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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La population africaine est estimée à plus d’un milliard de personnes dont plus de 60% 
sont des jeunes hommes et femmes âgés de 15 à 35 ans1. Il est donc évident que le 
développement de l’Afrique ne peut être concrétisé que si un investissement adéquat 
est consenti dans la jeunesse2.   

Conscient de cette situation, les Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union Africaine 
ont adopté lors du 6ème Sommet ordinaire tenu à Banjul en Juillet 2006, une charte 
dédiée à la jeunesse. Par ailleurs, l’Union africaine a élaboré un cadre d’orientation « la 
Charte africaine de la jeunesse » qui prescrit aux Etats membres des responsabilités 
pour le développement de la jeunesse. 

Malgré l’existence de texte en faveur de la jeunesse, en 2009 l’évaluation du Plan 
d’Action pour le développement des jeunes a mis à jour l’état de précarité de la 
situation des jeunes.  En outre, une recherche menée sous la commande de la 
Commission de l’Union Africaine a révélé que la majorité des jeunes africains au-delà 
des défis classiques sont toujours confrontés à de réels problèmes dont on fait 
rarement état, il s’agit de tout ce qui a trait à leur sexualité.  Il s'y ajoute d'autres 
problèmes qui les rendent si vulnérable qu'ils sont souvent à la merci des groupes 
terroristes3 et de l’immigration clandestine.  Par exemple, le poids de l'épidémie 
mondiale de VIH / SIDA, avec des jeunes de moins de 25 ans, représentent plus de la 
moitié des nouvelles infections au VIH4. 

Il ressort de diverses études que les grossesses non désirées ont considérablement 
augmentées au cours des dix dernières années, apportant avec elles des avortements 

 
1 Cf PLAN D’ACTION Décennie Africaine de la Jeunesse 2009-2018 ''Accélérer l’autonomisation des jeunes en vue 
du développement durable'' / le Plan stratégique de la Commission de l’Union africaine.  
 
2 Selon le rapport mondial 2007 de la jeunesse, les jeunes âgés de 15-34 ans représentaient 34,3% de la population 
totale de l'Afrique subsaharienne en 2005, soit un total de 257 millions de jeunes. Cf NATIONS UNIES, Rapport 
mondial sur la jeunesse 2007, « Le passage des jeunes à l’âge adultes : Progrès et défis ».  
 
3 De plus, de nombreux jeunes défavorisés sont involontairement enrôlés dans la lutte armée, utilisés pour régler 
des comptes politiques et exposés à divers médias négatifs qui érodent leur patrimoine positif, les entraînant vers 
la délinquance, l’usage de drogues, et d’autres comportements dangereux. Par ailleurs, et comme on le sait, la 
plupart des jeunes qui migrent vers les pays étrangers ou même au sein du continent, font également face à 
l’exploitation, aux abus extrêmes et aux mauvais traitements, entre autres. 
 
4 L'ONUSIDA indique que, des 37,8 millions de personnes qui vivraient avec le VIH / sida dans le monde à la fin de 
2003, environ le tiers (32% ou 12,1 millions) se situe parmi les jeunes de moins de 25 ans. Ces jeunes représentent 
aussi plus de la moitié des 4,8 millions de personnes qui ont été infectées par le VIH en 2003. Les jeunes âgés de 
15-24 ont été particulièrement touchés et la plupart se trouve en Afrique sub-saharienne (62%), suivi de l’Asie du 
Sud-Est (18%), Europe de l'Est / Asie centrale (6%), et Amérique latine (6%). On estime que 6 millions de jeunes 
Africains, âgés de 15-24 sont infectés et vivent avec le VIH/SIDA.  
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non médicalisés, ce qui a entraîné des crises considérables de santé maternelle dans 
de nombreux pays5. Environ 2,5 millions d'avortements non médicalisés concernent 
des femmes adolescentes ; la proportion de femmes âgées de 15-19 ans en Afrique 
qui ont eu un avortement à risque est plus élevée que dans toute autre région du 
monde, et près de 60 % de ces avortements concernent des femmes africaines de 
moins de 25 ans6.  

Dans un tel contexte, l’Union africaine s'est fixé l'ambition de construire, d'ici l'an 2025 
: « Une Afrique forte ».  Cette ambition se traduit par une vision forte et partagée de « 
construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, une Afrique conduite et gérée par 
ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale ».  

Cette ambition conduit à l’élaboration de la Feuille de route de l’UA sur le thème de 
l’année 2017, à savoir « tirer pleinement profit du dividende démographique en 
investissant dans la jeunesse »7.  

Dès lors, émergent des termes tels que Dividende démographique, autonomisation, 
leadership, capacitation, implication…en faveur de la jeunesse africaine.  

Le Partenariat de Ouagadougou, regroupant en son sein 9 pays de l’Afrique de l’Ouest 
francophone, qui pour la plupart regorgent d’une population à majorité jeune, se 
donne comme priorité l’atteinte de 2.2 millions de femmes additionnelles utilisatrices 
de méthodes moderne de contraception. Connaissant la part importante que 
représente les jeunes et le fait que l’atteinte d’objectifs de plus en plus ambitieux passe 
forcément par l’implication significative des jeunes, le PO met de plus en plus cette 
tranche de la population au centre de ses interventions. La 5ème rencontre annuelle 
tenue à Abidjan sur le thème « Promouvoir la contraception c’est garantir un meilleur 
avenir des jeunes », est une belle illustration de la prise en compte des jeunes.  

Pour matérialiser d’avantage l’implication effective des jeunes, la 8-ème rencontre 
annuelle tenue du 3-5 décembre à Cotonou sur le thème : « Jeunes ; Changement 
Social et de Comportement : Nous en voulons plus ! » a consacré une journée 

 
5 La baisse des ratios de mortalité maternelle entre 1990 et 2005 en Afrique sub-saharienne n’a été que de 0,1% par 
an, tandis que le taux de réduction annuel nécessaire pour atteindre l'objectif 5 du Millénaire pour le développement 
est d'au moins 5,5% par an principalement en raison du nombre insuffisant d'accoucheuses qualifiées. L’accès à la 
planification familiale moderne est limité, avec seulement 16% de femmes utilisant des méthodes modernes. Le taux 
de mortalité en Afrique sub-saharienne est tombé de 185‰ naissances vivantes en 1990 à 157‰ en 2006. 
 
6 Agnès GUILLAUME et Clémentine ROSSIER. « L’avortement dans le monde. État des lieux des législations, mesures, 
tendances et conséquences », Dans Population 2/2 (Vol. 73), 2018,  pages 225 à 322 
 
7 L’objectif de la feuille de route est d’accélérer la vulgarisation et la ratification de la charte africaine de la 
jeunesse par les Etats d’Etats Africain et gouvernement.  
 

https://www.cairn.info/publications-de-Agn%C3%A8s-Guillaume--14908.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Cl%C3%A9mentine-Rossier--9647.htm
https://www.cairn.info/revue-population.htm
https://www.cairn.info/revue-population-2018-2.htm
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entière aux jeunes leur permettant de décider des thèmes à aborder, du contenu et 
format des sessions qu’ils ont eux-mêmes modérés et présentés avec brio.  

Dans ce rapport intitulé « rapport jeune RAPO2019 », fruit de la contribution de 
toutes les parties prenantes mais surtout fruit de l’imagination des jeunes, il nous plaira 
de retracer les moments forts de la participation des jeunes à la 8ème Réunion Annuelle 
qui a fait l’objet d’une séance de débriefing avec le Think Tank Jeune du PO de retour 
de Cotonou.   

2. DAY 0 : PREPARATION DE LA JOURNEE DES JEUNES 

Le lundi 2 décembre 2019, fut consacré à la préparation de la journée des jeunes. La 
préparation avait été entame un mois au préalable lors d’appels réguliers avec le Think 
Tank Jeunes du PO et ensuite entre les groupes de travail de chaque session après que 
les jeunes se soient auto-désignés comme volontaire pour : 

1. Lister et définir les thèmes les plus attractifs et plus pertinents les concernant  

2. Participer à l’élaboration des Termes de référence et la réflexion sur le format 
de la session de leur intérêt 

3. Designer ou s’auto designer comme modérateurs et panelistes. Les jeunes ont 
également identifié les bailleurs, acteurs de la société civile, ou représentants 
d’organisation ou gouvernement qu’ils souhaitaient voir prendre part aux 
sessions en tant que panelistes 

4. Les points suivants étaient à l’ordre du jour lors de la journée de préparation à 
la veille de la RAPO :  
• Préparation et finalisation des sessions du J2 et indentification/partage du 

hashtag de la Journée des jeunes : #RAPO19YouthDay 
• Présentation de la Stratégie Jeunes de l’UCPO 
• Finalisation de la Feuille de Route Think Tank Jeunes 
• Update et Suivi Zéro Grossesse en milieu scolaire 

 
I. Préparation et finalisation des sessions du J2  

L’occasion fut donnée aux jeunes (modérateurs et panelistes) de travailler et finaliser 
leurs sessions respectives.   
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A cet effet, des jeunes ont été répartis en groupe en fonction des thématiques ci-
dessous qui ont été proposées par les jeunes. 

1. Les avancées et les défis autour de la création de la demande PF chez les 
adolescents et jeunes (session plénière 1) 

2. Mécanisme et accès aux financements pour les jeunes (session parallèle 1) 
3. Les réseaux sociaux pour atteindre et créer la demande des services SRAJ 

(session parallèle 2) 
4. L’Engagement significatif et le leadership des jeunes dans le mouvement 

(session parallèle 3) 
5. Education à la Vie Familiale (session plénière 2) 

Les différents groupes ont travaillé pour s’accorder sur le rôle de chacun et s’assurer 
du meilleur déroulé des sessions. A la fin des travaux des groupes, des sessions 
plénières ont été faites pour recueillir les observations de tous.  

II. Présentation de la Stratégie Jeunes de l’UCPO  

Marie Ba a ensuite présenté la stratégie jeune de l’UCPO qui est une nouvelle stratégie 
visant la promotion d’un mouvement de jeunes pour la planification familiale dans les 
pays du partenariat.   

A travers cette stratégie, l’UCPO fera participer les jeunes de manière constructive afin 
de produire un impact durable avec le mouvement visant à augmenter l’acceptation et 
l’utilisation de la planification familiale.  
 

Figure 1. Participants au « jour 0 » de préparation 
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III. Finalisation de la Feuille de Route Think Tank Jeunes  

La feuille de route 2020-2022 du Think Tank jeune pour la période a été présentée et 
les avis de tous ont été recueillis. Les échanges ont porté sur les axes 
d’interventions que sont la formation, la recherche et la dissémination.  Les trois axes 
ont été retenus, mais une remarque a été portée sur l’axe formation. Le Think Tank n’a 
pas vocation à faire de la formation, mais plutôt à évaluer les besoins et encourager les 
formations.  
 
IV. Update et suivi zéro grossesses en milieu scolaire  

Du 4 au 6 mars 2019, 80 plaideurs, experts, chefs religieux, bailleurs de fonds et 
représentants du pays hôte se sont réunis à Cotonou, au Bénin, pour élaborer des 
stratégies en vue d’augmenter l’accès des jeunes à la contraception dans leurs pays. 

A l’issue de l’atelier, PAI et Marie Stopes International (MSI) ont fait le suivi avec les 
participants de la réunion et les coalitions dirigées localement pour discuter et finaliser 
les objectifs et stratégies identifiées. Les stratégies développées sont éligibles à un 
soutien technique et financier via l’Opportunity Fund d’AFP, administré par PAI. Les 
cinq subventions ci-dessous ont été obtenues par les pays :  

• Burkina Faso – Marie Stopes BF- Objectif de la subvention : Obtenir du 
Ministre de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des 
Langues Nationales (MENAPLN) un arrêté portant accès des adolescents et 
jeunes aux informations et services SR dans les établissements scolaires d’ici à 
mars 2020 

• Bénin – GRAFED- Utiliser les "décrets d'application" de la loi actuelle sur la 
santé de la reproduction et le "Code de l'enfant" pour promouvoir l'accès accru 
des adolescents à la PF et le développement de stratégies de prévention des 
grossesses en milieu scolaire.   

• Côte d’Ivoire – Pathfinder- Intégration de la PF dans le paquet de gratuité des 
SONU& la gratuité des produits contraceptifs dans le post partum immédiat/le 
post abortion immédiat dans les établissements sanitaires publics pour toutes 
les femmes. 

• Mauritanie – AGD-AMSFR- l’objectif du financement est d’améliorer l’accès 
des jeunes et ados à l’information et services de PF à travers le développement 
d’un plan national budgétisé avec un accent particulier sur les jeunes et 
adolescents  
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• Mauritanie – STOP SIDA- L’objectif du financement est de fournir des 
informations SR/PF dans deux écoles (1 publique, 1 privée) suivant l’approbation 
officielle du ministre de l’éducation à travers une circulaire. 

Les pays ont été encouragé à soumissionner d’avantage aux appels d’offres avec le but 
d’avoir un impact significatif dans les 9 pays du PO en matière de lutte contre les 
grossesses en milieu scolaire dans la sous-région.  

3. JOUR 2 : 4 DECEMBRE 2019 
 

I. Session plénière 1 : Les avancées et les défis autour de la création de la demande 
PF chez les adolescents et jeunes 

Modératrice : Sorofing Traoré, Mali  

Panelistes :   
• SEGNANOU Isabelle, Jeune - Benin (et son accompagnatrice) 
• Dame Ndiaye, Jeune- Sénégal  
• Souhaibou Diane, Jeune- Sénégal  
• Magnatié De Serifou, Ministère de la Jeunesse, Cote d’Ivoire  
 

Objectifs : 

Ce panel avait pour objectif de donner la voix à un groupe de jeunes diverses, y compris 
ceux qui sont en situation de vulnérabilité (déscolarisés), de décrire les barrières 
majeures auxquelles ils font face dans le processus de prise de décision pour 
l’utilisation des services de PF et à accéder à ces services.  

Les points clés des discussions : 

Les panelistes sont revenus sur les défis de la création de la demande de PF chez les 
jeunes et l’autonomie dans la prise de décision pour le recours aux services de PF. Ces 
défis sont pour la plupart liés aux jugements des prestataires, la stigmatisation des 
jeunes qui veulent des services de PF, les rumeurs et la fausse information sur les 
méthodes contraceptives, barrières de langues etc… Ce dernier défi a été 
particulièrement souligne par Isabelle Segnanou, vivant en milieu rural et 
accompagnée d’une interprète qui a souligné l’importance de s’adresser aux jeunes et 
aux communautés dans leur langue et de ne pas se limiter aux jeunes de la ville qui 
eux comprennent le français plus aisément. Ne pas parler à un jeune dans une langue 
qu’il comprend l’exclut donc d’office et ne lui permet ni de comprendre les 
informations disponibles autour de la PF, ni de se sentir inclus dans les prises de 
décision sur son futur comme peuvent l’être leurs pairs en milieu urbain. 
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Isabelle Segnanou, une jeune du milieu rural  

D’autres défis ont trait à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de 
génération de la demande et des pratiques à haut impact en lien avec la création de la 
demande notamment les mass media, les technologies numériques et l’engagement 
communautaire. La présence d’un jeune du gouvernement a permis de comprendre 
l’importance de la collaboration entre les différents ministères (jeunesse, santé etc.) 
pour une employabilité efficace des jeunes.  

Recommandations phares :  
• La nécessité de tenir compte des jeunes non scolarisés ou en milieu rural dans 

l’élaboration, la mise en œuvre, et l’évaluation des programmes.  
• Favoriser une approche multisectorielle basée sur les jeunes.  
• Impliquer les organisations qui interviennent dans d’autres domaines tels que 

l’agriculture, environnement pour une communication efficace dans les 
communautés dans les activités de la PF 

• Promouvoir l’employabilité et l’autonomisation des jeunes à travers la 
collaboration entre divers ministères (santé, jeunesse etc).   

• Engager les parents dans les activités de génération de la demande pour briser 
les barrières socio culturelles 

• Adapter les PHI en tenant compte de la réalité et du contexte particulier des 
jeunes non scolarisés  

 
Figure 2: La modératrice et les panelistes 

‘’…Depuis mon arrivée, je 
n’entends que de gros 

français, les gens ne 
parlent qu’en français’’. 
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II. Session parallèle 1 : Mécanisme et accès aux financements pour les jeunes :  
 
Modérateur : Dzahini Kwakutse Elagbe, Togo 
 
Panélistes :  

• Janet Holt, Fondation William and Flora Hewlett 
• Anna Seyni Diop, Sénégal 
• Ide Baza Abdourahamane, Niger 

 
Objectifs : 

1. Faire le point sur les barrières à l’accès aux financements des associations ou 
groupes de jeunes ; 

2. Présenter les réflexions en cours et exemples de mécanismes « alternatifs » 
cherchant à lever ces barrières ;  

3. Émettre des pistes de solution pour faciliter le développement de mécanismes 
adaptés et facilitants 

Résultats : 
 Au cours de la session, les différents mécanismes de financement ont été présentés à 
l’audience, il s’agit principalement de : Opportunity Fund (PAI), Mécanisme de Réponse 
Rapide (FP2020), Fonds d’apprentissage et d’échange d’expériences (FA2E) (Partenariat 
de Ouagadougou), Amplify Change, le Fonds SECONAF, le Fond DEMSAN, YouAccess, 
Family Planning Advocacy Resource Hub (PRB), Fonds Innovation et Fonds au 
développement organisationnel (Equipop). 
Malgré l’existence de tous ces mécanismes, plusieurs défis ont été identifiés par les 
jeunes. Il s’agit de la méfiance des bailleurs de fonds à financer des organisations de 
jeunes qui n’ont pas d’expérience dans la gestion de programme et de fonds, le mode 
de financement qui n’est pas approprié pour les jeunes, et les défis techniques. 
 
Janet Holt de la Fondation Hewlett a souligné l’adoption d’une philanthropie basée sur 
la confiance. Elle a présenté trois idées pour développer la confiance des bailleurs de 
fonds envers les jeunes : Apporter un financement sans restriction et qui soit flexible, 
renforcer les capacités des organisations dirigées par les jeunes, et donner la priorité 
aux jeunes dans leur pratique en plaidant avec des organisations traditionnelles. Elle a 
ainsi accentué la promesse de la fondation d’examiner de plus près l’inclusion des 
jeunes dans leur financement dans le futur proche. 
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Les jeunes panelistes ont bien voulu donner en exemple quelques organisations qui 
leurs ont accordé des financements en l’occurrence le Fonds Innovation d’Equipop et 
le financement de Amplify Change.  
 
A la question de savoir quels sont les critères pour bénéficier du financement de la 
Fondation Hewlett, Janet Holt a informé du fait que la fondation ne pouvait financer 
directement des organisations sans statuts fiscal américain. Elle a alors insisté sur le 
besoin de renforcer la compétence des organisations. Autre élément important est que 
la Fondation ne peut financer directement les gouvernements.  
 
Les recommandations : 

• Mettre en place des mécanismes innovants pour soutenir et renforcer les 
capacités des jeunes dans la mobilisation et la gestion des ressources.  

• Rechercher des mécanismes de financement permettant aux jeunes d’être 
renforcés au niveau institutionnel et organisationnel.  

• Faire un plaidoyer auprès des bailleurs afin d’adapter les critères de soumission 
et de tenir compte des besoins exprimés par les jeunes. Il faudrait réévaluer les 
critères de sélection et intégrer la possibilité des adaptations pour permettre le 
développement de financements adaptés aux circonstances locales. 

• Tirer les leçons de l’expérience des jeunes du Niger qui ont sollicité un sponsor 
fiscal pour leur permettre d’accéder aux financements réservés aux structures 
avec un statut légal 

• Mise en place d’une base de données de tous les mécanismes de financements 
disponibles et spécifiques aux jeunes et assurer leur diffusion.  

- Par exemple : 

- Sur le court terme : s’assurer que le site de l’UCPO fasse la 
promotion des différents mécanismes existants 

- Sur le long terme : développer une plateforme nationale 
numérique où les différents bailleurs peuvent poster l’information 
sur les financements disponibles et développer des partenariats 
avec les ministères de la jeunesse et de la santé + avec les 
organisations faitières des réseaux jeunes / OSCs comme relais de 
l’info d’un fonds auprès des organisations avec lesquelles ils 
travaillent. 
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• Inviter les jeunes à travailler avec les communautés locales pour co-
soumissioner ou pour augmenter la crédibilité des organisations de la jeunesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Janet Holt, Fondation Hewlett 
 
Ci-dessous le lien d’une vidéo qui a été tournée et montée à Cotonou sur les défis 
dans l’accès aux financements des jeunes  
https://drive.google.com/file/d/1A5pY7AHkEuamOxC3oe5lSLiKask9Andh/view?usp=s
haring  
 

III. Session parallèle 2 : Les réseaux sociaux pour atteindre et créer la demande des 
services SRAJ :  

 
Modératrice : Nafissate HOUNKPATIN 
 
Panélistes :  

• Souhaibou DIANE 
• Oury KAMISSOKO 
• KOUDJEDJI Camara 
• Koné Karna 

 
Objectifs :  

• Partager avec les participants le répertoire des plateformes/ 
mouvements/campagnes numériques existantes 

‘’…Ce fut un honneur de participer aux 
échanges, et je pense que la discussion 
a été utile. Vous avez tous fait un très 
bon travail en incluant de manière 
significative les jeunes dans la 
planification et l'exécution du panel et 
c'était un bon exemple de ce que la 
journée se devait d’accomplir’’.  
 

https://drive.google.com/file/d/1A5pY7AHkEuamOxC3oe5lSLiKask9Andh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A5pY7AHkEuamOxC3oe5lSLiKask9Andh/view?usp=sharing
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• Partager les bonnes pratiques pour une utilisation optimale des réseaux sociaux 
dans la création de la demande 

• Proposer des actions pour une capitalisation des activités en ligne dans la 
création de la demande et la construction des normes sociales positives sur la 
SRAJ 

 
Résultats obtenus : 

• Présentation du répertoire des plateformes existantes/mouvement et 
campagnes numériques existantes en matière de SRAJ 

• Présentation de la vidéo sur les bonnes pratiques pour une utilisation optimale 
des réseaux sociaux dans la création de la demande 

• Propositions de quelques actions efficaces pour la capitalisation des activités en 
ligne dans la création de la demande et la construction des normes sociales 
positives sur la SRAJ 

• Session très interactive et participative 
• Présentation de la campagne « Merci mon Héros » et « C’est la vie » 
• Facebook live sur la page des OSC Afrique de l’Ouest 

 
Par ailleurs, beaucoup de leçons ont été apprises au cours de cette session à travers les 
différentes rubriques et les réponses efficaces de tous les panélistes : 

• Publier du contenu à fréquence sur les réseaux sociaux pour informer 
régulièrement les utilisateurs  

• Proposer du contenu dans des formats simples et adaptés à la cible 
• Mobiliser d’autres organisations actives sur les réseaux sociaux pour 

accompagner et booster la campagne numérique 
• Faire des sondages périodiques pour permettre une analyse des données et des 

adaptations ou modifications de l’approche en conséquence  
 
Les difficultés : 

• Les perturbations techniques survenues lors de la session 
• La rubrique questions aux participants n’a pas pu être réalisé à cause de la 

technique, de la mauvaise qualité de la connexion et du timing. 

 

IV. Session parallèle 3 : l’Engagement significatif et le leadership des jeunes dans le 
mouvement  
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Modératrices :  
• Gloire Ayetolou, Benin  
• Dialikatou Diallo, Sénégal 

 
Panelistes :  

• Imelda Salifou (Benin),  
• Cornelia Glele (Benin),  
• Adam Dicko (Mali),  
• Tenin Traore (Cote d’Ivoire) 

Objectifs :  
• Entendre la voix des jeunes en partageant leurs expériences en termes 

d’engagement significatif et mettre en lumière leurs besoins pour pouvoir 
assumer leur rôle de leaders, 

• Faciliter une discussion avec des bailleurs, des représentants de gouvernement, 
des jeunes et la société civile sur les succès et les défis de l’engagement 
significatif des jeunes, et comment mettre à l’échelle et pérenniser des bonnes 
pratiques conformément à la vision du PO. 

Les résultats :  

La singularité de ce panel est qu’il s’est déroulé sous forme de récit de vie des jeunes.  
Les histoires sur les bonnes pratiques dans le domaine de l’engagement significatif des 
jeunes et leur leadership étaient axés sur les thèmes suivants :  

• Chaque voix compte par Imelda Salifou (MAJ) du Benin 
• L’union fait la force par Cornelia Glele (Jeune féministe et cinéaste) du Benin 
• Un pari sur un futur sûr par Adam Dicko (AJCAD) de Mali 
• Partenariat gagnant-gagnant par Tenin Traore (MESSI) de la Cote d’Ivoire 

Les différents présentations et récits de vie des jeunes ont fait ressortir les éléments 
essentiels ci-dessous :   

• La nécessité de travailler ensemble pour atteindre un monde meilleur. Ceci 
rappel le message du directeur régional de l’UNFPA – ‘’ Urgence de travailler 
ensemble’’ 

• La stigmatisation des personnes en situation de handicap est un fardeau 
additionnel pour leur intégration dans la vie de tous les jours et notamment 
dans leur prise en compte dans les programmes de santé sexuelle et 
reproductive. A travers son récit, la conteuse a su montrer comment on peut 
partir d’une situation difficile pour la transformer en opportunité.  
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• Le caractère non homogène de la cible jeune doit rester un élément important 
dans nos prises de décision.  

• Un partenariat gagnant-gagnant entre jeunes et adultes peut donner des 
résultats. Ceci passe par un accompagnement, un appui technique et financier 
des adultes. Conteuse : J’ai fait mes pas et aujourd’hui j’ai réussi parce que j’ai 
osé et j’ai reçu un accompagnement. Message Clé : INVESTIR DANS LES JEUNES, 
CA PAIE ! 

• Il est nécessaire de percevoir des jeunes comme acteurs de changement et non 
juste des bénéficiaires. Conteuse :  ‘’Nous sommes des bénéficiaires, des 
victimes mais aussi des acteurs de changement’’.  

 

 

 

 

 

Message clé de la modératrice 

Par ailleurs, un panel réunissant un représentant de la Fondation Bill et Melinda Gates, 
Perri Sutton, Dr Harou : nouveau directeur national de la planification familiale au 
Ministère de la Sante du Niger, un représentant des OSC du Burkina Faso Simplice Toe 
ont pris place.  Le panel s’est focalisé sur les défis et opportunités de l’engagement 
significatif des jeunes et leur leadership, leur rôle et engagement dans ce processus 
vital.  
Le panel était suivi d'une discussion plénière sur les conclusions de la session et des 
recommandations préliminaires basées sur les inputs des participants. 

Les recommandations :  

• Un engagement significatif des jeunes nécessite une confiance dans leur 
capacités et la mise à disposition des financements pour la réalisation des 
activités ciblant leurs pairs  

• Importance de travailler avec des initiatives existantes (femmes juristes, Young 
African Leadership Initiative (YALI), des réseaux féministes de la région…) 

• Rendre disponible les fonds pour l’accompagnement institutionnel et financier 
des organisations « jeunes »  

• Les partenaires techniques et financiers doivent considérer le renforcement de 
capacité des jeunes dans la budgétisation, gestion de projet, la transparence, la 

‘’Parfois nous les jeunes, 
oublions qu’il y a 
d’autres types de jeunes’’  
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redevabilité, la prise de parole en public, la mobilisation de ressource pour 
faciliter leur leadership et impact en tant que jeune acteur de la PF 

• Documenter les leçons apprises de la mise en œuvre des initiatives par ou 
ciblant les jeunes et les diffuser aux parties prenantes régionales 

• Assurer l’inclusion des jeunes à mobilité réduite dans l’élaboration, la mise en 
œuvre, et le suivi des initiatives 

• Soutenir financièrement les activités des jeunes y inclus les jeunes à mobilité 
réduite   

• Promouvoir la participation des personnes à mobilité réduite aux conférences 
• Soutenir l’inclusion des jeunes non scolarisés et ceux du monde rural  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Les présentatrices 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Récit de vie d'une paneliste 

V. Session plénière 2 : Education à la Vie Familiale 

Modérateur : Abdoul-Razak Dan-Ladi Aboubacar, Niger 

Panelistes :  

• Brigitte Syan, EquiPop 
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• Dr. Rose Gahiru, Institut National d’Ingénierie de Formation, Benin   
• Mamadou Bathily, Mali 
• Imam Bachir Oumarou, ARAO-SD, Niger 
• Moctar Diallo, IntraHealth 

Objectifs : 

• Partager les expériences réussies de mise en œuvre de l’Education à la Vie 
Familiale dans quelques pays du Partenariat de Ouagadougou  

• Discuter sur la question de terminologie (ECS/EVF) et entendre la perspective 
des différentes parties prenantes 

• Discuter de la contribution spécifique des jeunes et des leaders religieux dans 
la mise en œuvre de l’Education à la Vie Familiale (Associations de jeunes, jeunes 
influenceurs/ceuses, jeunes leaders religieux/euses) 

• Discuter des goulots d’étranglements et les défis majeurs à relever (engagement 
politique, offre de services, mobilisation des ressources…) dans la mise en œuvre 
de l’Education à la Vie Familiale et de l’apport des jeunes dans ce processus dans 
les pays du PO. 

• Définir les perspectives pour une mise en œuvre effective de l’Education à la Vie 
Familiale dans les pays du PO, y compris le rôle spécifique des jeunes, de la 
société civile et des gouvernements 

En début de session, le modérateur M. Aboubacar a recueilli les inputs des différents 
panelistes sur la question de la terminologie approprié à adopter en ce qui concerne 
l’éducation portant sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Les panelistes ont 
cité des exemples de comment le terme « ECS » a été adapté à leur contexte socio-
culturel et ont noté que pour eux, le contenu du curriculum est plus important que la 
terminologie adoptée.  
Brigitte Syan de Equipop a ensuite fait une présentation PowerPoint sur l’éducation 
complète à la sexualité et les services de santé sexuelle et reproductive. Définit comme 
un processus d’enseignement et d’apprentissage s’appuyant sur un programme 
portant sur les aspects cognitifs, émotionnels, physiques et sociaux de la sexualité, l'ECS 
vise à doter les enfants et les jeunes de connaissances, de compétences, d’attitudes et 
de valeurs qui leur donneront les moyens de :  

• S’épanouir dans le respect de leur santé, de leur bien-être et de leur dignité 
• Développer des relations sociales et sexuelles respectueuses 
• Réfléchir aux conséquences de leurs choix sur leur bien-être et sur celui des 

autres  
• Comprendre leurs droits et les défendre 
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Elle a brièvement répondu à quelques craintes/ préjugés sur l’ESC et partager quelques 
appellations de l’ECS dans les pays de l’Afrique. Cette présentation a été suivi par des 
questions posés aux panelistes. La session a été conclue par la diffusion d’une vidéo 
« Des alliés pour le changement : des chefs religieux et des jeunes travaillent ensemble 
pour assurer la santé et l'avenir du Sahel » produit par PRB.  
 
Recommandations : 

• Laisser le choix à chaque pays d’adopter la terminologie la plus appropriée pour 
le sujet de la santé sexuelle et reproductive des jeunes 

• Impliquer des acteurs influents tels que les parents d’élèves et les leaders 
religieux dans la mise en œuvre de l’EVF comme partenaire clé afin d’avoir leur 
adhésion et éviter des oppositions 

• Renforcer le rôle de la société civile dans la communication et le plaidoyer 
autour de l’EVF pour combattre les rumeurs, par exemple que l’ECS mène à une 
sexualité précoce 

• Une grande proportion de la population jeune des pays du PO étant non-
scolarisé, il y a nécessité d’étendre la portée des programmes EVF et de les 
adapter en considérant les besoins des jeunes professionnels ou dans une 
situation difficile.  

 
Défis : 

• Une timidité des questions a été noté qui n’a pas permis une discussion 
profonde sur le sujet d’ECS 

• Les jeunes n’ont pas été assez visible sur le panel 
• La gestion de temps n’a pas permis assez de temps pour écouter les questions 

et réactions de l’audience, surtout les jeunes 

VI. Le village des jeunes  

La 8eme RAPO a aussi accordé aux jeunes un espace qui leur était exclusivement 
réservé pour présenter les activités prenant en compte leurs besoins et mettant en 
exergue leurs réalisations.  

Durant les trois jours d’expositions et de partages tout au long de la RAPO, plusieurs 
activités ont meublé le village des jeunes à savoir : 

• Les jeux sur les DSSR 
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Dans cet espace, plusieurs jeux thématiques sur les DDSR tels que le jeu ‘’Ma Vie Mon 
Choix’’ de UNFPA Bénin, le Jeu ‘’Sans Tabou’’ du Scoutisme, le Jeu de carte du MAJ, le 
jeu ‘’Famille Idéale’’ de Marie Stopes International ont été présenté aux visiteurs. 

• Les outils  

Les outils de création de la demande et de suivi-évaluations présentés ici sont : 

1. Le kit pédagogique du projet :  C’est La Vie de l’ONG RAES comportant trois 
composantes (guide pédagogique + fiches thématiques sur la SRAJ, kit 
d’animation radios + livret, kit d’animation télé + livret) 

2. Le kit de MSI basé sur le design centré sur l’humain qui permet d’établir la 
conversation et encourage les adolescents à accéder aux services de 
planification familiale. C’est un jeu accompagné de causerie-débat 

3. Le matériel de communication sur les thématiques d’ESC du consortium 
PSDSSR formé par ABMS/ABPF/CARE Benin Togo 

4. L’application AdoSanté disponible sur PlayStore 
5. Les affiches de la campagne Merci Mon Héro 

• Les activités génératrices de revenus des clubs de jeunes scolaires et non 
scolaires 

Les AGR (bracelets, boucles d’oreilles jus de fruit, etc) réalisées par les jeunes ont fait 
l’objet d’une expo-vente. 

• La projection de vidéos 

1. End Unwanted Pregnancies de Iléwa 
2. Atchakpodji de PSDSSR (ABMS/ABPF/CARE Benin Togo) 
3. Billi Now Now du Burkina 
4. L’hymne de la Campagne Tolérance Zéro de Unicef « laissez-moi grandir » 
5. Slam sur le Mariage Forcé 

• La réalisation d’un graffiti illustré en live 

Ce graffiti était pour les jeunes un moyen de s’exprimer et de dire leurs attentes à 
travers le message graffé « Moins de discours, plus d’actions concrètes !! Nous voulons 
que les Etats membres du PO, respectent les engagements en matière de la Santé 
Sexuelle et Reproductive des Ados et Jeunes. Nous voulons que les gouvernements 
prennent les décrets d’applications des lois qui respectent et protègent nos droits » 
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VII. Message de plaidoyer des jeunes au diner du J1 
 
Lors du diner du jour 1, les jeunes ont lancé un message de plaidoyer à l’endroit de 
toutes les parties prenantes.  
 
Les jeunes se sont engagés à : 

• Mieux assurer leur rôle de leaders à travers leurs organisations, réseaux et 
plateformes pour la promotion et la défense de tous les droits des jeunes en 
particulier ceux marginalisés, vivant avec des handicaps et/ou en situation 
difficile, 

• Veiller au respect des engagements pris par les gouvernements en faveur de la 
santé sexuelle et reproductive des jeunes à travers la mise en œuvre des actions 
de plaidoyer et de suivi de la redevabilité en direction des différents acteurs 

Ils ont exhorté les Gouvernements à : 
• Améliorer la part du budget alloué au secteur de la santé dans les budgets 

nationaux et locaux tel que stipulé par la déclaration de Abuja 2005 tout en 
augmentant les dépenses nationales des donateurs en matière de santé des 
adolescents pour des services qui répondent de manière exhaustive aux besoins 
en matière de santé sexuelle et procréative, par des prestataires compétents, 

• Intégrer le paquet de services en santé de la reproduction des adolescents et 
jeunes dans les programmes de couverture sanitaire universelle au niveau des 
Etats avec un regard particulier sur les personnes vulnérables, 

• Veiller à l’amélioration et à l’application effective des lois en lien avec la Santé 
Sexuelle et Reproductive notamment les Violences Basées sur le Genre parmi 
lesquelles celles sur le mariage des enfants dans les pays du PO en assurant la 
prise en charge des survivants des Violences Basées sur le Genre, 
 

Enfin les Partenaires Techniques et Financiers ont été encouragés à :  

• Renforcer l’appui aux initiatives, au développement et à l’autonomisation des 
structures de jeunesse, particulièrement en matière de plaidoyer et de suivi de 
la redevabilité à l'échelle internationale et dans les pays, 

•  Plaider fermement et soutenir le développement et la mise en œuvre des 
programmes d’Education Sexuelle Complete adaptés en milieux scolaires et non 
scolaires et en direction des adolescents et jeunes avec des besoins spécifiques  

• Appuyer le renforcement des systèmes 
de collecte des données désagrégées sur les adolescents par 
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âge, sexe et groupes spécifiques, y compris en matière d’Education Sexuelle 
Complete et en situations d’urgence. 

VIII. Call de debrief  
Le 19 décembre 2019, s’est tenu avec le Think Tank Jeunes du PO l’appel de debriefing 
sur la participation des jeunes a la RAPO19. Au cours de l’appel, les échanges ont porté 
sur les succès mais également les points à améliorer étant donné que la tenue de cette 
journée jeune a été fortement appréciée par les jeunes et qu’ils préconisent de la tenir 
chaque année dorénavant. Le Think Tank Jeune est ensuite passé à la revue de chaque 
session ainsi que les recommandations. 
 
Points forts de la participation des jeunes à la RAPO :  

• Excellent coaching de la part des organisateurs 
• Journée préparatoire très fructueuse 
• Approche innovante avec les Storytelling 

Comme défis majeurs nous avons relevé :  
• La gestion du temps 
• Faible débit de la connexion l’internet  

Plus de détails, voir rapport call de debriefing  
 

IX. Les recommandations générales  

• Faire des jeunes des acteurs, pas seulement des bénéficiaires. 
• Favoriser la communication en langue locale pour toucher les jeunes non 

scolarisés 
• Promouvoir la participation de jeunes à mobilité réduite et jeunes non scolarisés 
• Familiariser les jeunes au Plan d’action national budgétisé en les impliquant dès 

l’élaboration  
• Abandonner les approches qui ne produisent pas d’effet 
• Promouvoir le passage à l’échelle des pratiques à haut impact dans la création 

de la demande PF chez les jeunes  
• Promouvoir le renforcement de capacité institutionnelle et organisationnelle 

des organisations de jeunes 
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