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Processus d’apprentissage et 
principales conclusions

-

la lutte contre la pandémie.

En août 2021, Plan International a mis en place un processus d’apprentissage pour s’assurer que 

jeunes activistes, les composants clés du Youth Challenge Fund ont été revus et « prototypés « 

modèles et les approches d’autres régions de Plan International (comme Equality Accelerator) ont 
également été pris en compte. 

-
-

taux. 

Quelques conclusions principales de ce processus d’apprentissage sont les suivantes :

• Toutes les personnes interrogées (y compris les récipiendaires, les points focaux et l’équipe 
stratégique de Plan International) ont mentionné que la durée du projet était trop courte et de-

• 

-

-
cement sur 3 ans avec une évaluation après chaque année pour sélectionner les groupes qui 

• 

• Les activistes ont demandé un soutien supplémentaire pour intégrer le genre, la protection et la 
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• Les récipiendaires ont noté que la l’application devrait inclure plus d’informations, notamment 

• Le groupe de discussion avec l’équipe stratégique de Plan International a noté que les procé-

les jeunes activistes et les points focaux ont mentionné que la phase pilote n’était pas aussi 

• 
points focaux et pour s’aligner au processus mis en place par Equality Accelerator 

• Les récipiendaires et les points focaux ont noté que les groupes devaient faire des rap-
ports comme s’ils étaient des professionnels de haut niveau. Les exigences en matière de 
rapports n’étaient pas clairement expliquées au départ et le modèle Equality Accelerator 
fournit un format de rapport moins compliqué. 

• 
-

sur le modèle Equality Accelerator, où les données sont standardisées et rapportées une 
fois, complétées par un processus de collecte de données qualitatives. 

Le modèle révisé du Youth Challenge 
Fund
Le modèle révisé maintient que le Youth Challenge Fund (YCF) est un fonds inclusif, compétitif, 

-

-
proche, tout en proposant de nouveaux éléments qui permettent un alignement plus important et 

• 
processus de sélection ainsi que le réseau du YCF. 

• 
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• 
Plan International en termes de transformation des inégalités de genre. Une optique intersec-

• 

travers son modèle, ses principes, ses procédures et son mécanisme.

• -

• -

• 
-

ter le mécanisme interne aux modalités et au modèle du YCF. 

• 

• 

rurales.

• -
gramme localisé, réactif et inclusif.

• 
que l’activisme et l’engagement des jeunes se développent dans la région Afrique de l’Ouest 
et du Centre. 

• 

• 
groupes dirigés par des jeunes.

• -
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multilatéraux, en utilisant les relations solides de Plan International avec ces donateurs, pour 
-

nisations dirigées par des jeunes. 

• 

jeunes.

Principaux changements
étapes du modèle ont été révisées, ainsi que le contenu de certaines d’entre elles.

Steps Initial YCF Pilot Model Proposed Revised YCF Model

Découverte OUI OUI

Application OUI OUI

Prise de décision OUI OUI

OUI

risques pour une approche 

celle d’Equality Accelerator.
Évaluation des risques OUI

OUI OUI - La signature des ac-
cords et les décaissements 

une approche plus ration-
-

lity Accelerator

Décaissement de fonds OUI

Démarrage NON

OUI - inclut les nouvelles 
étapes de "lancement", 

"formation" et "évaluation des 
capacités".
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Steps Initial YCF Pilot Model Proposed Revised YCF Model

Mise en œuvre NON

OUI - comprend les étapes 
existantes de "rapport", "ap-
prentissage" et les nouvelles 
étapes "réseautage" et "ap-

Reporting OUI
mise en œuvre". Le réseau-

-
tissage

Apprentissage OUI

Clôture NON -
tés

Dans ce modèle révisé, les révisions et les ajouts recommandés pour certaines étapes sont indi-
qués en caractères gras italiques. De plus, de nouvelles étapes ont été ajoutées, elles sont indi-

d’étapes. Les phases suivantes du modèle révisé sont :

Phase Steps Timing

Application et sélection

1. Découverte
3 semaines

2. Application

3. Prise de décision 3 semaines

évaluation des risques
2 semaines

5. Signature des accords et dé-
caissement des fonds

Démarrage
6. Réunion de lancement

1 mois7. Formation sur les rapports

8. Évaluation des capacités
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Phase Steps Timing

Mise en œuvre

9. Reporting

6 mois
10. Apprentissage et réseautage

12. Activités

Clôture
1 mois

14. Activités de clôture

Rapports internes au niveau 
de Plan International, ap-

2 mois

avec 2 mois 
pour le démarrage, 8 mois pour la mise en œuvre et le renforcement des capacités, et 2 mois pour 

-

phase de clôture claire donne aux groupes le temps de rendre compte, mais aussi de documenter 

-

• 
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• Jeunes Lauréats et 

• 

-

trois moments différents, sont les suivants :

• Preuve de concept : 5.000 euros par groupe

• 

• Lauréat : 10.000 euros par groupe

-
-

programme Lauréat soit prise en compte. 

-
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ressources. 

Jeunes lauréats

capacité et d’envergure prouvé deviennent des lauréats du YCF. Ils assureront le mentorat et le 
coaching des récipiendaires actuels du YCF en matière de rapports, de communication et de di-
vers autres domaines d’appui technique. En plus du mentorat et du coaching, les lauréats du YCF 

potentielles (par exemple, des voyages d’échange).  Les nouveaux récipiendaires peuvent se voir 
-

pays en fonction de la thématique de chaque groupe. Un avantage de l’implication des anciens 
récipiendaires dans le coaching et le mentorat des nouveaux récipiendaires est l’opportunité de 

processus transparent.

également envisager un certain niveau de compensation pour les lauréats, en particulier lorsqu’ils 
assument des rôles plus importants avec un impact plus grand. Les niveaux de rémunération pour-

Réseau des jeunes

-

d’apprentissage entre pairs, qui n’ont pas été entièrement mis en œuvre. Dans le cas de l’appren-
tissage entre pairs, les activistes ont estimé que Plan International aurait pu faire plus pour faciliter 

les conférences. Il est clair que la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la capacité de Plan 
-
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Afrique Centrale de catalyser, élever et mettre en réseau le pouvoir des jeunes pour un plus grand 

Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale peut fédérer ses efforts avec d’autres initiatives de Plan Inter-
national comme Equality Accelerator, axé sur l’Amérique du Sud. La nature internationale et multi-

travers les régions et les pays. 

Le modèle révisé
Phase 1 : Application et sélection

-

qu’ils soient petits, enregistrés ou non, sans compétences numériques, dans des communautés 

• -

• -
tions et réponses. 

• 

-
réat).

• 
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• 

• 
e-mail ou par MS 

• Télécharger toutes les candidatures sur Excel, ajouter le mot candidatures manuellement, et 

• Cette phase nécessite un soutien et une implication directe au niveau des pays de Plan Inter-

genre ou transformatives et en assurant la protection des enfants. 

-
reaux nationaux dans tous les processus, ajoutant qu’il fallait prévoir plus de temps pour gérer le 

de la manière suivante :

• 

• Les groupes présélectionnés sont envoyés au comité de sélection de l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique Centrale. Plan International devrait également inclure les lauréats dans le comité de 
sélection de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale.

• 

Remarque : Plan International a utilisé un outil structuré pour gérer le processus de sélection, avec 
des catégories claires, des critères de notation et des scores cumulés. En outre, AEI recomman-
derait de suivre les scores de chaque évaluateur, puis de calculer une moyenne, en indiquant les 

-
rence maximale. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

approuvé. Le processus ci-dessous provient de Equality Accelerator. Il est important d’adapter ce 

• 

• 2 décaissements 

• 
projet. Le récipiendaire doit tenir un registre clair des dépenses, y compris toute perte de fonds 

• 

• -
grès. Le deuxième décaissement dépend du premier rapport. Recommandation au mois 6 et 
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au mois 9.  

-
rator et adapté si nécessaire.

Phase 2 : Démarrage

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Note : Il s’agit d’une nouvelle étape

sur les exigences de Plan International en matière de rapports. Les jeunes activistes ont tous esti-
-
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La formation couvrira :

• 

• 

• Rapport d’activité

• 

• Revoir le calendrier des rapports

Note : voir l’étape 5 sur le décaissement pour certaines des exigences plus souples en matière de 

Note : Il s’agit d’une nouvelle étape

Les jeunes activistes et le personnel de Plan International ont tous deux estimé que l’appui non 

participative est proposé au démarrage du YCF (outil nécessaire). L’évaluation donnera aux réci-

• Leadership

• Gestion organisationnelle 

• Gestion de projet

• Suivi et évaluation des projets

• Coaching et mentorat 

• Égalité des sexes et inclusion

• Entrepreneuriat social

• Audit institutionnel

• Développement de plan stratégique 
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• 

• Gouvernance (sélection du conseil d’administration, formation, manuels)

• Rédaction de propositions

Phase 3 : Mise en œuvre

La formation sur les exigences de Plan International en matière de rapports fait partie de la Phase 1 

-
sage :

• -
tissage et l’échange entre pairs.

• Les activistes estiment que le réseau est d’une importance capitale et qu’il permet aux groupes 

• 
en ligne, ferait partie d’une plateforme de réseautage numérique.

• -

• 

• Créer des événements d’apprentissage participatifs volontaires. 

-
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Étape 14 : clôture des activités

Note : Il s’agit d’une nouvelle étape

domaines nécessitant une amélioration, trois domaines prioritaires pour le groupe. Ensuite, le ré-

International. L’équipe stratégique de Plan International ainsi que les points focaux ont noté la 

-
mandations pour cet appui :

• 

• Développer quelques modules sur les principes et approches clés pour chacun des domaines 
-

• 
-

• Les récipiendaires doivent auto-évaluer les progrès réalisés dans les domaines prioritaires au 
mois 6 et au mois 9. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle étape, le calendrier et les étapes clés du calendrier sont 

grande partie de la période du YCF avec des périodes de démarrage et de clôture claires.

Phase 4 : Clôture

groupe, etc.) étant facultative pour les groupes de jeunes. Les incohérences dans les données 



NAVIGATION

ModÈlE RÉvisé YCFYOUTH CHALLENGE FUND
1716 18

Processus d’apprentissage et principales 
conclusions
Le modèle révisé du YFC
Principaux changements

Jeunes lauréats 
Réseau des jeunes 
Le modèle révisé 
Phase 1 : Application et sélection 
Étape 1 : Découverte

Étape 2 : Application
Étape 3 : Prise de décision

des risques
Étape 5 : Signature des accords et décaisse-
ment des fonds
Phase 2 : Démarrage
Étape 6 : Réunion de lancement
Étape 7 : Formation sur la rédaction de rap-
ports

Étape 8 : Évaluation des capacités
Phase 3 : Mise en œuvre
Étape 9 : Rapport
Étape 10 : Apprentissage et réseautage 

Étape 12 : Mise en œuvre des activités
Phase 4 : Clôture
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tiré de cette expérience. Cette étape est également l’occasion pour Plan International d’organiser 
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