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Résumé exécutif

Les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans représentent un quart de la population 
mondiale (1,8 milliard de personnes). 89% d’entre eux vivent dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire (UNFPA, 2019). Dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 
plus de 64% de la population a moins de 24 ans, constituant ainsi un potentiel énorme 
pour la région. Les urgences de santé publique, les épidémies et les pandémies telles 
que celles d’Ebola, de Zika, de SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère), du VIH 
et de COVID-19 ont été signalées comme des facteurs limitant la participation des 
jeunes, l’engagement civique et l’accès aux services, y compris l’accès aux services 
de santé sexuelle et reproductive.

La présente étude vise à résumer les stratégies d’engagement des adolescents et 
des jeunes dans la riposte aux épidémies et aux pandémies comme celles d’Ebola, 
de SRAS, du VIH/Sida, de Zika et de COVID-19 et identifier les leçons apprises et les 
meilleures pratiques pour l’engagement des adolescents et des jeunes dans la riposte 
aux épidémies et pandémies. Au total, 21 pays (19 en Afrique de l’Ouest et du Centre, 
un en Afrique de l’Est et australe, un en Amérique latine) sont mis en évidence dans 
cette recherche.

Les résultats suggèrent plusieurs stratégies d’engagement des adolescents et des 
jeunes dans la planification, la mise en œuvre et le rétablissement de la réponse aux 
épidémies et aux pandémies, notamment :

1. la communication des risques et engagement communautaire ;
2. le soutien logistique et distributions ;
3. le renforcement de la confiance et la cohésion communautaire ;
4. la prise en charge des cas et services de santé essentiels ;
5. le traçage des cas contacts ;
6. l’innovation à impact social ;
7. la conception de programmes et de politiques ;
8. le suivi, l’évaluation et la redevabilité ;
9. le financement ;
10. les groupes de travail et les organes de gouvernance.

Sur la base des leçons apprises et des meilleures pratiques, nous recommandons 
une approche en trois étapes pour impliquer de manière effective les adolescents et 
les jeunes dans les situations d’urgence sanitaire.

• Avant les urgences sanitaires, il est important de renforcer la participation effective, 
offrir des opportunités aux jeunes et les former en matière de prévention des 
infections, de communication des risques et des mesures de protection. En établissant 
et en maintenant des structures de communication et des médias fiables avant les 
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urgences (aux niveaux national, du district et local), les parties prenantes sont 
plus susceptibles d’accélérer les efforts de sensibilisation pendant les urgences 
sanitaires. Les mesures de protection des jeunes sont primordiales et doivent être 
mises en œuvre. Une stratégie d’engagement des adolescents et des jeunes dans 
un contexte humanitaire est essentielle pour guider les efforts de pré-urgence.

• Durant les urgences sanitaires, une réévaluation rapide des connaissances, 
des compétences et des capacités des jeunes est essentielle. L’existence de 
mécanismes d’engagement clairs, d’opportunités de leadership et la rémunération de 
l’engagement des jeunes sont d’importants facteurs de rétention. Tout en engageant 
les jeunes dans les situations d’urgence sanitaire, il est essentiel de s’assurer que 
les programmes répondent à leurs besoins sanitaires et non sanitaires, y compris 
ceux liés à l’accès à la santé sexuelle et reproductive, à la prévention de la violence 
basée sur le genre, à la santé mentale et au soutien psychosocial.

• Après les urgences sanitaires vient la troisième phase, celle de récupération, 
la communication et les connexions doivent être maintenues en engageant les 
jeunes dans les processus de suivi, d’évaluation, d’apprentissage et de rapportage, 
ainsi que dans la formation continue sur les urgences de santé publique, associées 
à d’autres sujets tels que la sante sexuelle et reproductive, les violences basées sur 
le genre, l’autonomisation économique, etc. Une étape importante inclue l’évaluation 
de l’engagement des adolescents et des jeunes et la documentation des leçons 
apprises et des meilleures pratiques en prévision des situations d’urgence futures.
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IntroductionLa pandémie actuelle 
représente une occasion 
unique de faire entendre 
la voix des jeunes et de 
transformer les adolescents 
et les jeunes à travers une 
participation effective. 



1. Contexte

Les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans représentent un quart de la population 
mondiale (1,8 milliard de personnes). 89% d’entre eux vivent dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire (UNFPA, 2019). Dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 
plus de 64% de la population a moins de 24 ans constituant de ce fait un potentiel 
énorme pour la région. La stratégie du Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) pour les adolescents et les jeunes « Mon corps, ma vie, mon monde », 
la stratégie des Nations Unies pour la jeunesse et le plan stratégique 2018-2021 de 
l’UNFPA priorisent les jeunes, leurs talents, leurs espoirs, leurs perspectives et leurs 
besoins au cœur du développement durable.

Les urgences de santé publique, les épidémies et les pandémies comme celles d’Ebola, 
de Zika, de SRAS et du VIH limitent la participation des jeunes, l’engagement civique 
et l’accès aux services, y compris les services de santé sexuelle et reproductive. 
La COVID-19, déclarée comme une pandémie le 11 mars 2020, et d’autres urgences 
sanitaires, affecteront considérablement les adolescents et les jeunes. En effet, 
ils seront confrontés à des perturbations dans les systèmes éducatifs formels et 
non formels, à des obstacles pour accéder aux services de santé de routine et aux 
services au niveau communautaire (Fiche technique de l’UNPFA sur la jeunesse et la 
COVID-19, 2020). Cette situation alarmante augmente la vulnérabilité des jeunes aux 
IST (Infections sexuellement transmissibles), au VIH, aux grossesses non désirées, 
à la violence du partenaire intime, etc.

La liberté d’expression et de mouvement est restreinte en raison des mesures de 
distanciation sociale et les droits sont susceptibles d’être limités et parfois violés, 
avec des effets potentiels à long terme sur l’engagement et la participation des 
jeunes. L’accès au financement et à la prise de décision partagée est susceptible 
d’être affecté, avec un risque accru de laisser de côté et de marginaliser les jeunes et 
leurs réseaux (Compact for Youth in Humanitarian Action, 2020). La pandémie actuelle 
représente une occasion unique de faire entendre la voix des jeunes et de transformer 
les adolescents et les jeunes à travers une participation effective. Ils peuvent jouer 
un rôle important dans la réponse, la surveillance des maladies, la prévention et la 
gestion de l’après urgence sanitaire.

2. Objectifs et portée de l’étude

1. Résumer les stratégies de participation effective des adolescents et des jeunes 
dans la riposte et la prise en charge des épidémies et des pandémies telles que 
celles d’Ebola, de SRAS, du VIH / Sida, de Zika et de COVID-19.

CONTExTE 1



2. Identifier les leçons apprises et les meilleures pratiques pour une participation 
effective des adolescents et des jeunes dans la réponse et la prise en charge des 
épidémies et des pandémies.

Au total, 21 pays (19 en Afrique de l’Ouest et du Centre, un en Afrique de l’Est et australe 
et un en Amérique latine) sont mis en évidence dans cette recherche. Des représentants 
des bureaux pays de l’UNFPA et des réseaux de jeunes provenant de 16 pays (Burkina 
Faso, Cabo Verde, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Liberia, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Tchad) ont été directement 
impliqués à travers des interviews avec les acteurs, une enquête en ligne ou un groupe 
de discussion. Des infographies et des documents ont été partagés par l’UNFPA Togo 
et des données ont été récupérées en ligne pour les 17 pays susmentionnés ainsi 
que pour le Bénin et la Guinée-Bissau. En raison de leur expérience des urgences 
sanitaires, la République Démocratique du Congo et le Brésil ont été inclus.

3. Méthodologie

La stratégie de collecte de données inclut une revue de littérature, une série d’interviews, 
un groupe de discussion virtuel et une enquête en ligne.

Figure 1 : La stratégie de collecte des données

Revue de 
littérature

Interviews
(n=5)

Enquête en
ligne 

(n=14)

Focus group
adolescents et 

jeunes
(n=15)

• Revue de littérature

Sont inclus dans cette revue de littérature : (i) des articles scientifiques publiés dans les 
bases de données scientifiques telles que PubMed, Science Direct et Google Scholar ; 
(ii) des rapports de programmes publiés en ligne par des organisations dirigées par des 
jeunes ou axées sur les jeunes, des organisations non gouvernementales dirigées par 
des adultes travaillant sur l’engagement des adolescents et des jeunes, ainsi que sur 
la santé sexuelle et reproductive ; (iii) des documents des Nations Unies, de l’UNICEF, 
de Plan International, d’Oxfam, des bureaux pays et du bureau régional de l’UNFPA 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

2 ENGAGEMENT DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES DANS LA RÉPONSE AUX ÉPIDÉMIES ET AUX PANDÉMIES : GUIDE PRATIQUE



Les termes de recherche utilisés sont les suivants : Jeunesse ; Adolescents ; Jeunes ; 
Participation ; Engagement ; COVID-19 ; Ebola ; Zika ; SRAS ; Epidémies ; Pandémies ; 
Urgences sanitaires. Des études entièrement ou partiellement axées sur la réponse 
aux épidémies et aux pandémies et dirigée par les jeunes ont été inclus tandis que les 
initiatives dirigées uniquement par des adultes ont été exclues. En plus de se concentrer 
sur l’engagement des adolescents et jeunes de 15 à 35 ans dans les épidémies et 
les pandémies, les articles inclus remplissent au moins l’un des critères suivants : 
1) mettre un accent particulier sur les initiatives dirigées par les jeunes ; 2) inclure des 
stratégies spécifiques pour la participation effective des adolescents et des jeunes.

• Interviews

Les responsables des bureaux pays de l’UNFPA (Guinée, Liberia, Mali et Sierra Leone) 
et du bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Dakar, soit cinq personnes 
(n = 5), ont participé à des interviews semi-structurés de 30 à 45 minutes. Le guide 
d’entretien comportait des questions relatives : (i) aux expériences et aux stratégies 
antérieures liées à l’engagement des adolescents et des jeunes avant, pendant et 
après les situations d’urgence ; (ii) aux expériences et aux stratégies actuelles dans 
des situations similaires ; (iii) aux leçons apprises au cours de ces engagements ; 
(iv) aux bonnes pratiques pour guider les futurs mécanismes d’engagement ; (v) aux 
recommandations pour la participation significative des jeunes et des adolescents 
avant, pendant et après les épidémies et les pandémies.

• Enquête en ligne

Une enquête en ligne à l’aide d’un questionnaire en français et en anglais comportant 
28 questions a été réalisée pour recueillir des données auprès des jeunes et du 
personnel de l’UNFPA sur leurs expériences, les leçons apprises, les meilleures 
pratiques et les recommandations pour une participation effective des adolescents et 
des jeunes avant, pendant et après les épidémies et les pandémies. Les 19 répondants 
(n = 19) ont fourni des données démographiques (sexe, âge, pays) et des informations 
sur leurs expériences en matière d’engagement des adolescents et des jeunes en 
dehors et dans les contextes d’épidémie et de pandémie. Les informations recueillies 
ont également concerné les initiatives réussies liées à l’engagement des adolescents et 
des jeunes, les stratégies, les leçons apprises et les meilleures pratiques, les barrières, 
les contraintes, les menaces, les opportunités pour un engagement significatif des 
adolescents et des jeunes. Des représentants des bureaux pays de l’UNFPA et des 
réseaux de jeunes du Burkina Faso, du Cabo Verde, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la 
Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria et du Sénégal 
ont participé à l’enquête.
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• Groupe de discussion sur les adolescents et les jeunes

Quinze membres d’AfriYAN provenant du Burkina Faso, du Cameroun, du Gabon, de la 
Guinée, du Sénégal et du Tchad ont participé à un groupe de discussion virtuel (n = 15) 
au cours duquel ils ont partagé le processus et les expériences de participation ou de 
mise en œuvre d’initiatives avant, pendant et après les urgences sanitaires.

4. Définition des concepts

Le consensus mondial sur la participation effective des adolescents et des jeunes 
recommande l’ensemble de principes ci-après. La participation doit être :

• fondée sur les droits ; les jeunes sont conscients de leurs droits et sont capables de 
tenir les parties prenantes responsables du respect, de la protection et de l’exercice 
de ces droits ;

• transparente et basée sur l’information ; les jeunes ont accès à des informations 
fondées sur des données factuelles, adaptées à leur âge et qui tiennent compte 
la diversité de leurs expériences, promeuvent et protègent leur droit à exprimer 
librement leurs vues ;

• volontaire et libre de toute contrainte  ; les jeunes ne doivent pas participer à 
des activités ou exprimer des opinions qui vont à l’encontre de leurs croyances et 
de leurs souhaits ; ils doivent savoir qu’ils peuvent se retirer de tout processus à 
n’importe quelle étape ;

• respectueuse des opinions, des antécédents et de l’identité des jeunes ; les jeunes 
devront être engagés dans des activités qui s’appuient sur leurs compétences, leurs 
connaissances, leurs capacités et leurs expériences, et qui sont adaptées à leurs 
besoins, à leur âge et à leur culture, sans aucune stigmatisation ni discrimination ;

• sûre ; les parties prenantes doivent toujours réduire le risque de violence, d’exploitation, 
de participation de pure forme ou toute autre conséquence négative de la participation 
des jeunes (Déclaration consensuelle mondiale pour une participation effective des 
adolescents et des jeunes, 2018).
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Figure 2 : Principes de la participation effective des adolescents et des jeunes
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Des organisations telles que l’United Nations Major Group for Children and Youth, 
l’USAID Youth Power et l’UNICEF suggèrent un ensemble de principes pour guider la 
participation effective des jeunes.

Figure 3 : Principes de la participation effective des jeunes (United Nations Major 
Group for Children and Youth)
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Figure 4 : Les neuf conditions de base pour la participation efficace et éthique des 
adolescents et des jeunes (UNICEF)

1. Transparence de l’information  : les adolescents doivent recevoir des 
informations complètes, accessibles, sensibles à la diversité et adaptées 
à l’âge.

2. Volontariat : les adolescents ne doivent jamais être forcés à exprimer des 
points de vue contre leurs souhaits et ils doivent être informés qu’ils peuvent 
mettre fin à leur implication à n’importe quelle étape.

3. Respect : les adultes doivent reconnaître, respecter et soutenir les idées, 
les actions et les apports existants des adolescents.

4. Pertinence : les adolescents doivent avoir l’opportunité de tirer parti de 
leurs connaissances, compétences et capacités, et d’exprimer leurs points 
de vue sur les questions ayant une pertinence effective pour leur existence.

5. Ami des adolescents : les environnements et les méthodes de travail doivent 
tenir compte et refléter les capacités et les intérêts évolutifs des adolescents.

6. Inclusion : inclure les adolescents marginalisés de tous les âges, genres, 
(in)capacités et antécédents.

7. Soutien de la formation : les adultes et les adolescents doivent être formés 
et encadrés en matière de facilitation de la participation des jeunes.

8. Sécurité et sensibilité au risque : l’expression des points de vue peut faire 
courir des risques. Les adolescents doivent participer à l’évaluation et à 
la réduction des risques et savoir où aller pour de l’aide en cas de besoin.

9. Redevabilité : les adolescents doivent recevoir un feedback sur la manière 
dont leur participation a influencé les résultats et être soutenus pour 
partager ce feedback avec leurs pairs.
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5. Stratégies d’engagement des 
adolescents et des jeunes en situations 
d’urgence sanitaire

Figure 5 : Stratégies d’engagement des adolescents et des jeunes en situations 
d’urgence sanitaire
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Plusieurs stratégies d’engagement sont décrites pour garantir la participation des 
jeunes à la planification, à la mise en œuvre de la riposte aux épidémies et pandémies.

5.1 Communication des risques et engagement communautaire

Des campagnes d’éducation par les pairs et de sensibilisation sur les messages de 
prévention du VIH ont été menées par des adolescents et des jeunes en milieu scolaire, 
hors de l’école, par le biais de la radio et de la télévision. Des initiatives telles que 
Condomize dirigées par l’UNFPA ont réussi à mobiliser les communautés et à les 
sensibiliser à la prévention du VIH. L’engagement communautaire et la mobilisation 
sociale sont des mesures essentielles pour briser la chaîne de l’infection et de la 
transmission communautaire lors d’épidémies comme celles d’Ebola, de Zika, de SRAS 
et de COVID-19. Par exemple, les jeunes ont joué un rôle essentiel dans la participation 
communautaire et la mise en place de centres de prise en charge d’Ebola.
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Figure 6 : Campagne Condomize

Plan International a soutenu Kids Arise dans la production d’émissions radiophoniques 
de sensibilisation sur Ebola en Sierra Leone, ainsi que la réalisation de pièces de 
théâtre et de supports d’éducation et de sensibilisation. L’UNFPA en Sierra Leone 
a fourni des espaces sûrs dans lesquels de jeunes modèles et des mentors ont 
engagé et formé des adolescents. Ces espaces sûrs ont accueilli des sessions de 
formation sur les compétences de vie (pensée critique, communication efficace, 
grossesse et prévention des IST) et ont été animés par des adolescentes et des 
jeunes. Le programme des compétences de vie personnelle a été transformé en une 
émission radiophonique dirigée par des adolescentes. Des messages éducatifs et de 
sensibilisation ont été testés auprès des jeunes pour évaluer la clarté et la pertinence 
du message. Les programmes de réponse à Ebola de Plan International ont aidé les 
jeunes à participer à une formation dispensée par l’Association des journalistes de 
la Sierra Leone sur la communication efficace de messages sur les risques et la 
prévention d’Ebola. Au Liberia, des jeunes ont participé avec l’UNFPA à des campagnes 
de sensibilisation à Ebola à la radio et à la télévision, pour lesquelles ils ont fourni 
des conseils en matière de santé.

En Guinée, la campagne « Stop Ebola ! Les jeunes au service de la nation » mise en 
œuvre en 2014, a formé 3845 jeunes et mobilisé 2100 adolescents et jeunes, qui ont 
animé des séances de sensibilisation sur les mesures d’hygiène et d’assainissement, 
les symptômes et la détection précoce, atteignant 424  780  personnes dont 
159 971 enfants, 34 246 femmes enceintes et 47 196 ménages. En outre, 200 jeunes ont 
été formés par l’UNFPA Guinée et se sont engagés dans la mobilisation communautaire 
à travers la radio et la télévision, des visites à domicile et des séances éducatives. 
640 autres jeunes en ont fait de même sur la citoyenneté active et la consolidation 
de la paix pour prévenir la violence et l’extrémisme pendant les épidémies. Ils ont 
sensibilisé et formé 424 780 jeunes à Conakry sur les mesures de prévention d’Ebola 
et 120 veuves sur les stratégies d’autonomisation économique. Ils ont animé l’émission 
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de radio « Stop Ebola », qui a été transcrite dans six langues locales et généré 
des produits culturels et artistiques pour sensibiliser le public. D’un autre côté, 
les conseils nationaux de la jeunesse ont joué un rôle essentiel en reliant les efforts du 
gouvernement et l’engagement local. Aussi, les conseils de jeunes au Mali, en Sierra 
Leone et au Liberia ont été mobilisés et ont engagé leurs sections régionales et de 
district. Des volontaires faisant partie du corps national des services à la jeunesse 
ont été mobilisés et engagés dans la réponse au niveau national.

Au Brésil, pendant les épidémies de Zika, les infodémies sur la transmission du 
virus Zika et le manque de sensibilisation sur son impact sur les mères et le fœtus 
ont considérablement exposé et augmenté le risque d’infection pour les femmes 
(Diniz et al., 2020). En conséquence, les jeunes ont sensibilisé sur les conditions 
environnementales qui augmentent les maladies transmises par les moustiques 
telles que Zika et ils ont éduqué le public sur des pratiques sexuelles plus sûres pour 
réduire le risque de transmission sexuelle de la maladie (Shrivastava, 2017 ; Carvalho, 
2016 ; UNFPA Brésil, 2016). Les femmes et les jeunes ont été au centre de la réponse 
du Zika et ont influencé la mobilisation sociale, la communication et l’engagement aux 
côtés de la société civile et des acteurs gouvernementaux. Par exemple, un groupe de 
jeunes, membres du réseau Rede de Protagonistas em Acao de Itapagipe (REPROTAI), 
a mené des visites à domicile dans des zones reculées et mal desservies pour discuter 
de l’amélioration de l’assainissement de l’environnement, dans le cadre des efforts 
visant à réduire les zones de reproduction des moustiques et à prévenir la propagation 
du Zika (UNFPA Brésil, 2018).

Au Mali, la RAJAD (Riposte accélérée et durable des jeunes et adolescents contre le 
COVID-19 au Mali) est un partenariat public-privé entre les jeunes, le gouvernement, 
le secteur privé, les chefs religieux et l’UNFPA Mali qui vise à prévenir l’infection au 
COVID-19 en renforçant les mesures d’hygiène grâce à des systèmes mobiles de lavage 
des mains et d’assainissement, la mobilisation communautaire, la communication 
numérique et l’intégration des questions de santé sexuelle et reproductive et de la 
violence basée sur le genre. Le RAJAD vise à atteindre trois millions de jeunes grâce 
à des activités de lavage des mains et deux millions de jeunes par la voie numérique 
sur six mois (UNFPA Mali, 2020).

Au Burkina Faso, 3827 jeunes de 10 à 24 ans ont été formés à la santé et droits 
sexuels et reproductifs (SDSR) et aux compétences de vie dans 140 espaces sûrs pour 
réduire leurs vulnérabilités pendant la pandémie. 1225 ont été formés et mobilisés 
en Guinée-Bissau. Au Liberia, les efforts en matière de SDSR pour les adolescents et 
les jeunes se sont poursuivis et ont aidé à atteindre 62 800 adolescents âgés de 10 
à 19 ans, ainsi que 46 prestataires formés à la clarification des valeurs, la fourniture 
de services de qualité et la sensibilisation dans 408 établissements.

Au Ghana, le projet d’assistance KASPRO - Kayayei (filles migrantes) de juillet à 
décembre 2020, dirigé et mis en œuvre par des jeunes, visait à répondre à la dynamique 
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et aux besoins des populations vulnérables, en particulier les Kayayei pendant et 
après une crise humanitaire telle que la pandémie de COVID-19. Au total 500 kayayei 
ont reçu des informations et des compétences qui les ont aidés à améliorer la qualité 
de leur vie : éducation / information en matière de santé reproductive sur une base 
hebdomadaire pendant 6 mois ; des articles essentiels sous forme de kits de dignité 
tous les mois pendant 6 mois, un approvisionnement alimentaire pour répondre 
à leurs besoins nutritionnels deux fois par mois pendant une période de 6 mois, 
un accompanement sous forme de mentorat pour favoriser la transition vers des 
activités entrepreneuriales et d’autres vocations rémunératrices. Les Kayayei se sont 
vus attribuer des mentors qui leur ont fourni des conseils et instructions en utilisant 
des moyens appropriés. Le succès et l’opérationnalisation du projet n’ont été rendus 
possibles que par la flexibilité, le zèle et l’innovation des jeunes. 

Également pour aider à combler le fossé en matière d’accès aux informations et aux 
services de SSR pendant le pic des restrictions de la pandémie de COVID-19, les clubs 
Jeunesse de l’UNFPA ont entrepris une série de campagnes de sensibilisation appelées 
« Youth Humanitarian SSR ». Les activités de sensibilisation consistaient en des visites 
de sensibilisation de porte-à-porte avec des adolescent(e)s et des jeunes. Les clubs 
ont partagé des informations sur la SSR, y compris la planification familiale et la 
prévention des grossesses chez les adolescentes pendant la pandémie COVID-19. 
La dernière session de sensibilisation a eu lieu en décembre 2020.

En novembre 2020, s’est tenue la 3e édition du Sommet sur les ODD de la jeunesse 
africaine utilisant une méthode hybride - virtuellement et avec un nombre limité de 
participants locaux présents physiquement / en personne. Le sommet a offert une 
plate-forme aux jeunes pour partager leurs points de vue sur l’impact du COVID-19 sur 
les efforts nationaux, régionaux et mondiaux pour atteindre l’Agenda 2030. Les jeunes 
de l’UNFPA Ghana YoLe ont organisé deux événements parallèles réussis pendant 
le sommet. Un sur l’engagement significatif des jeunes au cours duquel les jeunes 
militants du continent ont discuté de la manière dont l’engagement des jeunes pourrait 
être soutenu après le covid-19 pour garantir la réalisation des ODD. Une citation 
importante sortant de la session était « Nous lutterons contre une autre pandémie 
d’augmentation des infections à VIH, des avortements à risque et des grossesses 
chez les adolescentes après la disparition de cette situation. »

En Sierra Leone, il y eut des émissions radiophoniques sur les compétences de vie 
à travers le programme d’enseignement radio. Des cours adaptés à l’âge (9-13 ans 
et 14-19 ans) intitulés « Je suis quelqu’un » sont diffusés. Chaque leçon sur les 
compétences de vie était dirigée par des enseignants de la commission du service 
d’enseignement. Chaque leçon était enrichie des contributions d’adolescent(e)s afin 
que les leçons soient attrayantes pour tous et toutes. Au total, 99 leçons basées sur 
le manuel national des compétences de vie ont été produites et diffusées entre avril 
2020 et décembre 2020. En plus du matériel de « Je suis quelqu’un » , l’UNFPA a 
également soutenu la production de onze (11) leçons basées sur un contenu adapté 
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aux Séries BRAC Readers. Ces leçons ont été diffusées sous la forme de feuilletons 
radiophoniques avec des sessions de questions et réponses.

La mobilisation sociale via l’engagement numérique représente une stratégie innovante. 
L’accès à Internet aide les jeunes à utiliser l’opportunité offerte par les outils et 
les technologies numériques. Les réseaux de jeunes ont développé des solutions 
numériques pour impliquer leurs pairs. Au Bénin, au Togo et au Ghana, les jeunes 
ont uni leurs forces et organisé des consultations et des discussions éducatives en 
ligne pour aborder l’impact de la COVID-19 et identifier des solutions pour réduire la 
vulnérabilité des jeunes. La campagne « KO COVID » au Mali et l’eCentre Convivial au 
Togo sont quelques exemples de succès. En Jordanie, le NRC a mené une évaluation 
rapide des besoins auprès de plus de 290 jeunes en 24 heures pour comprendre 
l’acceptabilité et la faisabilité. Le bot COVID-19 U-Report de l’UNICEF a aidé à diffuser 
des informations critiques sur la COVID-19 via WhatsApp, Viber ou Facebook et a 
utilisé une plateforme d’autonomisation mobile sûre et gratuite atteignant plus de 
10 millions de jeunes dans 68 pays sur des problèmes qui les concernent. Cette 
plateforme partage également des informations vitales sur les situations d’urgence 
et dans tous les domaines ayant un impact sur la vie des jeunes.

Au Burkina Faso, la plateforme interactive QGJEUNE dédiée aux jeunes a été utilisée par 
les jeunes et les partenaires de l’UNFPA pour répondre à la pandémie de la COVID-19. 
Une campagne de communication numérique intitulée « Je porte mon masque, je suis 
à la mode » a été lancée. Huit vidéos de sensibilisation réalisées, un support en ligne 
et une connexion avec des prestataires de santé sur la SDSR et la COVID-19 ont été 
utilisés par plus de 10 000 personnes. Par exemple, des organisations comme AfriYAN, 
AWLN (African Women Leaders Network), Young Women Caucus et le Front de la 
jeunesse de l’Union africaine sur la COVID-19 ont mené une série de consultations pour 
éduquer les jeunes sur la COVID-19 mais aussi comprendre l’impact de la COVID-19 
sur leur santé et leur bien-être, leur éducation et leur participation.

Par ailleurs, l’UNFPA Tchad a mis en place le projet « HUB JEUNE » pour sensibiliser 
sur la COVID-19 et la santé sexuelle et reproductive. Malgré ces efforts, une lacune 
importante est signalée dans le manque d’engagement des jeunes dans le prétest 
des messages de sensibilisation avant leur diffusion. Les efforts de communication 
destinés aux adolescents et aux jeunes doivent tenir compte de leurs besoins (types 
d’informations sollicités), leurs préférences (style visuel, canaux de communication) et 
de considérations telles que les canaux de communication. Pour y parvenir, les efforts 
de formulation des messages reposent souvent sur des données formatives étendues 
et des approches participatives (Abbott et al., 2020).
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5.2 Support logistique et distribution

Les jeunes ont fourni un soutien pour la distribution de préservatifs et de supports 
éducatifs en réponse aux épidémies de VIH/Sida, de produits anti-moustiques dans le 
cadre de la riposte au Zika, le transport, de produits alimentaires et non alimentaires 
tels que des kits de lavage des mains, des masques, des désinfectants. Il en est de 
même pour la distribution à domicile de médicaments pendant les urgences d’Ebola 
et de la COVID-19. Leur contribution a permis d’accélérer les efforts humanitaires 
coordonnés par les dirigeants locaux, tout en leur permettant de s’engager activement 
dans la riposte (Humanitarian Policy Group, 2015). Lors des épidémies d’Ebola au 
Mali, leur contribution a été vitale pour assurer la distribution de kits de lavage des 
mains et renforcer les messages de prévention lors d’un rassemblement de masse, 
mobilisant jusqu’à 500 000 personnes à travers le pays. En Guinée, ils ont aidé à 
distribuer plus de 2000 kits de dignité aux survivants d’Ebola.

En réponse à la pandémie du COVID-19, les jeunes ont joué un rôle essentiel dans 
l’assemblage et la distribution de kits de dignité, avec le soutien de l’UNFPA en Sierra 
Leone et au Ghana. Au Mali, le projet public-privé RAJAD mené par des jeunes sur la 
COVID-19 vise à accroître l’attitude favorable à l’hygiène grâce à un service mobile, 
prévoit de déployer 25 000 jeunes en juillet 2020 en utilisant 1000 vélos pour améliorer 
les connaissances sur la COVID-19, fournir des services de lavage des mains et des 
produits, et distribuer des masques tout en éduquant leurs pairs sur les services de 
santé sexuelle et reproductive. En Mauritanie, plus de 400 kits d’hygiène et 500 dépliants 
ont été distribués par les réseaux de jeunes.

5.3 Renforcement de la confiance et cohésion communautaire

Une étude menée en République Démocratique du Congo sur la confiance institutionnelle 
et la désinformation durant l’épidémie d’Ebola de 2018-2019 au Nord-Kivu, a rapporté 
que sur 961 répondants, 349 soit 31,9% (intervalle de confiance à 95% de 27,4%-36,9%) 
sont convaincus que les autorités locales représentent leurs intérêts (Vinck et al., 
2019). Toutefois, les perceptions et tendances à la désinformation étaient répandues, 
avec 230 répondants soit 25,5% (intervalle de confiance à 95% de 21,75-29,6%) 
estimant que l’épidémie d’Ebola n’était pas réelle. La faible confiance institutionnelle 
et la croyance à la désinformation étaient associées à une diminution de la probabilité 
d’adopter des comportements préventifs, y compris l’acceptation des vaccins contre 
Ebola, avec des ratios respectifs de 0,22 (intervalle de confiance à 95% de 0,21-0,22) 
et de 1,40 (intervalle de confiance à 95% de 1,39-1,42) d’un côté, et de l’autre à la 
recherche de soins de santé formels avec des ratios de 0,06 (intervalle de confiance à 
95% de 0,05-0,06) et de 1,16 (intervalle de confiance à 95% de 1,15-1,17). Les visites 
à domicile et les conférences téléphoniques régulières ont permis aux jeunes de 
développer la confiance et de créer un espace pour partager leurs expériences 
personnelles, leurs peurs et leurs priorités concernant la progression de l’épidémie et 
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son impact. L’approche par les pairs s’est avérée particulièrement utile compte tenu 
des réglementations strictes en matière de quarantaine, qui limitent les interactions 
face à face et créent un sentiment de solitude, d’isolement et de peur. L’engagement 
et les relations établies au niveau communautaire et à travers les réseaux nationaux 
et régionaux permettent aux jeunes de se soutenir mutuellement en partageant leurs 
expériences de l’impact de l’épidémie d’Ebola sur leur vie, en surveillant les progrès 
de la lutte contre Ebola et en partageant des messages de soutien. À titre d’exemple, 
la campagne Coronavirus CivActs a été lancée par Accountability Lab pour démystifier 
les rumeurs, publier des informations vérifiées et recueillir des commentaires 
quotidiens sur la réponse au coronavirus.

Il est important de tirer profit du rôle des leaders et des réseaux de jeunes en tant 
que défenseurs de la cohésion sociale, du dialogue communautaire, de la prévention 
des conflits et de la promotion de la paix, en particulier dans des contextes de crises 
humanitaires préexistantes ou de tensions sociales et politiques.

5.4 Prise en charge des cas et services de santé essentiels

Les jeunes ont joué un rôle essentiel pour garantir l’accès aux services de santé. 
Les jeunes médecins et agents de santé communautaires ont joué un rôle déterminant 
pour assurer la continuité des services de santé prenant en charge les patients 
infectés par le VIH ou les virus d’Ebola, de Zika et du SRAS ou la COVID-19. Les jeunes 
médecins ont soigné les patients dans les centres de santé ou par télésanté pour les 
cas non urgents. Ils ont également contribué à la collecte de fonds et d’équipements 
de protection individuelle afin de soutenir les hôpitaux locaux. Ils ont enfin joué un 
rôle important en veillant à ce que les mesures de distanciation sociale n’empêchent 
pas les filles et les femmes d’accéder aux services de santé sexuelle et reproductive, 
tels que l’accès à la contraception ou à l’avortement sécurisé. Le secteur de la santé 
est devenu le plus grand employeur de jeunes et les taux d’emploi dans ce secteur 
ont augmenté plus rapidement pour les jeunes que pour tout autre groupe d’âge. Cette 
tendance se reflète dans la plupart des pays malgré le contexte socio-économique 
défavorable (OMS, 2019).

En République Démocratique du Congo, pendant la crise d’Ebola de 2019, 82 étudiants 
en médecine ont été formés à la prévention générale des infections et déployés par 
l’OMS pour encadrer les établissements de santé prioritaires. En termes d’impact, 
des baisses significatives sont observées dans les cas de transmission nosocomiale 
d’Ebola parmi les patients et les agents de santé, réduisant le nombre total de cas 
durant la période de mise en œuvre de l’engagement et du mentorat des étudiants 
en médecine (OMS, 2019).
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5.5 Recherche des contacts et contrôle de la prévention 
des infections

Les frontières et les points de contrôle des communautés locales étaient supervisés 
par des jeunes et des adultes, qui procédaient à des contrôles de température, 
surveillaient le lavage des mains, recherchaient des suspects et des cas. La capacité 
d’identifier, puis d’interrompre les chaînes de transmission est cruciale pour le succès 
des efforts de confinement. Au Liberia, l’engagement actif des jeunes dans le traçage 
des cas contacts de la COVID-19 cas a permis de suivre 1439 patients et identifier 
126 cas positifs à la COVID-19. Des jeunes ont mené des activités communautaires de 
prévention des infections, de contrôle et de communication des risques et d’engagement 
communautaire. En République Démocratique du Congo, sous la direction de l’OMS, 
les jeunes ont été formés puis ils ont contribué à l’élaboration de plans d’action 
communautaires avant d’être déployés dans la communauté.

De même, les jeunes ont surveillé la diffusion et la propagation de fausses nouvelles 
(fake news) et soutenu des programmes de partage d’informations sur la réduction 
des risques, la préparation nationale et les efforts d’intervention et de lutte contre la 
désinformation, la discrimination et la stigmatisation dans leurs communautés. Cette 
approche inclut la recherche de moyens nouveaux et innovants pour la communication 
des risques via des canaux tels que la radio, WhatsApp, les messages texte, les médias 
sociaux et les plateformes de vidéoconférence. Dans le cadre de la réponse à l’épidémie 
de VIH, les jeunes ont été à l’avant-garde des initiatives de communication des 
risques, la dissémination de messages sur la désinformation, la discrimination et la 
stigmatisation. Les jeunes, y compris ceux vivant avec le VIH, ont contacté leurs pairs 
pour évaluer leurs besoins, surveillé l’interruption des services et assuré la diffusion 
d’informations sur la manière d’accéder aux antirétroviraux. Ils ont également utilisé 
diverses plateformes pour diffuser des informations adaptées et factuelles.

5.6 Innovation à impact social

Malgré la fracture numérique, les jeunes sont aujourd’hui plus connectés que n’importe 
quelle génération. Avec de nombreuses activités et institutions critiques en ligne, 
les jeunes sont bien placés pour répondre et s’adapter à la COVID-19. De jeunes 
scientifiques et entrepreneurs ont conçu des ventilateurs de pointe pour répondre à 
la pandémie COVID-19, fabriqué des produits d’assainissement (savon, désinfectants) 
et utilisé des technologies 3D pour produire des écouvillons et des masques.

5.7 Conception de programmes et de politiques

Dans la riposte au VIH/Sida, des initiatives de conception de politiques et de programmes 
ont été menées par des réseaux d’adolescents et de jeunes, en partenariat avec des 
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institutions et les gouvernements. AfriYAN (African Youth and Adolescent Network) a 
joué un rôle essentiel dans la conception et la révision de la Stratégie mondiale pour la 
santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 2010-2015 et 2016-2030, une feuille 
de route pour mettre fin à tous les décès évitables de mères, de nouveau-nés, d’enfants 
et d’adolescents, ainsi que dans l’élaboration de la Stratégie de prévention du VIH 
2020. La Coalition mondiale des jeunes contre le sida (GYCA) a collaboré avec le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et ses mécanismes 
de coordination nationaux ; elle en a fait de même avec des partenaires aux niveaux 
national, régional et international avec pour résultats : a) l’usage d’un langage 
progressif sur la santé et les droits des jeunes dans les politiques internationales 
et nationales (comme dans les stratégies nationales de santé des adolescents dans 
plusieurs pays) ; b) le remplacement avec succès de politiques uniquement fondées 
sur l’abstinence jusqu’au mariage par des politiques basées sur la science et la 
réduction des risques ; c) la priorisation des droits des jeunes vivant avec et affectés 
par le VIH. L’Alliance internationale contre le sida (Global Aids Alliance) a conduit les 
changements de politique et les efforts de programmation sur le VIH/Sida chez les 
adolescents et a développé les leçons tirées de ces engagements.

Pour les urgences telles que celles d’Ebola, de la COVID-19, de SRAS et de Zika, 
les jeunes ont été engagés dans l’effort de planification. Les formats d’engagement 
comprennent entre autres : a) des consultations  ; b) la mise en place de groupes 
de travail ; c) l’engagement dans des organismes de gouvernance nationale et des 
groupes de travail : d) la participation à des conseils nationaux de jeunesse ou à des 
réseaux de la société civile dirigés par des jeunes ; e) la participation à des panels 
multilatéraux de jeunes tels que le panel des jeunes de l’UNFPA ; f) l’engagement 
dans des groupes nationaux ou mondiaux tels que le constituent des adolescents 
et des jeunes du Partenariat mondial pour la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant (PMNCH).

Cependant, des efforts importants sont nécessaires pour garantir la participation 
des jeunes, de la définition des problèmes jusqu’à l’élaboration, la mise en œuvre 
des politiques et des programmes et au-delà. Le Bureau de l’Envoyé des Jeunes 
auprès de l’Union Africaine, avec le soutien du Centre africain pour le contrôle et 
la prévention des maladies (Africa CDC) et le Département des Affaires Sociales de 
la Commission de l’Union Africaine ont lancé le Front de la jeunesse africaine sur 
le coronavirus, une plateforme de plaidoyer dirigée par des jeunes pour codiriger 
la réponse de l’Afrique à la pandémie de la COVID-19, en appui au Plan stratégique 
continental africain pour la COVID-19.

5.8 Suivi, évaluation et redevabilité

Dans certains contextes, les jeunes ont participé à la collecte et à l’analyse rapides 
de données, fournissant des preuves scientifiques pour guider la prise de décision 
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et la formulation des politiques. Ils ont mené des études cliniques, épidémiologiques 
et anthropologiques pour comprendre les facteurs de risque et les déterminants du 
changement de comportement en rapport avec la transmission des infections et la 
prévention durant les épidémies. Restless Development a développé une approche 
de recherche dirigée par les jeunes pour soutenir les jeunes dans leurs efforts de 
recherche sur les questions qui les intéressent.

En matière de redevabilité, les jeunes ont répondu en tirant la sonnette d’alarme sur 
les ressources limitées et en exigeant des investissements plus importants dans la 
santé, les équipements de protection individuelle (EPI), l’accroissement de la capacité 
de test et la protection des populations les plus vulnérables. AfriYAN a recommandé au 
gouvernement du Sénégal qu’au moins 1% du budget de la réponse à la COVID-19 soit 
alloué à la société civile et aux programmes dirigés par les jeunes. En Sierra Leone, 
Ground Truth et Plan International ont soutenu la mise en place de mécanismes de 
redevabilité aux niveaux local, de district et national. Les membres des groupes de 
référence ont fourni des commentaires sur la réponse à Ebola, leur permettant de 
soulever des questions telles que l’augmentation des grossesses chez les adolescentes 
et les mariages précoces avec les autorités locales, ce qui a abouti à l’adoption de 
règlements locaux interdisant les mariages précoces et forcés.

A notre connaissance, en dehors de quelques efforts d’engagement sur le suivi, 
l’évaluation et la redevabilité durant la phase de gestion active des urgences, 
très peu d’organisations ont activement soutenu les stratégies susmentionnées 
après les épidémies.

5.9 Financement

En Afrique de l’Ouest et du Centre AfriYAN a joué un rôle essentiel pour le plaidoyer 
portant sur l’allocation de fonds à la société civile pour la mise en œuvre d’initiatives 
portant sur la COVID-19. Au Sénégal, le réseau a demandé qu’au moins 1% des 
ressources financières soient allouées aux adolescents et aux organisations dirigées 
par des jeunes. Plan International Afrique de l’Ouest et du Centre a lancé un Youth 
Challenge Fund pour financer des initiatives innovantes et créatives menées par des 
réseaux de jeunes. Ce fonds vise à accélérer l’accès à des opportunités financières et 
non financières flexibles pendant la pandémie de la COVID-19 et au-delà, dans 14 pays 
parmi lesquels 7 pays prioritaires de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina 
Faso, Guinée Bissau, Ghana, Guinée, Mali et Sierra Leone). Toutefois, les adolescents et 
les jeunes demeurent confrontés à des défis importants pour accéder au financement 
et influencer les décisions de financement.
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Augmenter le financement et les 
investissements en faveur de 
l’engagement des jeunes, ainsi que de la 
santé, de l’éducation et du développement 
des compétences, de l’entrepreneuriat ; 
élargir leurs possibilités d’emploi, 
améliorer les conditions de travail et 
renforcer leur participation civique.



5.10 Groupe de travail et organes de gouvernance

Les adolescents et les jeunes sont moins susceptibles d’être nommés dans des 
comités nationaux, régionaux et internationaux en réponse aux urgences sanitaires. 
Cependant, leur expertise en tant que professionnels de la santé, médecins, chercheurs, 
décideurs politiques et au-delà, les qualifie pour représenter leurs pairs dans les 
instances décisionnelles et de gouvernance.

6. Leçons apprises et bonnes pratiques

Figure 7 : Étapes de la participation effective des adolescents et des jeunes dans 
les urgences sanitaires

— Consulter & engager
— Renforcer les réseaux 

d'adolescents et de jeunes
— Former & équiper
— Appui technique & financement

— Groupe de travail "Jeunes et 
urgences humanitaires"

— Bâtir un environnement capacitant

Pré-urgences

— Évaluation & formation
— Protection sociale
— Rémunérer & subventionner
— Outils et médias sociaux
— Intégration des services
— Planifier la phase post urgence

— Mobilisation sociale
— Soins de santé
— Traçage des contacts
— Communication des risques
— Confiance et cohésion sociale
— Prévention & contrôle des 

infections

Urgences 
sanitaires

— Suivi, évaluation, apprentissage et 
rapportage

— Mesurer l'engagement et la 
satisfaction des adolescents et
des jeunes

— Maintenir l'engagement des 
adolescents et des jeunes

— Préparer les futures urgences 
sanitaires

Post urgences

6.1 Avant les urgences de santé publique

• Reconnaître l’engagement effectif des adolescents et jeunes comme un 
processus bidirectionnel.

• Développer une stratégie d’engagement des adolescents et des jeunes dans un 
contexte humanitaire.

• Renforcer une participation effective avant les épidémies et les pandémies 
est essentiel pour assurer un déploiement immédiat pendant les épidémies, 
les pandémies ou les urgences.
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• Mettre en place et maintenir des structures de communication et des médias 
fiables avant une urgence (aux niveaux national, de district et local), afin d’accélérer 
les efforts de sensibilisation des médias et de la radio.

• Renforcer les compétences et les capacités en matière de prévention des 
infections, de communication des risques, de mesures de sauvegarde pour 
s’assurer que les jeunes ont des connaissances générales ainsi que la capacité 
d’éduquer et de sensibiliser de manière effective les pairs.

• Consulter et impliquer les jeunes dans l’élaboration des interventions sanitaires, 
économiques et sociales en réponse aux urgences, y compris le contrôle de la 
prévention des infections, les interventions d’urgence, les plans d’urgence et 
de rétablissement.

• Créer un cluster ou un groupe de travail sur « les jeunes et les interventions 
d’urgence » qui aidera à surveiller les urgences de santé publique dans les pays 
et à travers le monde.

• Élaborer des mécanismes d’intégration entre le secteur des interventions d’urgence 
et d’autres secteurs tels que WASH (Ebola et COVID-19).

• Mettre en place des mécanismes de financement pour l’engagement des adolescents 
et des jeunes avant, pendant et après les situations d’urgence.

6.2 Pendant les urgences de santé publique

• Évaluer de manière rapide les connaissances, les compétences et les capacités des 
jeunes afin de mettre à jour les connaissances antérieures acquises et de fournir 
des formations supplémentaires adaptées à de nouvelles épidémies.

• Clarifier les rôles, les responsabilités et les tâches confiées aux adolescents et 
aux jeunes.

• Élaborer un guide de terrain et des messages clairs pour les mobilisateurs de 
la communauté des jeunes et d’autres personnes travaillant dans le cadre de la 
mobilisation sociale.

• Protéger les jeunes et assurer la sécurité et le bien-être de tout bénévole engagé 
dans une intervention d’urgence en santé publique.

• Fournir des services adaptés aux adolescents et aux jeunes, inclusifs et conviviaux, 
y compris en matière de santé sexuelle et reproductive, de santé mentale et de 
soutien psychosocial pour tous, ainsi que pour les jeunes de diverses origines 
(jeunes vivant avec un handicap, minorités ethniques, personnes vulnérables et 
marginalisées, y compris les migrants et les réfugiés, jeunes vivant dans les zones 
rurales, adolescentes et jeunes femmes, jeunes autochtones et des minorités 
ethniques, jeunes vivant avec le VIH/sida, jeunes d’orientations sexuelles et d’identité 
de genre différentes et jeunes sans-abri).

• Créer des opportunités pour des rôles de leadership pendant et après les urgences.
• Rémunérer financièrement l’engagement des adolescents et des jeunes.
• Répondre aux besoins sanitaires et non sanitaires liés à la santé (psychosociaux, 

nutritionnels, éducatifs et financiers) et s’assurer que les systèmes de protection 
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sociale incluent tous les jeunes, en accordant une attention particulière à ceux qui 
ne sont pas couverts par les mesures de protection sociale actuelles, avec une 
attention particulière sur les besoins des jeunes femmes et des filles.

• Utiliser l’opportunité des technologies numériques et des réseaux sociaux pour 
développer des plateformes de communication et d’apprentissage numériques, ainsi 
que l’éducation par le biais de méthodes numériques et non numériques.

• Assurer une couverture sanitaire universelle, y compris pour tous les jeunes, 
et veiller à ce que les systèmes de santé répondent efficacement aux besoins des 
jeunes en période d’urgence et tout au long de la phase de relèvement, y compris 
la promotion de la santé publique, le dépistage et le traitement, et la fourniture de 
services de santé mentale.

• Augmenter le financement et les investissements en faveur de l’engagement des 
jeunes, ainsi que de la santé, de l’éducation et du développement des compétences, 
de l’entrepreneuriat ; élargir leurs possibilités d’emploi, améliorer les conditions de 
travail et renforcer leur participation civique.

• Renforcer les capacités des adolescents et des jeunes pour la collecte des 
données, le suivi, l’évaluation et la dissémination des données, en mettant 
l’accent sur des données désagrégées par âge, selon le sexe et d’autres 
caractéristiques démographiques.

• Promouvoir l’innovation des jeunes avec des programmes de financement 
rapide et une assistance technique pour des solutions axées sur les jeunes pour 
la prévention et le traitement des urgences de santé publique et la gestion des 
impacts socio-économiques qui en découlent.

• Identifier et fournir des ressources humaines dédiées ou des partenaires locaux 
ayant une expertise pour faciliter l’engagement des jeunes, la communication et 
la protection sociale dans un contexte d’urgence, afin de soutenir efficacement 
l’engagement des jeunes dans la réponse humanitaire.

• Garantir un environnement propice aux jeunes touchés par une situation d’urgence, 
en particulier dans un contexte de désinformation et de manque de confiance dans 
les sources d’information, est une priorité essentielle pour instaurer la confiance 
entre les jeunes.

• Coordonner la distribution des kits de dignité par le biais des canaux humanitaires, 
en collaboration avec les acteurs humanitaires établis. Par exemple, l’UNFPA 
Namibie distribue ses kits de dignité dans le cadre d’un partenariat avec le Programme 
alimentaire mondial qui distribue des vivres.

• Coordonner avec les acteurs de la santé sexuelle et reproductive des adolescents 
pour inclure des messages sur la santé sexuelle et reproductive et la gestion des 
menstruations ainsi que des messages sur la façon dont les filles peuvent accéder 
aux informations ou services connexes.

• Utiliser les points de distribution comme points d’entrée pour fournir des services 
aux femmes et aux filles.
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6.3 Après les urgences de santé publique

• Maintenir une communication et des liens solides après les urgences de santé 
publique et renforcer les réseaux d’adolescents et de jeunes.

• Fournir une formation continue sur les urgences de santé publique associée à 
d’autres sujets tels que la SDSR, les VBG, l’autonomisation économique, etc.

• Impliquer les jeunes dans les processus de suivi, d’évaluation, d’apprentissage 
et de rapportage.

• Mesurer et évaluer l’engagement des adolescents et des jeunes et identifier avec 
eux les leçons apprises pour les futures urgences.

• Soutenir les jeunes dont le cursus académique est affecté et leur offrir des 
opportunités économiques.

7. Conclusion

La présente étude a permis de noter que plusieurs initiatives ont été mises en œuvre 
pour impliquer les jeunes dans des contextes humanitaires. L’engagement 
par le biais de programmes mis en œuvre par les jeunes comprend 
des efforts liés à la communication des risques et à l’engagement 
communautaire, à la prise en charge des cas et la provision de 
services de santé essentiels, au dépistage des contacts et au 
contrôle de la prévention des infections, au renforcement 
de la confiance et à la cohésion communautaire, 
ainsi qu’à l’innovation à impact social. Cependant, 
des lacunes importantes demeurent en matière 
de participation des jeunes lors de la conception 
et de la planification des politiques, des plans 
d’urgence et de contingence, ainsi que lors 
du suivi, de l’évaluation et de la redevabilité. 
En outre, les jeunes sont moins susceptibles 
d’être impliqués avant et après les urgences 
sanitaires, ce qui se traduit par leur absence 
au cours de la conception et après la mise en 
œuvre de la réponse aux urgences sanitaires.

Il est essentiel de renforcer la participation 
effective des jeunes avant les épidémies et les 
pandémies, d’établir et de maintenir des structures 
de communication et des médias fiables avec les 
jeunes, de renforcer leurs compétences et leurs capacités 
en matière de prévention des infections, de communication 
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des risques et de mesures de sauvegarde. Les parties prenantes et les réseaux de 
jeunes doivent développer une stratégie d’engagement des adolescents et des jeunes 
dans des contextes humanitaires, en prélude à la création d’un cluster ou d’un groupe 
de travail sur les jeunes et les interventions d’urgence.

Pendant les urgences de santé publique, une évaluation rapide des connaissances, 
des compétences et des capacités des jeunes, l’élaboration d’un guide de terrain et 
de messages clairs pour les jeunes leaders, la provision de services adaptés aux 
adolescents et aux jeunes, inclusifs et conviviaux (y compris en matière de santé 
sexuelle et reproductive, de santé mentale et de soutien psychosocial pour tous), 
représentent de bonnes pratiques. Un engagement rémunéré est essentiel pour 
soutenir la participation des jeunes et valoriser leur expertise dans la durabilité. 
Des mesures de protection sociale et de prévention des infections doivent être mises 
en place pour protéger les jeunes pendant leur participation. En outre, les parties 
prenantes doivent renforcer les capacités et aider les adolescents et les jeunes à 
codiriger les efforts de collecte, de suivi, d’évaluation et de diffusion des données.

Après les urgences sanitaires, il est avantageux de maintenir une forte communication 
et des liens avec les réseaux de jeunes, maintenir les efforts de renforcement des 
capacités y compris dans le suivi, l’évaluation, l’apprentissage et les processus de 
rapportage. Dans l’ensemble, les parties prenantes doivent mesurer et évaluer les 
résultats de l’engagement des adolescents et des jeunes avant, pendant et après le 
contexte d’urgence et identifier avec les jeunes les leçons apprises et les meilleures 
pratiques pour concevoir des stratégies et des programmes d’engagement efficaces.
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