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« Promouvoir la contraception c’est garantir un meilleur avenir des jeunes » 

Human-centered design approaches to increase    

youths’ access to family planning services 

General context 

The 5th Annual Meeting of the Ouagadougou Partnership is centered on youth: to sustainably address 

reproductive health and family planning needs, governments, donors, and implementing partners must 

tailor programming to educate youth and provide them with options to take control of their own futures.  

The meeting will include a plenary session on “Les obstacles à la demande des services SR/PF par les 

jeunes,” moderated by WAHO and featuring a mix of academic, political, youth, and NGO speakers. 

Immediately following this plenary session, the audience will choose from different “parallel sessions” that 

will expand on the topic, including sessions on: 

1. Partir des évidences ; celles qui améliorent l’accès des jeunes aux services de SR/PF 

2. Les échecs n’en sont pas ; apprendre des approches axées sur l’humain pour surmonter les défis 

d’accès aux services SRAJ/PF 

3. Les Politiques et ressources pour la PF  

4. Les opportunités et dynamique régionale  

Parallel session overview: Les échecs n’en sont pas ; apprendre des approches axées sur l’humain 

pour surmonter les défis d’accès aux services SRAJ/PF 

This parallel session will explore evidence of how “human centered” design can increase demand for and 

access to family planning services for youth in particular. That is, the session will examine how family 

planning programs can be designed to appeal to youth and to serve their needs from the beginning. 

Topics will include novel forms of outreach, how to learn about and then tailor messaging to different 

audiences, and how to change service delivery behaviors to meet the needs of youth, among other 

ideas. The specific objectives for the session are to: 

 Introduce the audience to several ideas that have demonstrated success in other contexts 

 Broaden the audience’s perspective on the value that can be generated by tailoring approaches 

to local needs  

Session format: 

The session will consist of presentations by four experts, with moderated questions and discussion 

afterwards (it will be up to the moderator to decide whether to have questions and discussion following 

each presentation, or at the end). The total time allotted in 1.5 hours, including for discussion. 
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Proposed presenters/panelists: 

 

Koudaogo Ouedraogo, UNFPA 

 

Jim Malster a plus de 20 ans d’expérience dans le développement international. Il 

travaille à PSI depuis 2001. Il occupe actuellement le poste de directeur du projet 

TRANSFORM / PHARE de l'USAID en Afrique de l'Ouest et est conseiller résident de PSI 

auprès d'ADEMAS / Sénégal. Jim a une Maîtrise en Affaires Publiques et Internationales 

de l'Université de Princeton. 

 

Michelle dirige le développement de partenariats et la gestion du portefeuille de 

programmes de santé XO d'IDEO.org. Avant IDEO.org, Michelle a travaillé pendant 

plus de 10 ans dans le secteur social, en dirigeant des organisations innovantes et à 

forte croissance comme Kiva et Potential Energy pour créer des changements sociaux 

significatifs et durables. Elle a travaillé dans plus de 50 pays tout au long de sa carrière. 

Michelle est diplômée de l'Université de Boston avec un diplôme en relations 

internationales et une spécialisation en économie. 

 

Dr Youssef Keita est présentement Directeur de Formation de l’ONG Muso. Avant ce 

poste, il a occupé le poste de Responsable des Agents de Santé Communautaire pour 

la même ONG. Il est diplômé de l’Université de Bamako de la Faculté de Médecine de 

Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie. Dr Keita a grande expérience sur l’utilisation des 

Agents de Santé Communautaire (ASC), les Soins de Santé Communautaire y compris 

les soins de santé de la reproduction. 

 

Claudia Vondrasek est actuellement chef d'équipe pour l'Afrique francophone au Johns 

Hopkins Centre pour les programmes de communication, où elle travaille depuis 1993. 

Elle dirige son équipe dans les domaines de la planification familiale et de la santé de 

la reproduction entre autres. Claudia a une expérience en matière de plaidoyer pour la 

planification familiale, la lutte contre le paludisme et le VIH. 

 


