

Lieu de rencontre : En fonction de l’âge des filles et garçons impliqués dans le 

processus de recensement, il est préférable de choisir un endroit accessible, où les 

rencontres auront lieu au sein de la communauté. Il faut également savoir qu’il existe 

plusieurs endroits au sein d’une communauté, où les filles peuvent ne pas se sentir à 

l’aise, ce qui influence leur liberté d’expression. 
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Méthodes 

 
Avantages 

 
Inconvénients 

 

 Adhésion de la communauté 
 Rentabilité 
 Extension du projet avec 

l’implication de la communauté 
 
 

 

• Les filles sélectionnées sont des « stars » 
• N’atteint pas les filles marginalisées 
• Donne trop de pouvoir aux dirigeants 

communautaires sur la sélection des filles 
• Cause de potentiels conflits d’intérêt entre les 

filles sélectionnées et les dirigeants 
communautaires 

  Rentabilité 
 Touche un grand nombre de filles 
 Filles sont déjà semi-organisées et 

disponibles 
 

• Filles déscolarisées ne sont pas ciblées 
• Charge un groupe déjà occupée 
• Peut donner trop de pouvoir aux chefs 

d’établissements 
 

  Touche les filles marginalisées, et 
les parents/ tuteurs au même 
moment 

 Permet de toucher les filles 
vulnérables et isolées 

 Nécessite beaucoup de temps 
 Les filles peuvent ne pas être chez elles 
 Les filles ne seront pas impliquées dans des 

zones où les recruteurs refusent de couvrir 
 

 

 

 
 Moins coûteux 
 Prend moins de temps 
 Utilisation des ressources locales 

 

 Ne touche pas les personnes socialement 
isolées 

 Difficultés à contrôler l’orientation et le type de 
promotion du programme 

 
 

 

 

 

 Obtient l’adhésion initiale des 
parents 

 Les parents sont impliqués depuis 
le début 

 Participation et soutien des parents 

 Implique uniquement les filles dont les parents 
approuvent ; 

 Les parents qui s’opposent à la participation 
peuvent empêcher leurs filles de participer au 
programme 

 Il pourrait être difficile d’atteindre les familles 
potentiellement isolées de la communauté 

 
 

 

 

 
 Moins coûteux 
 Prend moins de temps 

 

 Ne touche que des filles alphabétisées et qui 
veulent initialement participer au programme 

 Impossible de contrôler les dommages ou 
dégradation des prospectus 

 Ne touche pas les filles qui ont trop peur de 
participer au programme 

 
 

 
 

 
 Un grand nombre de filles ciblées 

 Coûteux 
 Les filles doivent écouter à des heures 

précisent 
 Risque que les filles n’écoutent pas les 

annonces 
 Les filles peuvent ne pas être spécifiquement 

ciblées par les émissions 

 
 

À travers les 

Dirigeants 

communautaires 

Dans des écoles 

Des portes 

à portes 

Du bouche-à 

oreille 

À travers les 

parents 

Avec les 

prospectus 

Radio 
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Parties concernées : En fonction du statut des filles dont vous souhaitez 

l’implication dans le programme, les parties spécifiques doivent être engagées pour 

obtenir l’autorisation de participation des filles. Considérez que si une fille est 

mariée, son mari devra également être engagé ; si une fille vit encore chez ses 

parents, ses parents doivent être engagés ; et si une fille travaille, son patron doit 

être engagé. 

Différents obstacles s’opposent au recrutement et à l’implication des filles et jeunes 

femmes dans le processus de recensement et dans des programmes, cela à cause 

des normes sociales de la communauté. Tenez compte des techniques de 

sensibilisation et de leurs avantages et inconvénients dans l’élaboration d’une 

stratégie de recrutement : 

 

Engager les jeunes vulnérables 

 

Généralement, certains groupes de jeunes deviennent plus vulnérables pour 

diverses raisons, notamment l’origine ethnique, la religion, le statut 

socioéconomique, l’orientation sexuelle et l’expression du genre. Pour atteindre ces 

jeunes, veuillez considérer les recommandations suivantes : 

■ Impliquer les jeunes non qualifiés en développant un moyen qui les aide à 

acquérir des compétences et à s’instruire, tout en augmentant leur sens de 

l’estime de soi et en diminuant leur perception négative de leur statut 

marginalisé. 

■ Chercher en particulier des voies et moyens pour régler les problèmes 

d’exclusion des jeunes dans le processus de recensement. Intégrer les 

sous-équipes de recensement des jeunes (voir page 21) suivant les lignes 

de démarcation ethniques et religieuses. S’assurer d’envoyer des équipes 

de recensement des jeunes dans les zones minoritaires afin d’humaniser 

ces groupes marginalisés aux yeux des jeunes qui constituent la majorité. 

■ Les jeunes vulnérables, une fois arrivés dans les zones urbaines, reviennent 

rarement en zones rurales (6). Ne perdez pas de temps à concevoir un 

exercice de recensement dans l’espoir d’attirer les jeunes vivant en villes à 

travailler dans les communautés rurales. Il faut plutôt envisager d’étendre le 

processus de recensement aux zones urbaines et rurales. 

■ Veillez à ce que vos politiques et programmes favorisent l’inclusion des 

jeunes, plutôt que de les confiner ou de les séparer des autres composantes 

de la société civile. (7) 

 
 
 
 
 
 
  
  

6. Marc Sommers, “Creating Program for Africa’s Urban Youth: The challenge of marginalization,” CICE Hiroshima University, 
Journal of International Cooperation in Education, Vol.10 No.1 (2007), 24, http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/10-
1MarcSommers.pdf. 
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7. Lyndsay McLeah Hillker & Erika Fraser, “Youth exclusion, violence, conflict, and fragile states.” 
  

 

 

 

 

Afin de réaliser un recensement inclusif dans les quatre coins de la communauté, il 

est essentiel de mobiliser les jeunes les plus vulnérables, y compris les anciens 

combattants, les jeunes handicapés et les jeunes issus de milieux 

socioéconomiques sous-représentés, ethniques, ou d’autres groupes. 

 

Ex-combattants : Les anciens combattants ou les jeunes autrefois violents ont 

besoin et méritent d’être intégrés dans les communautés où ils vivent. Voici 

quelques recommandations pour assurer leur inclusion dans le cadre du processus 

de recensement et de programmation : 

 

■ Souvent, les jeunes s’engagent dans la violence comme un moyen leur 

permettant « d’acquérir du pouvoir [ou] d’être perçus comme puissants. » 

(8) De ce fait, utiliser leur engagement dans le processus de recensement 

pour autonomiser les jeunes en tant qu’individus, profite de manière 

collective à la société et améliore leur sens de l’estime de soi. 

■ Soyez prudent lorsque vous utilisez un cadre de sécurité dans les 

programmes destinés aux jeunes ; équilibrez les efforts visant à prévenir la 

violence chez les jeunes en mettant l’accent sur leur rôle positif en tant 

qu’agents de paix et du changement. 

■ Sachez que si les hommes constituent la majorité des combattants, les 

femmes et les filles peuvent également être impliquées dans des actes de 

violence. Les femmes représentent 10 à 30 % des forces et groupes armés 

dans le monde (Bouta et al, 2005) (9) et on estime que 100 000 filles 

participent actuellement à des conflits armés à travers le monde (Plan, 

2008). (10) 

■ Les anciens combattants sont très susceptibles d’avoir subi des 

traumatismes psychologiques, et certains peuvent avoir vécu de 

nombreuses expériences (11). De telles expériences traumatisantes 

peuvent affecter les interactions apparemment ordinaires avec les ex-

combattants, et doivent donc être traitées avec prudence. 

■ Ce processus de recensement devrait s’inspirer de l’expérience des ex-

combattants afin de pouvoir atteindre d’autres populations ayant vécu des 

expériences similaires à l’avenir. 

 

8.   Sujata Thapa, “Engaging Non-State Armed Groups and Gangs in Peace Process in Nepal,” New Angle: Nepal Journal of 

Social Science and Public Policy Vol. 1 (July 2011), 90-100. 
9.   Bouta, Tsjeard, Georg Frerks, and Ian Bannon, “Gender, Conflict, and Development,” The World Bank (Washington D.C.), 

2005. 

10.  Plan, “Because I am a Girl, The State of the World’s Girls 2008, Special Focus: In the Shadow of War,” 2008, 

http://www.plan.ie/action/ campaigns/BIAAG08/ 

11.  Lyndsay Hillker McLean & Erika Fraser, “Youth exclusion, violence, conflict, and fragile states,” DFID’s Equity and Rights 

Team, April 30, 2009, 14, http://www.gsdrc.org/docs/open/CON66.pdf. 
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Jeunes handicapés : Les jeunes handicapés constituent un groupe important. Il 

existe entre 180 à 220 millions de jeunes handicapés dans le monde, dont 80 % 

vivent dans des pays en développement (12). Pour les impliquer, tenez compte 

des facteurs et recommandations uniques suivant : 

■ Faire en sorte d’inclure les jeunes handicapés dans le projet de recensement 

non pas comme un groupe distinct, mais comme un groupe à part entière, 

intégré au sein de la communauté et dans ce processus. Cela est très 

important parce que les faire participer en tant que groupe distinct pourrait 

renforcer leurs perceptions d’infériorité et le sentiment d’être considéré comme 

l’« autre ». 

■ Les enfants nés avec un handicap sont considérés comme une tragédie et 

sont souvent perçus comme le résultat d’une sorte de magie noire ou de 

superstition qui est arrivée à la famille. Les familles qui ont des enfants 

handicapés font face à la honte ; les parents et les enfants sont exclus de leur 

communauté. 

■ Souvent, les jeunes handicapés sont considérés comme incapable, alors les 

éduquer ne constitue donc pas une priorité. C’est pourquoi il est important 

d’envisager des méthodes de sensibilisation qui permettent de toucher les 

jeunes non scolarisés. 

■ Les filles handicapées font à la fois face aux discriminations sexuelles et aux 

obstacles à cause de leur handicap. Elles sont particulièrement vulnérables à 

l’exploitation sexuelle et ont donc souvent des familles qui les surprotègent, ce 

qui est compréhensible, mais cela réduit leur niveau d’interaction avec les 

personnes non handicapées et avec la plupart des composantes de la société. 

 

Critère de sélection 

 

Diversité : La composition de l’équipe de recensement doit refléter la diversité qui 

existe dans la communauté identifiée. Une attention particulière doit être accordée 

au fait d’atteindre les groupes socialement marginalisés. Viser la diversité dans 

l’ethnicité, la religion, le statut socio-économique, le niveau d’éducation, l’état 

matrimonial et l’orientation sexuelle, en déployant des efforts supplémentaires 

dans ce sens pour inclure les groupes marginalisés. 

Traits de caractères : En plus de leur diversité, des traits de caractère particuliers 

sont importants dans la sélection des jeunes recenseurs. Utilisez les lignes 

directrices spécifiques de personnalité suivantes : 

■ Être capable de mobiliser d’autres jeunes à réaliser une activité. 

■ Faire preuve d’enthousiasme et motiver ses pairs 

■ Démontrer ses capacités de dirigeant 

■ Excellentes aptitudes en communication et en organisation. 
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12.Youth with Disabilities,” Youth Social Policy and Development, United Nations, 
http://social.un.org/index/Youth/ResourcesandPublications/ YouthWithDisabilities.aspx 

 

 

 

Caractéristiques sociales : Les jeunes sélectionnés devront également avoir les 

caractéristiques sociales générales suivantes : 

■ Être impliqués dans des organisations ou structures de jeunesse 

enregistrées et non enregistrées 

 Enregistré : une équipe de sport locale ou un groupe local de jeune 

 Non enregistré : un groupe moins structuré, bandes ou clubs/coalitions/ 

mouvements 

■ Étudiants inscrits dans des groupes universitaires 

■ Avoir des postes de responsabilité 

■ Être des apprenants rapides qui peuvent apprendre à d’autres jeunes à 

reproduire la formation en recensement des jeunes. 

■ Participer aux initiatives locales dirigées par des jeunes 

■ Faire preuve d’enthousiasme et d’aptitude de leadership pour mobiliser les 

jeunes à participer dans leurs communautés. 

■ Participer à l’activisme contre la violence 

■ Être capable de prouver ses travaux antérieurs par ses réalisations et/ou 

son impacts sur les autres. 

 

Processus de sélection des jeunes recenseurs 

Collaborer avec les partenaires dans le pays, notamment le gouvernement local, 

les organisations et les universités. Les critères de sélection devraient être 

élaborés en collaboration avec les partenaires qui identifieront les personnes 

disponibles dans les délais souhaités. 

Si les recommandations des partenaires se contredisent, essayez d’utiliser les 

renseignements de chaque partenaire. Ensuite, un processus de présélection peut 

identifier les jeunes. 
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Sous équipe 

Une fois qu’une équipe complète de 

jeunes recenseurs a été 

sélectionnée, elle doit être divisée en 

sous-équipes, qui elles sont 

chargées de couvrir les régions 

géographiques du recensement. Bien 

que chaque sous-équipe doit avoir 

un chef d’équipe, elles pourraient 

s’entendre à l’unanimité sur un chef 

ou convenir de faire une rotation 

entre eux. Le chef de la sous-équipe 
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ne recenseur qui fait preuve d’un excellent potentiel de leadership. Ce chef sera 

chargé de diriger l’équipe et de faciliter les discussions de synthèse chaque jour 

pendant le processus de recensement. 

 

 

Études préliminaires 

Un petit groupe sera choisi parmi les jeunes recenseurs sélectionnés pour 

effectuer une recherche documentaire. Choisissez principalement des étudiants ou 

d’autres jeunes ayant de l’expérience dans la recherche et ayant accès à des 

ressources scientifiques. Cette recherche documentaire fournit une base de 

données probantes, d’un point de vue externe pour le projet et combine les 

éléments suivants : 

■ Analyser la situation actuelle des jeunes dans le pays 

■ Effectuer une revue de la littérature, définir les notions importantes et 

citer les sources 

■ Identifier les facteurs clés du conflit et de la paix 

■ Quelles sont les principales priorités pour les jeunes ? S’il y en a, elles 

peuvent inclure les priorités sectorielles suivantes : éducation, santé, 

moyens de subsistance/emplois, infrastructure, gouvernance/politique, 

paix et sécurité, famille et genre 

 

L’étude préliminaire sera menée par des pairs extérieur au groupe de recherche 

tout au long du processus, afin de s’assurer que tous les jeunes puissent donner 

leur opinion. Au cours de la formation, cette étude sera présentée à toute l’équipe 

de recensement des jeunes, afin que tous les membres puissent en discuter et la 

valider. 

 

 

 

 

3). FORMATION EN RECENSEMENT DES JEUNES 
 

Objectif 

Cette formation permet à tous les participants de renforcer leurs compétences et 

leur donne accès à de nouvelles connaissances pour mener à bien le projet, ce qui 

est essentiel au développement d’une dynamique d’équipe contribuant à la 

réussite du processus de recensement. À la fin de la formation, les jeunes 

recenseurs devraient comprendre comment utiliser les formulaires de 

recensement, trouver l’information dont ils ont besoin et préparer ces informations 

pour la documentation du projet. Pour voir un modèle de calendrier détaillé d’un 

atelier de formation sur le recensement, veuillez consulter l’annexe 2 à la page 43. 
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Gestion des attentes/ Risques 

L’engagement des populations locales crée souvent des attentes et dynamiques 

qui doivent être gérées. Cela est particulièrement important dans les zones 

fragilisées ou touchées par des conflits, où la confiance est limitée. Le tableau 

suivant présente quelques risques auxquels on fait généralement face, à 

mentionner au cours de la formation, et qui peut être accompagné d’un document 

sur la sécurité et la sûreté (voir l’annexe 5 à la page 62) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risques éventuels 

 

 

Méthodes de réduction des risques 
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Les gens ne veulent 

pas participer au projet 

à cause des problèmes 

de sécurité et du 

manque de confiance 

 

 Leur expliquer clairement l’ensemble du projet et leur proposer les 
différentes façons de participer 

 Remercier les gens de cette communauté et passer à une autre dans la 
même zone 

 Il est important de savoir pourquoi ils ne veulent pas y participer. Poser 
des questions directes et rechercher des exemples spécifiques qui 
expliquent leur manque d’engagement 

 Respecter leurs opinions 

 

Les participants ne 

seront pas 

suffisamment 

diversifiés 

 
 

 Impliquer prioritairement les membres minoritaires et marginalisés de la 
communauté  

 Echanger avec ceux qui se trouvent hors des principales villes 

 Interagir avec autant de différents types d’acteurs que possible 

 Savoir que les groupes qui dirigent une majorité ne considèrent pas 
généralement les communautés marginalisées comme des partenaires 

 Faire de l’implication des femmes et des hommes une priorité égale 

 

Les jeunes 

marginalisés ne sont 

pas assez représentés 

 

 S’assurer d’identifier ceux qui travaillent avec ces groupes spécifiques 
et les contacter 

 Leur expliquer clairement les raisons de leur implication et le rôle qu’ils 
devront jouer 

Les jeunes femmes ne 

sont pas assez 

représentées 

 

 

 

 

 
 
 

 Les équipes de recensement doivent être composés d’au moins 50 % 
de jeunes femmes 

 Chaque petite équipe doit être mixte – une femme un homme 

 Les hommes et les femmes de l’équipe devraient avoir une chance 
égale de s’exprimer lors des séances de discussions avec les 
participants 
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Résumé du plan de la formation 

 

La formation devra durer de trois à quatre jours durant lesquels les participants 

auront de nombreuses occasions de mettre en pratique leurs compétences et 

d’interagir les uns avec les autres (Consulter la section Sélection de l’équipe de 

recensement des jeunes à la page 15 pour plus de détails). 

■ Apprendre comment réaliser un recensement, y compris les techniques 
d’interview et l’établissement des objectifs 

■ Se familiariser avec les structures organisationnelles communes pour 
jeunes et les tactiques pour identifier les jeunes multiplicateurs. 

■ Identifier les attentes et les programmes individuels. 

■ Acquérir les techniques de résolution de conflits, de travail d’équipe et les 
exercices de résolution de problèmes. Les relations interpersonnelles, en 
particulier avec les adultes, sont également couvertes. 
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Techniques pour identifier les jeunes multiplicateurs 

Un aspect essentiel de la formation consiste à renseigner les jeunes recenseurs 

sur les réseaux, les structures et les questions qu’ils devraient chercher à identifier. 

Si les données doivent être ventilées en fonction des indicateurs particuliers ou 

représenter un échantillon précis de la population, il est important de planifiez avec 

les jeunes recenseurs comment cela peut être fait. Bien que ces informations ne 

soient pas exploitées avant l’étape de l’analyse, il est essentiel d’en parler pendant 

la formation, afin que les jeunes recenseurs commencent avec les analyses 

pendant qu’ils terminent avec les interviews. 

Le cadre ci-dessous place les jeunes ou les groupes de jeunes sur deux axes : 

influence relative et facilitateur ou saboteur de la paix. Ce cadre est souvent utilisé 

dans les programmes de consolidation de la paix pour identifier les jeunes cibles 

sous la courbe du diagramme. L’objectif de la programmation est de changer les 

mentalités pour passer de l’assimilation de la violence au pouvoir (les fauteurs de 

troubles influents) à l’accession au pouvoir par la promotion de la non-violence (les 

facilitateurs influents de la paix) et d’aller en « spirale » vers l’extérieur de votre 

réseau, pour finalement atteindre les jeunes les plus influents et transformer le 

conflit. 

 

 

 

           

 

 

 

Structures communes de jeunesse 
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Chaque communauté possède un ensemble diversifié et unique d’institutions pour 

les jeunes, dont la structure organisationnelle, la formalité et la taille varient. Bien 

que les jeunes recenseurs ne devraient pas chercher à intégrer les réseaux de 

jeunes qu’ils découvrent dans un schéma préconçu des structures de jeunesse, il 

est recommandé de partager le modèle général ci-dessous avec eux et d’entamer 

une discussion sur les institutions et réseaux qu’ils prévoient découvrir au cours du 

processus de recensement 

Réseaux et Groupes Commun de Jeunesse 

 

 

 

Questions de sécurité et de sureté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout aussi violent que les 

gangs principaux 
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Pendant la formation, les jeunes devraient discuter de la façon d’aborder et d’atténuer les 

préoccupations liées à la sûreté et à la sécurité au cours du recensement. Au sein des 

sous-équipes (voir page 21 pour plus de détails), les sous-unités régionales de l’équipe de 

recensement doivent identifier une stratégie de communication, surtout si les équipes 

travaillent dans des zones dangereuses ou éloignées. Veuillez consulter le document sur la 

Sûreté et la sécurité à l’annexe 5 (voir page 62) pour obtenir de l’aide concernant ces 

conversations. Nous recommandons que : 

1. Tous les soirs, le chef d’équipe envoie leur localisation par message téléphonique au 

point focal de l’organisation ; et 

2. Tous les matins, le chef d’équipe envoie un itinéraire rapide des programmes de la 

journée par message téléphonique au point focal de l’organisation, y compris le lieu. 

Détails importants à destination des formateurs en recensement de jeunes 

1. Lors de la formation des jeunes recenseurs, il faut savoir qu’une bonne 

gestion de cette formation comprend les éléments suivants :  

 La rotation des animateurs de formation - différents animateurs devraient animer 

diverses séances au lieu de s’en remettre à une seule personne. 

 Les jeunes qui font preuve d’une solide capacité de leadership et qui ont 

rapidement appris le processus de recensement devraient être invités à animer des 

séances de formation le dernier jour. 

 Les adultes et les jeunes doivent rester conscients des relations interpersonnelles 

dans des équipes de recensement, car de nombreux participants ne se connaitrons 

pas. 

2.  Lors de la formation des jeunes recenseurs, il est essentiel de mettre 

l’accent sur : 

 L’importance d’établir un climat de confiance entre les personnes interrogées. 

 Le recensement n’est pas simplement une collecte de données ou une enquête, 

mais plutôt des conversations ouvertes. Cela est une garantie que les deux parties 

sont à l’écoute et apprennent l’une de l’autre. 

 Les jeunes recenseurs devraient toujours entamer les interviews en se présentant, 

en présentant leur projet et en expliquant pourquoi ils font du recensement. Après 

avoir énoncé leur objectif, ils peuvent commencer à poser les questions (les 

exemples de questions pour guider les conversations se trouvent à l’annexe 3 à la 

page 46). 

 Les jeunes recenseurs devraient se voir faire quelque chose de plus qu’une 

activité. Faites-leur se sentir fiers de l’impact potentiel du recensement et de leur 

rôle dans sa réalisation. 

 

Planification logistique sur le terrain 

Pendant la formation, il est important de planifier la logistique du travail sur le terrain. Les 

véhicules et/ou les chauffeurs doivent être réservés et informés des itinéraires de voyage. 

Les logements doivent être réservés et/ou planifiés de façon générale. Compte tenu de 

l’évolution rapide de l’environnement sur le terrain, les jeunes recenseurs devraient 

compléter à l’avance toute planification qui peut être effectuée à l’avance. 
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PHASE II: 

RECENSEMENT 
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L’après formation 
 

Une fois la formation terminée et la logistique confirmée, des équipes de jeunes 
recenseurs se disperseront dans les régions qui leur sont assignées. 

 

Une journée typique sur le terrain 
 
Chaque jour, chaque sous-équipe devra couvrir les activités suivantes et suivre cet 

horaire général : 

 

 
 

■ Petit déjeuner 

■ Réunion de planification quotidienne 

 Vérification avec l’équipe 

 Passage en revue des domaines qui seront couverts ce jour  

 Examen des tâches 

■ Procurez-vous des fournitures de recensement pour le projet 

■ Les équipes se déplacent dans les zones qui leur sont assignées et 
procèdent à la prospection. 

 

■ Vérification à l'heure du déjeuner  

 Mettre à jour et réévaluer les objectifs 

■ La sollicitation de la communauté se poursuit  

■ Debriefings chaque soir  

 Enregistrement 

 Les thèmes clés de la journée sont débattus  

 Les défis du jour sont abordés  

 Planification pour le lendemain  

 ■    Recueillir les sondages chaque soir 

■ Entrer les sondages complétés dans la base de données  
 

 
 
Gestion de la base de données 
 
La base de données contiendra toutes les informations issues des conversations et 

des enquêtes menées tout au long du processus de recensement. Chaque soir, les  

jeunes recenseurs consigneront leurs observations en discutant avec des 

animateurs jeunesse ou des membres de la communauté pendant les activités de 

recensement de la journée. Cet ensemble de données aidera à fournir des détails 

et à créer des listes de jeunes leaders qui ont été identifiés dans leurs 

communautés comme des agents de changement à la fois dans l'analyse régionale 

et dans le rapport de recensement final. 

 

 
 
 
 
Notions de base sur le dialogue et l’entrevue 
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Lorsque vous parlez avec les leaders de la communauté, acteurs et organisations 
de jeunesse, utilisez la structure de base pour les conversations ci-dessous : 

1. Introduction : Qui êtes-vous, que faites-vous (le projet de recensement) et 
pourquoi? 

2. Obtenez l'autorisation de leur parler de ce que vous faites. 

3. Conversation : Remplir le questionnaire. N'hésitez pas à partager des 
informations vous concernant. La conversation est un processus à double sens. 

4. Recommandations : Qu’avez-vous appris de la réunion et quels leaders ont été 
identifiés ? 

 
 
Traduction 

 
 
Lors des entretiens et des conversations, assurez-vous qu'au moins un membre de 
l'équipe comprend la langue locale (ou est multilingue) et peut prendre des notes 
dans cette langue. Ceci garantit l'exactitude de la traduction. N'attendez pas le 
rapport final pour ensuite traduire vos résultats : si de nombreuses conversations 
sont dans la langue locale, vous ne pourrez pas tout saisir. Prévoyez du temps pour 
la traduction afin de documenter des conversations précieuses ou des interactions 
uniques. 
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1) DÉBATS COMMUNAUTAIRES 
 
 
L'identification des jeunes potentiels devrait commencer par des conversations au 

niveau de la communauté. Il s'agit d'une occasion pour les intervenants de 

formuler des recommandations à l'intention des jeunes et des groupes de jeunes. 

Les conversations devraient être axées sur un large éventail de parties prenantes 

au-delà des domaines traditionnels (voir la carte des conversations 

communautaires ci-dessous). Ce processus de conversation aide à développer la 

compréhension des structures de jeunesse enregistrées et non enregistrées 

existantes dans la société civile et des initiatives gouvernementales pertinentes 

pour les jeunes, tout en offrant aux parties prenantes la possibilité de s'informer sur 

le projet et les programmes pour les jeunes. Des informations différentes peuvent 

être fournies par les diverses structures de jeunesse, et il peut être difficile de 

parvenir à un consensus. Si cela se produit, essayez d'utiliser des informations 

provenant de chaque groupe. 

 

 

 

 

 

 

Lorsq

ue 

vous 

interro

gez 

les 

memb

res de 

la 

comm

unaut

é, 

notez 

leurs 

donné

es 

démo

graphi

ques 

de base : Utilisez le tableau ci-dessous comme référence de départ : 

  

 

 

Nom 

 

 

Age 

 

 

H/F 

 
Rôle(s) dans la 

  Communauté 

 

 

Téléphone 

 

 

  Adresse 

 

 

Email 

 

 

Disponibilité  
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Pour de plus amples renseignements sur la façon de faire participer les leaders 

communautaires, voir l'annexe 3 à la page 46, qui comprend des fiches de travail 

pour les dialogues avec les leaders communautaires et le questionnaire d'enquête 

d'identification. 
 

Dialogue avec les jeunes  
 

Les dialogues communautaires mènent à une compréhension éclairée des 

structures, des individus ou des organisations clés de la jeunesse. Après avoir 

dressé une liste des structures de jeunesse enregistrées et non enregistrées à 

partir d’échanges avec les leaders communautaires, commencez à faire participer 

les jeunes de façon directe. Parler avec les jeunes au sein de leur communauté, 

les aider à faire des recommandations sur leurs pairs et sur ceux qu'ils perçoivent 

comme des leaders. De plus, utilisez le questionnaire de l'annexe 3 à la page 46 

pour orienter vos conversations avec les jeunes afin d'identifier et de 

recommander d'autres animateurs et groupes de jeunes. 

 

 

Définition de « Jeunes Leaders » 
 

Avec des critères similaires à ceux utilisés pour la sélection de l’équipe de 

recensement des jeunes, les critères suivants définissent les jeunes leaders dans 

leur communauté respectives : 

■ Diversité : L'équipe de recensement des jeunes devrait s'assurer que les 

jeunes participants au recensement représentent la diversité dans leurs 

communautés. Il est particulièrement important d'inclure les jeunes femmes. Il est 

également important que différents types de facteurs de marginalisation soient 

pris en compte, tels que le handicap, les races et religions minoritaires, le faible 

niveau d'instruction ou d'éducation informelle et le faible statut socioéconomique. 

■ Caractéristiques de Leadership : Le fait de cibler les personnes qui font 

preuve de qualités ou de traits de leadership permet de mieux comprendre les 

raisons pour lesquelles elles pourraient bénéficier d'une formation. Ces traits 

peuvent être identifiés au moyen de questions spécifiques qui seront abordées 

ci-dessous.  Certains des traits de caractère comprennent : 

 Capacité à mobiliser d'autres jeunes pour la réalisation d'une activité 

 Démontre de l'enthousiasme et motive ses pairs  

 Excellentes aptitudes à la communication bien structuré 

 Capable de gérer les conflits de manière constructive  
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■ Une jeunesse active et dynamique : Choisir des jeunes dynamiques qui 

manifestent de l'enthousiasme à l'égard de la participation communautaire. Les 

animateurs de jeunesse devraient également être actifs au sein d'associations de 

jeunes non enregistrées ou enregistrées et s'engager auprès de leurs pairs. 

Cependant, ne choisissez pas seulement les jeunes qui sont toujours à l'avant-

plan des activités. 

■ Jeunes multiplicateurs : Les participants doivent réussir à mobiliser leurs 

pairs pour accroître l'action communautaire en lançant des initiatives (quelle 

qu'en soit l'échelle). Cela démontre leur capacité à motiver leurs pairs dans des 

activités communautaires tout en engageant les acteurs au niveau 

communautaire. 

■ Rendement antérieur : Les jeunes participants auront déjà fait preuve 

d'engagement dans leur communauté ou dans leurs structures de jeunesse. Par 

exemple, les jeunes qui ont joué un rôle de premier plan dans l'organisation d'un 

événement, l'animation d'une activité de groupe ou la réalisation d'une recherche 

universitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) RÉUNION D’INFORMATION ET ANALYSES 
 

Au cours des comptes-rendus quotidiens, les jeunes recenseurs se réuniront au 

sein de leurs sous-équipes et auront une discussion, dirigée par les chefs d'équipe, 

sur les résultats des dialogues et les expériences de la journée. Essayez 

d'identifier un chef d'équipe qui possède de bonnes compétences d'animateur afin 

d'engager tous les participants et d'obtenir des informations plus fournies. Au cours 

de cette conversation, les recenseurs peuvent également commencer à 

développer des thèmes basés sur les réponses des participants De plus, ils 

devraient élaborer de nouvelles stratégies d’approches et décider des sujets à 

intégrer dans les conversations futures. Il est important que les thèmes de toutes 

les catégories comme l'âge, le sexe et le lieu soient bien enregistrés. Pour ce faire, 

veuillez utiliser les modèles d'analyse quotidienne de l'annexe 4 (page 58). Ces 

séances sont un espace d'apprentissage et un moment pour analyser l'information 

recueillie au cours de la journée, examiner les conversations que chaque équipe a 

menées et discuter des moments clés ou critiques. Les thèmes émergents et les 

anecdotes pertinentes devraient être enregistrés, en gardant une liste courante des 

histoires et des idées personnelles des personnes interrogées. 
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Debriefing 

 La liste ci-dessous est un exemple de sujets de débriefing :  

1. Combien de personnes étaient engagées ce jour-là ? 

2. Parité entre les sexes : Combien d'hommes contre combien de femmes ? 

3. Combien de temps a duré chaque conversation ? 

4. Énumérez les principales qualités soulevées par les individus. 

5. Par rapport à l'expérience d'hier, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? 

6. Qu'avons-nous appris sur les animateurs de jeunesse ? 

7. Quelque chose vous a surpris dans les conversations ? (Ce que vous 
pensiez savoir vs. ce que les gens disaient) 

8. Qu'a-t-on appris aujourd'hui que nous pourrons appliquer demain ? 
(Contenu et stratégie) 

9. Des conversations difficiles, des questions culturelles ou des points de 
désaccord ont-ils surgi ? 

10. Quels sont les sujets dont les jeunes ne voulaient pas parler ? Pourquoi ? 

11. Recommandations concernant l'orientation du projet et les thèmes 
potentiels. 

 

 

Analyse régionale  
 

 

Après les conversations de la communauté et des jeunes dans les régions de 

terrain, chaque équipe de recensement devrait avoir une idée claire des structures 

de jeunesse dans les zones ciblées et une liste de jeunes recommandés comme " 

leaders de jeunesse " ou " leaders potentiels de jeunesse " par les principaux 

intervenants et pairs. Il est important que les sous-équipes organisent ces données 

avant de recenser une nouvelle région. 

 

3) MÉTHODES D’ANALYSE 
 

 

Triangulation 

 

La triangulation permet d'examiner, d'analyser et de trier les personnes 

recommandées au cours des conversations avec la collectivité et les jeunes. Ceci 

devrait être fait au niveau local ou régional pour déterminer les leaders de jeunes 

forts dans une communauté ou une zone cible donnée avant que les équipes ne 

passent à la localité suivante. 
 

Note : Le processus de triangulation sera répété à la fin du projet de recensement 
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à l'échelle du pays. Au fur et à mesure que toute l'équipe se réunit, les sous-

équipes doivent soumettre leurs listes de personnes de chaque région pour 

déterminer si différentes localités ont inscrit les mêmes animateurs de jeunesse 

sur la liste croisée. La liste finale des animateurs de jeunesse sera composée 

d'agents de changement dans tout le pays.  

Suivez ces trois étapes pour déterminer et catégoriser les animateurs de 
jeunesse. 
 

1.   Occurrence : Examinez d'abord les noms fournis lors des 

conversations au niveau de la communauté et notez ceux dont le nom 

est apparu plus d'une fois, surtout plusieurs fois. N'oubliez pas que la 

double désignation est possible parce que ces personnes ont participé à 

plusieurs formations. La fréquence des noms ne devrait pas être la seule 

façon d'identifier les jeunes participants au programme. 

2.   Examen :  Deuxièmement, examinez les noms fournis par les jeunes 

eux-mêmes au cours des conversations à l'aide des courts 

questionnaires qui ciblent les groupes de jeunes inscrits et non-

inscrits. Les noms dans la communauté d'un jeune qui sont inscrits 

plus d'une fois et ceux que les jeunes identifient comme leaders à 

l'extérieur de leur propre communauté devraient être sur des listes 

séparées. Pour ceux dont le nom figure à la fois dans leur 

communauté et à l'extérieur de celle-ci, tenir un décompte distinct. 

3.   Contre-vérification : Enfin, recherchez les noms sur les trois listes : 

les conversations au niveau de la communauté, les leaders dans leur 

communauté et les leaders en dehors de leur communauté 

 

 

Critères de sélection et de placement  
 
Après avoir énuméré les résultats, vous aurez une liste des jeunes qui sont actifs 

au sein des structures jeunesse et qui sont perçus par la communauté ainsi que 

par leurs pairs pour avoir des traits de leadership positifs. Cette liste donne un 

aperçu des jeunes des structures de jeunesse enregistrées et non enregistrées qui 

devraient être sélectionnés pour des formations en leadership, des programmes 

axés sur les jeunes et des initiatives locales. Il est important d’avoir des 

participants diversifiés, de sorte que la liste suivante de sous-critères devrait guider 

l'élaboration d'une " liste restreinte " d'animateurs de jeunes : 

 

1. Placement sur le tableau de triangulation :  Classer les noms qui sont le 

plus souvent cités à tous les niveaux de conversations (conversations avec 

les principaux intervenants ou la collectivité et conversations avec les 

groupes de jeunes ou conversations ciblées avec les jeunes) dans l'ordre 

suivant : 

a.  Noms sur les 3 listes (intervenant clé, au sein de mon groupe de jeunes, à 

l'extérieur de mon groupe de jeunes) ; 

b.  Noms sur deux listes au choix (intervenant clé, au sein de mon groupe de 
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jeunes, à l'extérieur de mon groupe de jeunes) ; 

c.  Noms apparaissant plus d'une fois sur la liste "en dehors de mon groupe 

de jeunes" ; 

d.  Noms apparaissant plus d'une fois sur la liste "au sein de mon groupe" ; 

e.  Noms apparaissant plus d'une fois sur la liste des " recommandations de 

conversation communautaire " des principaux intervenants. 

 

 2. Styles d’éducation :  Trouver un équilibre entre les jeunes ayant reçu  

  une éducation formelle et informelle. 

 

 3. Diversité et perspective de genre : Avoir un équilibre égal de 50 % 

d'hommes et 50 % de femmes.  Cette exigence est intégrée à la fois au 

niveau de la conversation et du questionnaire pour les jeunes dans le 

processus d'identification. Choisissez aussi des jeunes de diverses origines 

ethniques, langues, handicaps, moyens d'existence, classes sociales, 

éducation et religion. 

 

Vérification et présélection 

Une fois que les Jeunes recenseurs ont identifié les jeunes et dressé la liste finale 

des animateurs communautaires, organisez de brèves entrevues personnelles 

pour vérifier les renseignements de base et évaluer les jeunes sélectionnés de 

façon informelle. Ils devraient recevoir la priorité en fonction de leur âge et de leur 

motivation ou de leur disponibilité à participer 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHASE III:  
   SUIVI 
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Analyse finale  
 

Lorsque le processus de recensement est terminé, prévoyez 2 ou 3 jours pour faire 

un compte rendu final et évaluer le projet. Il s'agira d'un débriefing au niveau 

national de l'ensemble du processus de recensement. Les jeunes recenseurs 

discuteront des leçons apprises, des thèmes communs et de la retours tirée du 

recensement. En plus d'une liste de personnes, une liste de questions et de 

préoccupations qui comptent pour les jeunes fera surface, selon les mots des 

jeunes eux-mêmes. Les jeunes identifieront pour les décideurs politiques les 

opportunités qui leur manque et des compétences dont ils ont besoin pour leur 

bien-être et leur capacité à être des leaders dans leur communauté. Cette 

information devrait déjà être saisie dans la base de données de chaque sous-

équipe. 

 
Recensement des résultats  
 
Au fur et à mesure de l'évolution de ces conversations, l'information provenant de 

toutes les sous-équipes devrait être synthétisée dans un rapport final. Déterminez 

qui devrait être le principal rédacteur du rapport de l'équipe nationale des jeunes 

recenseurs en fonction de son enthousiasme, de ses compétences, de son 

dévouement et de sa diversité. Le rapport final est créé pour former une liste 

directrice des jeunes leaders qui ont été identifiés et initialement approuvés comme 

leaders dans leur communauté. 
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Usages de la base de données 
 
La base de données servira de répertoire "Who's Who" pour le leadership des 

jeunes à travers tout le pays, et des copies imprimées seront distribuées à certains 

responsables de jeunes. La base de données pourrait également être accessible 

au public en ligne. Elle identifie les animateurs de jeunes pour les futurs projets et 

programmes pour les jeunes dans le pays. Vous trouverez ci-dessous d'autres 

possibilités : 

 

■ Développer des formations pertinentes pour les jeunes sur la base des 
informations contenues dans le rapport final. 

■ Organiser des événements régionaux de solidarité qui reconnaissent le        
dynamisme des animateurs de jeunesse 

■ Développer la recherche en se basant sur les lacunes dans les 
services/ressources identifiées à travers le recensement. 

■ Créer une analyse de base à partir de la base de données 

■ Recenser les compétences, les capacités et l'expertise des animateurs de 
jeunesse à l'aide de ressources. 

■ Comprendre les besoins perçus par rapport aux problèmes existants afin 
d'améliorer la prise de décision au sujet des problèmes réels auxquels les 
jeunes font face dans leur communauté. 

 
Créez vos propres résultats et partagez-les avec vos collègues et l'ensemble de 

la communauté du développement des jeunes et de la consolidation de la paix. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES  
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ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES 

ANNEXE 1 A : TERMES DE REFERENCE DE L'EQUIPE DE 
RECENSEMENT 

TERMES DE RÉFÉRENCE  
Équipe de Recensement  

Titre du projet 
 
 

L'équipe de recensement est constituée de :  

■ Nombre de modérateurs, d'où ils viennent 

■ Nombre d'animateur et animatrices des jeunes, d'où ils viennent  

■ Nom des représentants de l'organisation ou des responsables chargés de la mise en 
œuvre 

 

Objectifs du projet  
a.  
b.  
c.  
 
Le projet de la jeunesse au ______________(pays) vise à :  
 

Le public visé par le projet :  

Cette évaluation couvrira ces régions au____________________(pays) : 

Région 1 : 
Région 2 : 
Région 3 : 
Région 4 : 
 

DURÉE DU PROJET DE RECENSEMENT  

Tout le projet : # mois  

Processus de recensement : # semaines  

FONCTION DE TRAVAIL DE BASE  

Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe pour atteindre tous les buts et 

objectifs du projet 
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EXIGENCES 

■ Parler, lire et écrire l'anglais professionnel/académique.    

■ Connaissance d’une langue locale.     

■ Fournir des références ou une vaste expérience dans l'animation de petits groupes et/ou 
des entrevues. 

■ Avoir la capacité de travailler confortablement au sein d'une équipe multiculturelle.    

■ Avoir déjà travaillé avec des jeunes (15-35 ans).  

■ Être un bon auditeur et un bon communicateur. 

■ Être auto-motivé et respectueux des différences.  

■ Être présent et participer à toutes les formations, réunions et activités de l'équipe. 

■ Avoir l'esprit d'équipe et le sens de l'humour. 

■ Être prêt à apporter une contribution significative et positive à la réussite de ce projet. 

■ Être un bon auditeur. 

■ Disponible pendant la période souhaitée.  

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 

■ Participer à un programme de formation complet afin de renforcer les compétences, les 
connaissances et les capacités en vue de piloter un processus de recensement axé sur 
les jeunes dans des domaines ciblés. 

■ Dans les sous-équipes, se rendre dans les zones cibles pour recueillir des données. 

■ Fixer des rendez-vous avec les principaux intervenants (identifiés pendant la formation) 
pour s'assurer que les entrevues avec les informateurs clés se déroulent sur le terrain. 

■ Travailler diligemment afin de compléter, le nombre minimum de conversations 
quotidiennes. 

■ Participer à des réunions régulières pour faire le point et discuter des progrès et des défis, 
et élaborer des stratégies pour les activités de la journée suivante.      

■ Participer à une séance complète d'analyse des données sur plusieurs jours afin d'élaborer 
les principales découvertes du processus de recensement.  

■ Préparer les résultats préliminaires et les partager avec les acteurs clés à la fin de la 
séance d'analyse des données. 

■ Contribuer à la rédaction d'un rapport final décrivant les méthodes, les défis, les résultats et 
les recommandations. 

■ Partager le rapport final avec les intervenants une fois terminé et dialoguer avec eux au 
sujet des recommandations.  
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ANNEXE 1B : TERMES DE REFERENCE DE 
L'ORGANISATION 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

Organisme partenaire ou collaborateur 

Nom du projet 

 

INTRODUCTION  
Ce projet de recensement vise à identifier les animateurs et les organismes pilotés par des 
jeunes qui s'emploient à promouvoir les jeunes en tant qu'agents positifs dans une société. 
Cette étude couvre les régions suivantes.  

Région 1 :  
Région 2 :  
Région 3 :  
Région 4 :  

 
BUT ET OBJECTIF DU RECENSEMENT 
Le but du projet est. ________________  
Les principaux objectifs sont :     

■ 
 
■ 

 
PLUS PRÉCISÉMENT, CE PROJET VA :  

■ 
 
■ 
 
■ 

 
LE PUBLIC VISÉ   

Le public visé par l'étude est divisé en trois catégories distinctes ayant des besoins et des 
rôles différents.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS  

■ Participer à un programme de formation complet pour renforcer les compétences, les 
connaissances et les capacités nécessaires à la réalisation d'un processus de 
recensement axé sur les jeunes et piloté par les jeunes dans des domaines ciblés. 

■ Dans les sous-équipes, se rendre dans les zones cibles pour recueillir des données. 

■ Prévoir des rendez-vous avec les principaux intervenants (identifiés pendant la 
formation) pour s'assurer que les entrevues avec les informateurs clés se déroulent sur 
le terrain. 

■ Travailler avec diligence pour que le nombre minimum de conversations quotidiennes 
soit atteint. 

■ Prendre part à des réunions régulières afin de faire le point et de discuter des progrès et 
des   défis, et de définir des stratégies pour les activités de la journée suivante. 
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■ Participer à une séance complète d'analyse des données de plusieurs jours en vue de 
faire le point sur les principales observations découlant du processus de recensement.  

■ Préparer les observations préliminaires et les partager avec les principaux intervenants à 
la fin de la séance d'analyse des données.  

■ Rédiger un rapport final décrivant les méthodes, les défis, les conclusions et les 
recommandations.  

■ Partager le rapport final avec les intervenants une fois terminé et dialoguer avec eux en 
ce qui concerne les recommandations.  

CONSTITUTION DE L’EQUIPE :  

CARACTERISTIQUES PROPRES AUX RESPONSABILITES DU GROUPE ET DES MEMBRES. 

 

 Un chef d'équipe responsable de la supervision globale de l'activité sur le terrain  

 Un nombre équitable de jeunes hommes et de jeunes femmes représentant les divers 
organismes pilotés par des jeunes.   

 Les membres de l'équipe doivent être de bons auditeurs, des communicateurs ouverts et 
respectueux des différences d'opinion. Il/elle doit être auto-motivé(e), participatif(ve) et avoir 
un sens de l'humour et un esprit d'équipe.  

 Le membre de l'équipe se doit d'être disponible pour prendre part aux réunions, faire des 
recherches et recueillir des données et doit démontrer de l'intérêt pour les enjeux et le 
développement des jeunes. Les membres de l'équipe doivent également être prêts à 
apporter une contribution significative et positive à la réussite de ce projet.     

 La solidarité et la cohésion au sein de l'équipe doivent prévaloir parmi les membres de 
l'équipe.  

 Le membre de l'équipe est tenu de travailler confortablement dans un environnement 
d'équipe multiculturel. 
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ANNEXE 2 : TYPES D’ATELIERS DE FORMATION 

Modèle d'atelier de formation en matière de recensement des jeunes 

SN Durée   Mediateur Méthodologie Support 

 Premier jour Présentations et dynamique du 
groupe 

   

1 

15 minutes 

 

30 minutes 

 

15 minutes 

• Mot de bienvenue et 

présentations 

• Historique du recensement et 

introduction au projet 

• Ordre du jour et accord sur les 

règles 

 Présentation 

Liste de présence, 
tableau à feuilles 
mobile, marqueur, 
copies de l'ordre du 
jour, cahiers, stylos 

2  30 minutes 

 

Pause-café matinale    

3 1 heure 
Programme de réflexion sur le 

recensement des jeunes 
 

Questions et 

réponses 

Notes, tableau à 
feuilles mobiles, 
marqueur 

4 30 minutes 

Importance du travail d'équipe 
Session 1  

Petits groupes : 

 Pourquoi êtes-vous impliqué? 

 Qu'espérez-vous y gagner? 

 Qu'espérez-vous 

contribuer/donner en retour? 

 

Explication et 

discussion 

participative 

Notes, tableau à 
feuilles mobiles, 
marqueur 

5 2 heures    Déjeuner 

 
 

 

 

   

6 30 minutes    Présentation du groupe  Discussion 
Notes, tableau à 
feuilles mobiles, 
marqueur 

7 30 minutes 
Séance 2 

• Quelles sont vos forces? 

• Quels sont les défis à relever? 

 

Discussion de 
Groupe 

 

Notes, tableau a 
feuilles mobile, 
marqueur, papier A4 

8 15 minutes    Pause-café de l'après-midi    

9 30 minutes 
  Présentation et discussion en   

groupe 
 

Partage des 

résultats de la 

discussion  

Tableau à feuilles 
mobiles, marqueur 

10 15 minutes Revue pour le lendemain  Discussion Tableau à feuilles 
mobiles, marqueur 
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  FIN 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième 
jour 

Processus de recensement    

1 30 minutes Aperçu de la première journée  Discussion 

Liste des présences, 

tableau à feuilles 

mobiles, marqueur, 

cahiers, stylos 

2 30 minutes 

Recensement des jeunes et comment 

cela s'inscrit-il dans le cadre d'un 

projet plus vaste? 

Session 1: Décrire le processus 

(phases I à IV) 

 Discussion 
Tableau à feuilles 
mobiles, marqueur 

3 30 minutes 

Session 2: Quel est l'impact du 

recensement des jeunes (Comment 

cela peut -il contribuer au pays) ?) 

 

Discussion de 
Groupe 

 

Tableau à feuilles 
mobiles, marqueur 

4  FIN    

 Troisième 
jour 

Planification du recensement    

1 
30 

minutes 
Aperçu de la deuxième journée   

Liste des présences, 
tableau à feuilles 
mobiles, marqueur, 
cahiers, stylos 

2 
30 

minutes 

Formez des équipes 

 Définition des rôles et des 

responsabilités en tant que 

groupe 

 Répartition des régions sur la 

carte 

 Logistique de comment gérer le 

recensement 

  
Notes tableau à 
feuilles mobiles, 
marqueur, 

3 2 heures Comment recenser une zone cible   
Cahier, stylo, copies 
des questionnaires 

4 1,5 
heure 

Déjeuner    

5 
30 

minutes 

Séance de compte rendu 

# Nombre de personnes; nombre 

d'H/F; nombre d’organisations; 

nombre de membres 

 Discussion 
Notes, tableau à 
feuilles mobiles, 
marqueur, 

6 
45 

minutes 
Leçons apprises  Discussion 

Notes tableau à 
feuilles mobiles, 
marqueur, 

7 
15 

minutes 

 Répartition de l'équipe régionale 

 Identification et planification 

des régions 

 Contacter les homologues 

régionaux 

 Vérification de la 

 

Encadrement 

de l'équipe, 

discussion sur 

la planification 

et la gestion de 

l'équipe 

Notes, tableau à 
feuilles mobiles, 
marqueur, 

4 

15 minutes Pause-café matinale    

5 30 minutes 
Méthodologie 

Session 1: Introduction au 
recensement des jeunes 

  Notes, tableau à feuilles 

mobiles, marqueur 

6 15 minutes Session 2: Pourquoi ceci et pas cela?   
Notes, tableau à feuilles 

mobiles, marqueur 

7 30 minutes 
Séance 3: Partager ce que nous 

avons appris de la Phase 1 
 

Partager les 

expériences et 

les discussions 

au sein de 

l'équipe 

Notes, tableau à feuilles 

mobiles, marqueur 

8   Déjeuner    

9 30 minutes 

 A qui parlons-nous ? (Identifier les 

jeunes) 

 Comment les trouver ? 

 Comment pouvons-nous avoir des 

conversations? (Y compris la 

gestion des rôles, la gestion du 

temps) 

 
Partage et 

discussion 

Notes, tableau-papier, 

marqueur, papier A4 

10 15 minutes Présentations de groupe    

11 15 minutes Décrire les questionnaires  

Décrivez et 

obtenez des 

commentaires 

Copies des 

questionnaires, tableau à 

feuilles mobiles, 

marqueur, 

12 15 minutes Pause-café de l'après-midi    

13 45 minutes Convenir sur le format final des 

questionnaires 

 Discussion  

14 45 minutes 
Brève évaluation de groupe 

Partagez votre expérience 

 
Discussion en 

groupe de deux 

Notes, tableau à feuilles 

mobiles, marqueur, 
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 Troisième 

jour 

Planifier le recensement    

1 30 minutes Aperçu de la deuxième journée   Liste de présence, 

tableau à feuilles 

mobiles, marqueur, 

cahiers, cahiers, stylos 

2 30 minutes Formez des équipes 

- Déterminer les rôles et les 

responsabilités en tant que groupe 

- Diviser la région sur la carte 

- Logistique de la façon de gérer le 

recensement 

  Notes, tableau à feuilles 

mobiles, marqueur, 

3 2 heures Comment recenser une région ciblée   Cahier, stylos, copies du 

questionnaire 

4 1, 5 heures Déjeuner    

5 30 minutes Session de débriefing : nb de 

personnes ; nb H/F ; nb 

d’organisations ; nb de membres 

 Discussion Notes, tableau à feuilles 

mobiles, marqueur, 

6 45 minutes Leçons apprises  Discussion Notes, tableau à feuilles 

mobiles, marqueur, 

7 15 minutes Répartition de l'équipe régionale 

- Déterminer et planifier les éléments 

suivants les régions 

- Communiquer avec les bureaux 

régionaux d'interlocuteurs 

- Vérification de la documentation 

 Orientation de 

l'équipe, 

discussion sur 

la planification 

et l'équipe 

direction 

Notes, tableau à feuilles 

mobiles, marqueur, 

 

15 15 minutes Revue pour le lendemain   Discussion  

 

 

 

  FIN 
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ANNEXE 3 : QUESTIONS D'ENTRETIEN 

ANNEXE 3 A1 : ENTRETIEN AVEC LES RESPONSABLES 
COMMUNAUTAIRES 

Entretiens avec les responsables des organismes et des communautés 

 

 

Profil/antécédents et contexte : 

1.  Énumérez les qualités de leadership que vous admirez chez quelqu'un qui a une influence 
positive au sein de votre communauté.   

2. Travaillent-ils avec les jeunes ? Si oui, combien de jours/semaine ? Comment est-ce d’être 
membre ? 

1. Nommez les trois jeunes hommes les plus influents de votre communauté? 

 Énumérez-en trois. 

Personne : _____________________________________________________ 

Organisme : _____________________________________________________ 

Coordonnées : ____________________________________________ 

Pourquoi recommander ? 
 
 

2. Nommez les trois jeunes femmes les plus influentes de votre communauté ?  

Énumérez-en trois. 

Personne : _____________________________________________________ 

Organisme : _____________________________________________________ 

Coordonnées : ____________________________________________ 
Pourquoi recommander ? 

Date :                                                 Localisation : 

Nom : L’organisme : 

Titre : Rapporteur # : 

Age : Sexe : 
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Traits de leadership 

[ ] Participant important aux discussions de groupe 

[ ] Enthousiasme pour le travail et les objectifs du groupe  

[ ] Connaissance des questions clés abordées par le groupe 

[ ] Participant actif au travail de groupe  

[ ] Capacité à résoudre des problèmes et à penser de façon créative 

[ ] Capable de mobiliser les membres pour qu'ils atteignent leurs objectifs. 

[ ] Bien organisé  

[ ] Respecté(e)  

[ ] Autres : 

 

Y a-t-il des jeunes qui représentent des groupes de jeunes vulnérables tels que les 

handicapés, les personnes touchées par un conflit, les personnes déplacées, les indigènes, 

etc.? Qui sont-ils?  

 

Énumérez-en trois. 

Personne : _____________________________________________________ 

Organisme : _____________________________________________________ 

Coordonnées : ____________________________________________ 

Pourquoi recommander ? 
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ANNEXE 3 A2 : SONDAGE A L'INTENTION LEADERS DES 

COMMUNAUTES 

Outil d'Identification des Groupes de Jeunes : 

 Questionnaire de sondage à l'intention des leaders des communautés 

 

Nom: 

Sexe: Hommes____________________  Femmes______________________ 

Organisme: _____________________________________ 

Post: __________________________________________________ 

 

Q1. Veuillez énumérer trois groupes de jeunes qui travaillent dans votre communauté. 

Groupe 1: 

Groupe 2: 

Groupe 3: 

Q2. Lesquels de ces groupes ont le plus d'impact positif sur votre communauté ? 

Q3. Pourquoi croyez-vous que ces groupes apportent des changements positifs ? Veuillez 

décrire les réalisations ou les résultats de ces groupes. 

Q4. Veuillez décrire la qualité du travail produit par ces groupes.  

Énumérez-en trois 

Groupe 1 Groupe 2    Groupe 3 

 [ ]  Excellent [ ] Excellent    [ ]  Excellent 

 [ ]  Bon [ ] Bon     [ ]  Bon  

 [ ]  Moyenne [ ] Moyenne    [ ]  Moyenne   

 [ ]  Pauvre [ ] Pauvre    [ ]  Pauvre    

 [ ]  Extrêmement pauvres[ ] Extrêmement pauvres  [ ]  Extrêmement pauvres  

 Pourquoi?                         Pourquoi?    Pourquoi? 
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Q5. Qui sont les trois jeunes hommes les plus influents de votre communauté ? Veuillez les 

énumérer ci-dessous. Ces renseignements demeureront confidentiels et ne seront utilisés 

qu'à titre de référence future. 

Personne 1:  

Personne 2:  

Personne 3:  

 

Q6. Selon vous, qui sont les trois jeunes femmes les plus influentes de votre communauté? 

Veuillez les énumérer ci-dessous. Ces renseignements demeureront confidentiels et ne 

seront utilisés qu'à titre de référence future. 

Personne 1: 

Personne 2: 

Personne 3: 

 

Lequel des énoncés suivants s'applique à chacune de ces personnes ? 

 

Q7. traits de leadership 

Énumérez pour 3 hommes et 3 femmes. 

Personne 1 

[ ] Participant important aux discussions de groupe 

[ ] Enthousiasme pour le travail et les objectifs du groupe  

[ ] Connaissance des questions clés abordées par le groupe 

[ ] Participant actif au travail de groupe  

[ ] Capacité à résoudre des problèmes et à penser de façon créative 

[ ] Capable de mobiliser les membres pour qu'ils atteignent leurs objectifs. 

[ ] Bien organisé  

[ ] Respecté(e)  

[ ] Autres : 
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Q8. Les jeunes membres de la communauté font confiance à ces personnes. 

[ ] Tout à fait en désaccord 

[ ] En désaccord  

[ ] En accord  

[ ] Tout à fait d'accord  

[ ] Pas sûr 

Pourquoi ou pourquoi pas? 

 

 

Q9. Ces personnes sont disposées et capables d'exprimer librement et honnêtement leurs 
opinions dans la communauté. 

[ ] Tout à fait en désaccord 

[ ] En désaccord  

[ ] En accord  

[ ] Tout à fait d'accord  

[ ] Pas sûr 

Pourquoi ou pourquoi pas? 

 

Q10. Dans le cas d'un conflit, qui est le plus susceptible ou qui a la voix ou les actions les 
plus modérées pour résoudre les choses de façon non violente ? Pourquoi ? 

 

Q11. Est-il important d'avoir des opinions et/ou des points de vue modérés dans cette 
communauté ? Pourquoi ?   

 

Q12. Qui sont les jeunes artisans ou promoteurs de la paix ? Pourquoi ? 

 

Q13. Qu'est-ce qui les a influencés ? 
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ANNEXE 3 B1 : ENTRETIENS AVEC LES ANIMATEURS ET 

ANIMATRICES DES JEUNES 

Entretiens avec les animateurs et animatrices des jeunes 

Date: Lieu:        

Nom: Organisme:   

Titre: Rapporteur # : 

Âge:   Sexe: 

Profil/antécédents et contexte: 

Énumérez les qualités de leadership que vous admirez chez quelqu'un qui a une influence 

positive au sein de votre communauté ? 

Dans quel type de leadership ou de travail de service êtes-vous impliqué ? 

Pourquoi êtes-vous impliqué ? 

Quelles sont vos prochaines disponibilités ? 

Quels sont vos partenaires ? 

Comment votre groupe est-il organisé ? (Combien de membres, où et quand vous 

rencontrez?): 

Quelle est la composition du groupe selon le sexe? 

[ ] Nombre d'hommes 

[ ] Nombre de femmes  

[ ] Autre 

 

Énumérez les plus grandes réalisations du groupe:   

 

Comment envisagez-vous l'avenir de votre communauté ? Quels sont vos rêves pour les 

autres jeunes de la communauté ? 
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Structures de jeunesse 

 

1. Nommez trois jeunes personnes de votre groupe, vous excepté, actives dans 

l’organisation d’activités ou d’événements : 

Personne 1 : 

Personne 2 : 

Personne 3 : 

 

 

2. Nommez trois jeunes personnes extérieures à votre groupe, vous excepté, actives dans 

votre communauté : 

 

Personne 1 : 

Personne 2 : 

Personne 3 : 

 

 

 

Qu’est-ce qui rend cette personne unique ? 
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ANNEXE 3 B2 : ENQUÊTE POUR LES GROUPES DE JEUNES 

Outil d’Identification des Jeunes Leaders : Questionnaire pour les Groupes de 

Jeunes 
 

Nom : ___________________ 

 

Région : __________________ Ville : ___________________ 

 

Sexe : ___ Homme ____Femme    Âge : ____ 

 

Q1. Êtes-vous membre d’un ou de plusieurs groupes de jeunes ? Le(s)quel(s) ? 

 

Q2. Pourquoi avez-vous rejoint ce groupe ? Détaillez les raisons. 

 

Q3. Quel est votre rôle à l’intérieur de ce groupe ? Détaillez ce rôle. 

 

Q4. Comment votre groupe est-il organisé ? Comment le groupe a-t-il choisi sa structure ? 

 

Q5. Quels sont les problèmes ou difficultés que votre groupe de jeune rencontre avec ses 

membres ? 

 

Q6. Comment votre groupe gère ces difficultés ? 

 

Q7. Quelle est la composition de votre groupe ? 

[  ] Nombre d’hommes 

[  ] Nombre de femmes 

[  ] Autre 
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Q8. Lesquelles de ces propositions s’appliquent à votre groupe ? 
 
[  ] Les membres prennent toujours part à l’élaboration de l’ordre du jour et des objectifs du 
groupe 
 
[  ] Les membres prennent fréquemment part à l’élaboration de l’ordre du jour et des objectifs 
du groupe 
 
[  ] Les membres prennent occasionnellement part à l’élaboration de l’ordre du jour et des 
objectifs du groupe 
[  ] Les membres prennent rarement part à l’élaboration de l’ordre du jour et des objectifs du 
groupe 
[  ] Les membres ne prennent jamais part à l’élaboration de l’ordre du jour et des objectifs du 
groupe 
 
[  ] Ne sait pas 
 
 
 
Q9. Les membres du groupe peuvent en toute liberté exprimer leurs opinions. 
 
[  ] Toujours vrai  
[  ] Vrai la plupart du temps  
[  ] Parfois vrai  
[  ] Faux la plupart du temps  
[  ] Toujours faux  
[  ] Ne sait pas 
 
 

 

Q10. Les membres de ce groupe ont confiance les uns envers les autres. 
 
[  ] Toujours  
[  ] Très fréquemment 
[  ] Parfois  
[  ] Rarement  
[  ] Très rarement  
[  ] Jamais 

 

Q11. Quelles sont les personnes de votre groupe qui selon vous sont dignes de confiance et 

dévouées aux objectifs du groupe ? Pourquoi ? Pouvez-vous nous fournir leurs 

coordonnées ? Ces informations seront seulement utilisées pour référence ultérieure. 
  
Personne 1: 
Personne 2 : 
Personne 3 : 
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Pourquoi ces personnes ?  
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Q12. Depuis combien de temps ces personnes font-elles partie de votre groupe ? 

En donner trois. 

 

Personne 1 Personne 2 Personne 3 

 [  ] Moins d’1 an [  ] Moins d’un 1 an [  ] Moins d’1 an 

 [  ] Entre 1 et 3 ans [  ] Entre 1et 3 ans [  ] Entre 1 et 3 ans 

 [  ] Plus de 3 ans [  ] Plus de 3 ans [  ] Plus de 3 ans 

 

Q13. Quel trait de caractère admirez-vous chez cette personne ? 

Personne 1 

 
[  ] Sa importante contribution aux discussions de groupe 
 
[  ] Son enthousiasme pour le travail et les objectifs du groupe 
 
[  ] Ses connaissances sur les points importants que le groupe aborde 

[  ] Sa participation active au travail du groupe 
 
[  ] Sa capacité à résoudre les conflits ou les problèmes 
 
[  ] Ses capacités de leadership 
 
[  ] Autres: 

 

Q14. Quelles sont les personnes de votre groupe qui ont de l’influence sur les autres ? 

Pourquoi ? Pouvez-vous nous fournir leurs coordonnées ? Ces informations seront 

seulement utilisées pour référence ultérieure. 

Personne 1 : 

 

Personne 2 : 

 

Personne 3 : 

 

Q15. Si quelqu’un se noie, qui selon vous se jettera en premier à son secours ? Pourquoi ? 

 

Q16. Si vous aviez à envoyer quelqu’un parler aux autorités locales ou à la police de la part 

du groupe, qui selon vous serait désigné ? Pourquoi ? 

 

Q17. À quelle personne de votre groupe feriez-vous appel ou demanderiez-vous conseil pour 

résoudre un conflit ? Pourquoi ?  
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Q18. Qui dans votre groupe a les meilleures relations avec les autorités locales ? Pourquoi ? 
 
 

 

Q19. Si le village était attaqué, qui serait le plus à même de mobiliser les jeunes et de les 

pousser à défendre leurs maisons ? 

 

 
 
Q20. Quel est le meilleur organisateur ? 

 

 

Q21. Qui est le plus drôle ? 
 
 

 

Q22. Qui sait le mieux se faire entendre ? 
 
 

 

Q23. En cas de conflit, qui est le plus modéré et fait en sorte de résoudre le problème de 

manière non-violente ? Pourquoi ? 

 

 

Q24. Est-il important d’avoir des positions et/ou des opinions modérées dans cette 

communauté ? Pourquoi ? 
 
 

 

Q25. Qui sont les artisans ou les bâtisseurs de la paix ? 
 
 

 

Q26. Qui les a influencés ? 
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ANNEXE 3 B3 : ENQUÊTE POUR LES JEUNES LEADERS 

Questionnaire pour les Jeunes Leaders Locaux 

Ce questionnaire peut aider à mener le dialogue avec les jeunes leaders afin de chercher leur 

assistance dans l’identification d’autres leaders. 

 

1. Présentation de votre organisation et du projet : 
a. Présentez le Processus d’Identification de la Jeunesse ;  

 

2. Présentation du Critère : Remettez-leur une copie du critère d’Identification de la 
Jeunesse comme référence. 

 

Âge : Entre 16 et 29 ans. (Important : ceci peut varier suivant le contexte local — vérifiez la 

définition nationale de “jeunesse”). 

 

Engagement : Membre depuis plus de 6 mois d’une structure de jeunesse, formelle ou 

informelle, et participant régulièrement aux réunions. 

 

Réalisations passées : A aidé à diriger ou a dirigé sur toute la durée une activité de groupe 

dans le cadre de leur groupe de jeunes. 

 

Caractéristiques de l’exercice du leadership : Cette personne exerce un leadership dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 
 

■ Capacité à mobiliser d’autres jeunes pour mener à bien une activité ;  

■ Enthousiasme et capacité à motiver ses pairs ;  
■ Excellentes compétences en communication ;   

■ Sens de l’organisation ;  

■ Sensibilité aux différences, respect de la diversité et de l’égalité femmes-hommes ; 

■ Disponibilités dans le futur 
 

3. Demande de Recommandation : “En tenant compte des critères susmentionnés, donnez 
cinq noms de jeunes actifs qui selon vous sont des leaders dynamiques ou ont le potentiel 
de l’être. Sur ces cinq personnes, au moins deux doivent être des femmes.” 
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ANNEXE 4 : DEBRIEFINGS 

ANNEXE 4A : FICHE POUR NOTES DE TERRAIN 

 

Date de l’entretien : _________________     Code de l’enregistrement : _____________ 

 

Nom du chercheur : _________________      Lieu : _____________________________ 

 

Qui est mon interlocuteur ? 

Âge : 

Occupation/Profession : 

Sexe : 

Ethnie/Religion : 

 

Point(s) clef(s) : 

Problèmes importants soulevés quant 

au leadership : 

Problèmes qui poussent la jeunesse à 

prendre part au leadership : 

Citation favorite : 

Qu’avez-vous appris de cette 

personne ? 

Termes clefs de leadership employés : 

     ■                             ■ 

     ■                             ■ 

 

Leaders clefs identifiés : 

     ■                             ■ 

     ■                             ■ 

Notes sur l’entretien : 
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 de cette personne dans sa communauté ? 

a. Quel type de leadership ? 

 

2. Signification du leadership pour cette personne ? 

 

 

3. Influence du leadership sur cette personne, sur sa famille et sur sa communauté ? 

 

 

4. Motivations pour le travail dans des positions de leadership ? 

a. Facteurs clefs qui encouragent les autres à participer au leadership ? 

 

 

5. Qui selon lui/elle/eux sont les champions ? 

 

 

6.  Quelles sont les RECOMMANDATIONS clés ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : DEBRIEFINGS 

ANNEXE 4B : FICHE D’ANALYSE QUOTIDIENNE 

 

Date de l’Analyse : _____________________ Nom du District : ____________________ 
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Nom de l’Equipe : ____________________________ Lieu : 

_____________________________ 

 

COMPOSITION 

Nombre 

d’Entretiens  

Nombre 

d’Hommes 

Vs. Femmes 

Âge moyen 

des 

participants 

Profession 

moyenne/Niveau 

d’éducation 

moyen des 

participants 

Ethnie/Religion etc. 

     

     

 

FRÉQUENCE DE LA VIOLENCE VS. LIEU et GENRE 

Nombre de fois où 

le Terme 1 a été 

souligné 

Nombre 

d’Hommes Vs. 

Femmes pour 

chaque Terme 

Âge  Ethnie/Religion Origine sociale 

     

     

 

Nombre de fois où 

le Thème 1 a été 

souligné 

Nombre 

d’Hommes Vs. 

Femmes pour 

chaque 

Thème 

Âge  Ethnie/Religion Origine sociale 
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Questions : 

1. À quel type de positions de leadership la jeunesse prend-elle part ? 

 

 

2. Qui sont les jeunes en positions de leadership ? 

 

 

3. Existe-t-il des organisations avec lesquelles les leaders de la jeunesse travaillent ou 

coopèrent ? 

 

4. De quelle manière le leadership touche les jeunes ? 

A. Signification du leadership pour les enfants et les jeunes ? 

 

 

B. Influence du leadership sur les jeunes et la communauté ? 

 

 

C. Motivations clefs pour intervenir dans des positions de leadership ? 

 

 

5. Quel est l’effet cumulatif du leadership sur la communauté ? 

A. Quelles sont les forces et les faiblesses des tentatives actuelles ? 

 

B. Quelle influence cela a-t-il sur les vies des enfants et des jeunes ? 

 

6. Quelles sont les fonctions des jeunes dans le leadership ? 

 

7. Y a-t-il des recommandation clés ?  
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ANNEXE 5 : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ 

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE GESTION DES RISQUES 

Comment gérer les conflits à l’intérieur de l’équipe 

■ N’émettez pas de jugement hâtif 

■ Avant tout essayez de comprendre 

■ Échangez tous les points de vue 

■ Demandez de l’aide pour faciliter l’échange 

■ Rappelez à l’équipe les engagements pris pendant la formation / l’orientation 

■ Rappelez-vous les uns les autres la grande cause que porte le projet 

■ Essayez de gérer les choses de manière collective 

■ Essayez de trouver une solution collective et mettez-la en pratique à titre d’essai 

■ Si toutes les tentatives ont échoué, contactez le centre national de coordination des           
recherches 

 

À quel moment devriez-vous interrompre l’entretien ? 

■ Si l’interlocuteur souhaite l’interrompre 

■ Si vous constatez que l’entretien est en train d’engendrer un conflit autour de vous 

■ Si vous pensez qu’il peut mettre en danger votre interlocuteur et/ou vous-même 

■ Si vous pensez avoir épuisé toutes les thématiques à aborder 

■ Si le reste de l’équipe est en danger 

 

Dans quel cas ne devriez-vous pas engager un entretien ? 

■ Si l’interlocuteur ne souhaite pas discuter, demandez s’il préfèrerait discuter à un autre 
moment ou dans un autre lieu. Si cela ne suffit pas, cherchez un autre interlocuteur 

■ Si vous et votre interlocuteur êtes dans un environnement qui pourrait s’avérer dangereux 

■ Si les parents ou les responsables parentaux refusent l’entretien 

■ Si le jeune est en retard ou sur le chemin de l’école 
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Comment s’y prendre avec les tabous culturels ? 

■ N’imposez jamais un sujet de conversation à quelqu’un qui le refuse 

■ Gardez en mémoire que vous devez être impartial et ne pas imposer vos opinions 

■ Respectez les points de vue culturels, même s’ils s’opposent aux vôtres 

■ Ce bref entretien n’a pas pour ambition de changer des convictions profondément ancrées 

■ Exprimez votre désaccord avec respect et évitez les disputes 

■ Reformulez les questions 

■ Essayez d’engager une conversation franche pour comprendre dans quelle mesure et 

pourquoi leurs opinions diffèrent des vôtres, de manière à obtenir un nouvel éclairage sur le 

problème en question 

 

En quoi consiste le protocole de sécurité en cas de danger ? 

■ C’est le protocole à suivre si votre interlocuteur et/ou vous-même faites face à un danger 

immédiat 

■ Essayez de gérer les choses localement en premier lieu 

■ Mettez tout d’abord un terme à l’entretien pour éviter une aggravation du conflit 

■ Vous n’êtes pas là pour résoudre les conflits auxquels les gens font face, vous êtes 

seulement là pour les comprendre et trouver de nouvelles manières d’aborder les problèmes 

 

Comment gérer les expériences traumatiques ? 

■ Montrez son empathie 

■ Gardez à l’esprit que vous n’êtes pas aide-soignant ou médecin et évitez de donner des 

conseils 

■ Si vous pensez que cela peut être utile, parlez de votre propre expérience et de la manière 

dont vous avez affronté les difficultés (ne pas dire : « vous devriez faire ça », mais dites 

plutôt : « c’est ce que j’ai vécu et c’est ainsi que j’ai surmonté les difficultés ».) 

■ Ne terminez pas l’entretien avant que votre interlocuteur se sente mieux 

■ Soyez honnête et expliquez que vous n’êtes pas qualifié(e) pour régler ces problèmes. 

Mieux vaut être honnête qu’inventer quelque chose dans le but d’aider (gardez à l’esprit que 

l’on peut blesser malgré de bonnes intentions). 
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Comment gérer la sécurité et les protocoles de sécurité ? 

■ Chaque chef d’équipe devrait envoyer un SMS ou téléphoner quotidiennement au centre 

national de coordination des recherches (cncr) ; 

 Le matin : donnez succinctement l’itinéraire du jour 

 Le soir : une fois arrivé(e) à destination, confirmez votre arrivée 

 
■ Informez le centre national de coordination quand ce qui suit arrive : 

 Le véhicule qui vous transporte a eu un accident : assurez-vous d’abord que tout le 
monde va bien et que vous êtes en sécurité. Ensuite contactez le cncr. Quand le 
problème est réglé, informez-en le cncr 

 Un membre de votre équipe tombe gravement malade : en premier lieu essayez de 
l’aider et cherchez une assistance médicale si vous pouvez. Contactez et tenez 
informé le cncr. 

 Votre interlocuteur ou vous-même êtes en danger et vous n’êtes pas en situation de 
faire face en suivant le protocole de sécurité 

 Consignez tous les éléments de la situation (même les éléments anodins) et 
transmettez-les au cncr le cas échéant 

 Si vous êtes en difficulté et ne savez quoi faire, demandez de l’aide à un membre de 
l’équipe. Si cela ne suffit pas, appelez le cncr  
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 Si la jeunesse est une force assez puissante pour détruire une 

nation entière, pourquoi néglige-t-on cette puissance quand il s’agit 

d’œuvrer pour la paix ? 
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