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Evaluation de l'avancement des 
recommandations des jeunes 
ambassadeurs pour la SR/PF

Abidjan Côte d’Ivoire, Lundi 12 Décembre 2016

Radisson Blu Salon Abidjan et Bamako

Aminatou Sar, SECONAF



25
Réponses reçues



Tranche d’Age



Catégorie

Answered: 25    Skipped: 0



Recommandation 1: Formaliser le processus de rédaction des plans d’action budgétisés 

afin que les jeunes engagés dans le domaine y contribuent réellement 

Quelles actions concrètes ont été menées dans votre pays pour la mise en œuvre de cette recommandation?

Dans mon pays une dynamique 
d'inclusion des jeunes dans la santé 

reproductive est impulsée avec 
l'"initiative All IN" ou ensemble pour 
mettre fin aux problèmes émergeants 

des adolescents et des jeunes et 
contre le VIH portée par l'UNICEF 

le programme National de la 
santé de la reproduction 

nous a juste convié 
uniquement à la validation 

du plan stratégique

L’évaluation à mis 
parcours du plan PF a été 

fait mais les jeunes 
ambassadeurs n’étaient 
pas informés et associés

L'implication des jeunes 
ambassadeurs PF dans les activités 
de planification au niveau national 

et régional; et création des 
ambassadeurs pour la PF avec leur 
ancrage au sein de la coalition pays

Manque d’expérience des 
jeunes en matière de 

plaidoyer, le conservatisme 
des programme dans leur 

manière de faire les choses

Aucune à ma 
connaissance

Participation des jeunes 
aux ateliers 

d‘élaboration des plans 
d'actions et plans 

opérationnels 



Recommandation 1: Formaliser le processus de rédaction des plans d’action budgétisés 

afin que les jeunes engagés dans le domaine y contribuent réellement 

Quelle a été votre contribution ou celle de votre organisation/bureau dans la mise en œuvre de cette recommandation? 

Mon organisation a joué un rôle 
important dans les sessions 

d'élaboration du plan en contribuant 
activement dans l'analyse situationnelle, 

l'identification des problèmes et 
priorités, au stade actuel nous comptons 
mener une action de plaidoyer pour aller 

vers un plan opérationnel et une 
meilleure mobilisation des PTF et le MS

Actions médias

je fais partie de la structure 
chargée de l‘élaboration et 

du suivi de la mise en œuvre 
des plans en matière de 

santé 

La prise en charge des frais de 
déplacement des jeunes dans les 

ateliers de haut niveau national et 
international

Mon organisation ASD a introduit un 
plan d'action appelé PCA à l'UNICEF 

pour financement des actions en 
faveur de la santé des ados et des 

jeunes. Ceci avec leur forte 
implication au niveau des 

organisations des jeunes et des 
établissement. 

Personnellement 
j'ai été demandé au 
ministère mais pas 

de suite

Formation des 
jeunes sur le 

leadership des 
jeunes

Aucune



Recommandation 2: Prendre en compte d’une manière intégrée les jeunes dans l’élaboration 

des plans d’actions pays

Quelles actions concrètes ont été menées dans votre pays pour la mise en œuvre de cette recommandation?

Quelques organisations de jeunes ont 
été impliquées dans le processus mais 
la démarche me parait insuffisante car 

il fallait ratisser large et mettre des 
systèmes de restitution auprès des 

différents groupes dans une approche 
dynamique afin de mieux prendre en 

compte leur priorités

les jeunes eux-mêmes 
compose les jeunes 

ambassadeurs pour la PF 
et donc sont entièrement 

responsable de ce plan 
d'action 

Mise en place d'un comité 
technique de suivi du plan, 

participation des JA aux 
différentes rencontres du 

comité

Pas de participation des 
jeunes dans l'élaboration 
des plans d'actions pays

implication des jeunes 
au divers nivaux du 

processus d‘élaboration 
des plans d'action

La mise en œuvre de cette 
recommandation sera prise en 
compte en temps opportun; un 
bureau d'étude est acquis à la 

tache de l'évaluation de ce plan 
en cours actuellement 

Aucune

Le PAO élaboré depuis 2014 
n'a pas encore été révisé 

mais il prend en compte les 
jeunes mais ils n'ont pas 
participer à l'élaboration 



Recommandation 2: Prendre en compte d’une manière intégrée les jeunes dans l’élaboration 

des plans d’actions pays

Quelle a été votre contribution ou celle de votre organisation/bureau dans la mise en œuvre de cette recommandation? 

la prise en compte de 
l'hétérogénéité des jeunes, 

mise en place de services de 
qualité spécifiques aux 

jeunes
Partage des 

recommandations, 
plaidoyer auprès des 

parties prenantes 

Nous les rappelons 
régulièrement de faire 
participer les jeunes la 

prochaine fois que sa soit la 
rédaction ou la révision

90% des actions de 
notre association 

ciblent la jeunesse
Nous accompagnons les 
jeunes dans la mise en 

œuvre de ce plan d'action 

Nous accompagnons 
les jeunes dans la mise 

en œuvre de ce plan 
d'action

Notre organisation appui les 
jeunes ambassadeurs et même 

les associe à tout activité de 
plaidoyer pour cette 

recommandation. 

Plans 
d'actions sans 
financements

je fais partie de la structure 
chargée de l‘élaboration et 

du suivi de la mise en 
œuvre des plans en 

matière de santé

Aucune



Recommandation 3: Appuyer financièrement et techniquement la mise en œuvre des 

interventions pour les jeunes dans les plans d’action budgétisés

Quelles actions concrètes ont été menées dans votre pays pour la mise en œuvre de cette recommandation?

A travers le budget National 
beaucoup d'organisation de 
jeunes ont des appuis pour 

la mise en œuvre leurs plans 
d'action en SSRAJ 

Notre organisation a un 
plan stratégique sur les 

jeunes et nous travaillons 
en tandem avec les jeunes 

Pas assez efficace car 
le bénévolat a pris le 

devant

mise en œuvre d'une approche du 
leadership des jeunes pour l'amélioration 

de la sante des adolescents et jeunes, 
appui l‘élaboration d'un plan stratégique 

national de la SSRAJ selon le guide de 
l'OOAS

Le FNUAP a fait des efforts 
pour soutenir techniquement 
et financièrement les ateliers

De plus en plus des 
fonds cible les 

structures de jeunes

Appui financier et 
technique inexistant 

ou faible 

Dans le PAO budgétisé les jeunes 
sont bel et bien pris en compte 

mais dans l'exécution ils ne sont 
pas impliqués par conséquent ils 

ne sont pas appuyés 

Aucune

Des recherches de financement 
ont été faites et plusieurs 

organisations de la société civile 
ont eu à mener des actions de 
promotion de la SSRAJ du plan 

d'action national budgétisé 



Recommandation 3: Appuyer financièrement et techniquement la mise en œuvre des 

interventions pour les jeunes dans les plans d’action budgétisés

Quelle a été votre contribution ou celle de votre organisation/bureau dans la mise en œuvre de cette recommandation? 

Nous y avons contribué dans la 
mesure de nos possibilités par 
la disponibilité de ressources 

humaines et logistiques pour y 
participer dans les régions

Nous avons été à chaque 
fois à la santé familiale pour 

avoir gain cause à ce sujet 
mais impossible

Nous avons été à chaque 
fois à la santé familiale 

pour avoir gain cause à ce 
sujet mais impossible

Nous avons été à chaque 
fois à la santé familiale 

pour avoir gain cause à ce 
sujet mais impossible

Nous les appuyons 
techniquement et non 

financièrement 

Nous nous positionnons comme 
chef de fil dans la recherche des 

fonds avec des structures de jeunes 
peu expérimenté en la matière

Financement direct 
des districts par 

PASS 2020



La bonne gouvernance et l'obligation 
de rendre compte; les partenaires 

participent aux contrôle de l'utilisation 
de leurs fonds s'ils le désirent

Recommandation 4: Envisager plus de transparence sur l’ensemble des ressources 

disponibles et les activités des partenaires dans la mise en œuvre des plans 

Quelles actions concrètes ont été menées dans votre pays pour la mise en œuvre de cette recommandation?

Organisation des réunions de 
concertation avec les partenaires 

techniques et financiers intervenant 
dans le domaine de la SRAJ 

Organisation des réunions de 
concertation avec les 

partenaires techniques et 
financiers intervenant dans le 

domaine de la SRAJ

Des plaidoyers et débats télévisés sont 
fait pour l'instauration d'un suivi adéquat 
de l'opérationnalisation du plan d'action 
national budgétisé et même pour clarifier 
la part du financement du gouvernement. 

Des plaidoyers et débats télévisés 
sont fait pour l'instauration d'un suivi 
adéquat de l'opérationnalisation du 
plan d'action national budgétisé et 

même pour clarifier la part du 
financement du gouvernement. 

À ce niveau en ma connaissance 
aucune action concrète n'a été 
menée parce que je ne suis au 

courant de rien

Les bailleurs et acteurs de la PF se 
réunissent périodiquement avec 
les services techniques de l'Etat 
pour faire le point des fonds et 

des activités sur la PF

Aucune

Les bailleurs et acteurs de la PF 
se réunissent périodiquement 
avec les services techniques de 

l'Etat pour faire le point des 
fonds et des activités sur la PF



Recommandation 4: Envisager plus de transparence sur l’ensemble des ressources 

disponibles et les activités des partenaires dans la mise en œuvre des plans 

Quelle a été votre contribution ou celle de votre organisation/bureau dans la mise en œuvre de cette recommandation? 

Appui à la réconciliation des 
pièces justificatives par le 
coordonnateur régional et 
l'Assistante au programme

mise à disposition de la 
coalition d'une personne 

ressource

La contribution de notre 
organisation a été 

d’œuvrer pour la mise en 
place des organes de suivi 

et de coordination

Par rapport à la 
transparence nous avons 

essayé plusieurs fois d‘être 
prise en compte mais nous 

n'avons pas eu gain de 
cause

très active dans la 
conduite de ces 

actions de plaidoyer 
au sein d'une coalition 

nous venons d’améliorer notre 
manuel de procédure et 

instauré des audités 
financières externe annuels 

Partage 
d'informations sur 

les ressources 
disponibles 



Un plaidoyer fort a été mené par les 
acteurs et qui a aboutit à l'adoption de 

la loi SR au conseil des ministres. Un 
groupe de plaidoyer a été mis en place 
pour continuer le plaidoyer et le suivi. 
Car la loi doit passer au parlement; ce 

groupe va poursuivre jusqu'à 
l'adoption des textes d'application. 

Recommandation 5 : Adopter une approche holistique tenant en compte l’environnement 

politique et régulateur dans le domaine de la SR et d’autres domaines pertinents

Quelles actions concrètes ont été menées dans votre pays pour la mise en œuvre de cette recommandation?

Faible capacité de 
structures de santé: 

manque de formation 
continu du personnel de 

santé, manque de matériel 
spécifique à la SR

Des rencontres pour faire 
alléger les conditions 

d'obtention de 
l'avortement sécurisé 

pour les jeunes

La reconnaissance des organisations des 
jeunes, la promotion par l'état des 

stratégies rendant plus accessible à la 
jeunesse des infrastructures et la mise à 

disposition

les actions en direction de cette 
cibles sont souvent réalisées avec 

d'autres ministères sectoriels 
comme ceux de la jeunesse des 
loisirs et sport, de l'education

j'ai pas connaissance 
des nouvelles 

approches de la part 
du gouvernement 

peu d'efforts d'association des 
acteurs clés (santé, éducation, 
action sociale..) adressant les 

jeunes dans une démarche 
consensuelle et des rôles bien 

étayés, un vrai défi 

Aucune

Poursuite du 
processus de la 

gratuité de la PF pour 
les adolescents et 

jeunes



Recommandation 4: Envisager plus de transparence sur l’ensemble des ressources 

disponibles et les activités des partenaires dans la mise en œuvre des plans 

Quelle a été votre contribution ou celle de votre organisation/bureau dans la mise en œuvre de cette recommandation? 

Nous avons mené des activités 
de communication sur des 

sujets qui intéresse la 
population ou des sujets en 

vogue pour ensuite poursuivre 
avec la santé de la reproduction 

Relève de l'état

Tout en sachant que les produits contraceptifs sont 
réservés aux couples mariés, nous avons néanmoins fait 

des activités de sensibilisation avec uniquement les 
jeunes concernant leurs DSR en nous basant sur les dégâts 
que posent les comportements sexuels non responsables. 
on a réussi à sensibiliser des jeunes collégiens et lycéens 
avec la thématique du VIH et profiter pour leur parler de 

la PF et leurs droits sexuels

très active dans la 
conduite de ces 

actions de plaidoyer 
au sein d'une coalition 

Contribution dans 
l'organisation des 

rencontres avec les femmes 
juristes et les OSC œuvrant 

dans le GT/SR

Saisine des partenaires 
potentiels et partages 
des niches de synergie

Recommandation 5 : Adopter une approche holistique tenant en compte l’environnement 

politique et régulateur dans le domaine de la SR et d’autres domaines pertinents

la contribution de notre 
organisation a été 

d’œuvrer pour la mise en 
place des organes de suivi 

et de coordination



Les campagnes de 
stratégie mobile avancée 

avec quelques partenaires 
prestataires On ne dispose pas souvent de beaucoup 

d'évidences pour aller dans nos réflexions 
stratégiques d'élaboration des politiques 

sanitaires, les stratégies en SSRAJ 
méritent une réelle évaluation pour 

retenir celles qui marchent, on continuent 
avec les anciennes sans trop d'impact 

Quelques initiatives avec des focus 
sur: les adolescentes mariées ou le 

retard de la 1ère grossesse(Pathfinder
International), les jeunes déscolarisés 

ou en situation de vulnérabilité 
(UNFPA), les universitaires... 

Recommandation 6 : Veiller à l’efficacité des interventions fondées sur les preuves et 

accorder l’attention nécessaire aux populations vulnérables (les jeunes non scolarisés, les 

jeunes en union, les jeunes mères célibataires etc.)

Quelles actions concrètes ont été menées dans votre pays pour la mise en œuvre de cette recommandation?

Il y a des preuves de 
l'efficacité des interventions 

surtout pour les cibles 
jeunes. Mais cela n'est pas 

effectif pour les cibles prises 
dans leur particularité

On constate ces dernière années que les 
populations vulnérables en particulier les 

jeunes sont pris en compte dans bon 
nombre d'interventions relatives à la SR. la 

preuve, l'existence d'une politique de 
gratuité de la PF à l'endroit des ado et 

jeunes 

organisation de 
sensibilisation au 
niveau des jeunes 
filles déscolarisées

pas beaucoup 
d'actions concrètes

Les non scolariser bien éveiller et 
les jeunes en union prennent bien 

conscience de l'avantage la 
nécessité de l'espacement des 

parités 
Aucune

manque de 
qualité dans la 
mise en œuvre 

des actions 



Recommandation 4: Envisager plus de transparence sur l’ensemble des ressources 

disponibles et les activités des partenaires dans la mise en œuvre des plans 

Quelle a été votre contribution ou celle de votre organisation/bureau dans la mise en œuvre de cette recommandation? 

mise à disposition des 
partenaires des évidences 

fournies par Pathfinder sur les 
stratégies délocalisées d'offre 

de services mais je pense qu'on 
passe à l'échelle les centres 

jeunes sans trop de conviction 
sur leur efficacité et pérennité 

Participation au plaidoyer 
pour la prise d'un décret 

instituant l'exemption des 
coûts directs relatifs aux 
services de PF à l'endroit 

des ado et jeunes 

Le MAJ en collaboration avec les 
JA sont en train de sensibiliser 

dans les marchés, les ateliers de 
coutures et de coiffure depuis le 
mois de septembre autours de la 

clinique jeune

collecte systématiques des informations 
sur la cible jeunes et documentations des 

processus de la mise en œuvre. 
utilisation de l‘approche ExpandNet pour 

la mise a l‘échelle d'un projet 
expérimental. organisation d'ateliers de 

partage d'expériences 

AcDev a mis à disposition 
son école de formation 

professionnelle pour 
jeunes défavorisées 

Recommandation 6 : Veiller à l’efficacité des interventions fondées sur les preuves et 

accorder l’attention nécessaire aux populations vulnérables (les jeunes non scolarisés, les 

jeunes en union, les jeunes mères célibataires etc.)

Nous intervenons auprès des 
jeunes vulnérable: d'ici fin 

décembre 2016 nous lancerons un 
projet pour la promotion de SR 
jeune auprès des jeunes issu de 

familles d'ex esclave

Organisation dès 
sensibilisation et des 
Conférence publique 

sur la PF



Recommandation 7: Accorder plus de ressources financières pour les jeunes et les réseaux existants, 

pour développer leurs expertises dans le domaine du plaidoyer et la réalisation de leurs activités

Quelle a été votre contribution ou celle de votre organisation/bureau dans la mise en œuvre de cette recommandation? 

L'ambassade des Pays Bas accorde 
plus 7 milliards de financement 

pour des programmes de santé de 
la reproduction et des droits 

sexuels et reproductifs au niveau 
de 4 régions (Ségou, Mopti, 

Tombouctou et Gao) 

Organisation da colloque et 
ses séminaire de formation 

des leader en vie association 
et l'approche de la SR 

Manque de transparence 
dans l'octroi des 

subventions, manque de 
motivation des jeunes

Organisation des jeunes en 
groupement, associations, 

permettant plus de synergie 
d'action et d'efficience dans 
les activités mises en œuvre 

les réseaux de jeunes 
sont fortement appuyés 

techniquement et 
financièrement 

Formation des JA en plaidoyer 
et TIC par la coalition des 

OSC/PF, Financement des JA 
par l'Ambassade du Royaume 

des Pays-Bas pour des 
activités de plaidoyer. 

peu d'actions dans 
ce sens constatées 



Recommandation 4: Envisager plus de transparence sur l’ensemble des ressources 

disponibles et les activités des partenaires dans la mise en œuvre des plans 

Quelles actions concrètes ont été menées dans votre pays pour la mise en œuvre de cette recommandation?

Les capacités des jeunes ont été 
renforcées afin de les rendre apte à 

mieux faire valoir leur voix; ainsi ils ont 
été formés dans le domaine de la SR/PF 

afin d'être mieux outillés pour faire 
passer le message auprès de leurs 

pairs. 

Former les jeunes en 
plaidoyer avec l'outil AFP 

SMART

En mettant les 
moyens financier 
pour atteindre cet 

objectif

Appuyer les JA dans leurs 
activités de plaidoyer, de les 

aider dans la gestion des 
ressource financières et de me 

porter garant auprès du 
partenaire. 

Appui à la création d'une 
association des jeunes pour le 
leadership des jeunes pour le 

changement de comportement 
en SSRAJ

Nous avons fait de notre mieux pour avoir des 
ressources pour les jeunes auprès du 

gouvernement mais impossible c'est seulement 
L'AGBEF qui aide à financer un peu certaines 

activités, avec l'UNFPA qui soutient 
matériellement et techniquement

Plaidoyer auprès des 
potentiels partenaires, 

participations aux activités 
en cas d'invitations. 

nous faisons des efforts pour former 
nos jeunes actifs dans les associations 

sur les thèmes de plaidoyer et les 
techniques de communication pour 

conduire leurs plans d'actions SR/VIH 

Aucune

Recommandation 7: Accorder plus de ressources financières pour les jeunes et les réseaux existants, 

pour développer leurs expertises dans le domaine du plaidoyer et la réalisation de leurs activités



Jusqu'à quel point ces 7 recommandations a été effectivement mises en

oeuvre dans votre pays (noter de 1 à 5 étoiles et commentez)

Answered: 19    Skipped: 6



Top 3 des recommandations sur lesquelles le partenariat de Ouagadougou 

devrait mettre un accent particulier dans les années à venir

Answered: 24    Skipped: 1

4: Envisager plus de transparence sur 
l’ensemble des ressources disponibles 
et les activités des partenaires dans la 
mise en œuvre des plans 
1: Formaliser le processus de 
rédaction des plans d’action 
budgétisés afin que les jeunes 
engagés dans le domaine y 
contribuent réellement 
2: Prendre en compte d’une manière 
intégrée les jeunes dans l’élaboration 
des plans d’actions pays



Top 3 des recommandations sur lesquelles le partenariat de 

Ouagadougou devrait mettre un accent particulier dans les années à venir

4: Envisager plus de transparence sur 
l’ensemble des ressources disponibles 
et les activités des partenaires dans la 
mise en œuvre des plans 

1: Formaliser le processus de rédaction 
des plans d’action budgétisés afin que les 
jeunes engagés dans le domaine y 
contribuent réellement 

2: Prendre en compte d’une manière 
intégrée les jeunes dans l’élaboration 
des plans d’actions pays



4 Thèmes à discuter durant la table Ronde 2016

Thème 1 : Inclusion des jeunes dans les plans d’action 
nationaux budgétisés et autres processus de 
repositionnement de la PF

Thème 2 : Mobilisation de ressources et Transparence

Thème 3 : Efficacité et efficience

Thème 4 : Jeunes vulnérables
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