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

 

Opportunities and regional dynamics for youth 

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: Opportunités et dynamiques régionales pour les jeunes 

This parallel session will explore several ways youth are or could be incorporated into family planning 

service delivery, from strategies to increase access for youth to ongoing advocacy campaigns. Indeed, 

youth are increasingly central to the work of OP partners, and this session will enable participants and 

speakers to consider which efforts are showing promise, and brainstorm new ideas for consideration.  

The specific objectives for the session are to: 

 Introduce the audience to several ideas that have demonstrated success (or are beginning to) 

 Identify ways these projects may help other initiatives incorporate youth into program design 

Session format: 

The session will be comprised as a panel discussion, with a moderator asking questions of five experts, 

with audience discussion (it will be up to the moderator to decide how exactly to structure the session). 

The total time allotted in 1.5 hours, including for discussion. 
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Rachel Cintron est Directrice du bureau régional de la santé de USAID/Afrique de 

l'Ouest où elle gère les programmes régionaux et multi-pays de planification 

familiale, de lutte contre le VIH / Sida et de renforcement des systèmes de santé. 

Elle a plus de 20 ans d'expérience en santé publique et en développement 

international. Elle travaille à l'USAID depuis 2000. Rachel est titulaire d'un M.A. en 

développement économique international de l'École d'Etudes Internationales 

Avancées de Johns Hopkins. 

 

Lou Compernolle a développé depuis 15 ans son expérience en matière de santé 

publique en mettant l’accent sur la santé de la reproduction. Elle a travaillé au 

niveau national et mondial pour diverses organisations telles que « the Association 

for Gender Issues », l’OMS, et la Reproductive Health Supplies Coalition où elle a 

établi SECONAF. Elle contribue actuellement comme consultante au 

développement et enseigne le financement de la santé à l’Institut Royal Tropical 

des Pays Bas. 

 

Romaric OUITONA, est un jeune Acteur culturel béninois. Passionné de la 

promotion des droits liés à la SRAJ, il est le Coordonnateur de l’Alliance des Jeunes 

Ambassadeurs pour la SR/PF en Afrique de l’Ouest et le Président au Bénin. Tout 

en faisant la fierté de son pays à travers plusieurs rencontres internationales, il 

prend une part active dans les questions de jeunesse et la défense des droits 

sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes en Afrique de l’Ouest. 
 

Journaliste de profession, Mme Aminatou Sar a travaillé de nombreuses années 

dans des journaux et radios sénégalais avant de faire 10 ans au Bureau régional de 

Plan International comme coordonnatrice des programmes médias promouvant les 

droits de l’enfant à travers la radio dans 10 pays. Elle a été Directrice du 

Programme d’Education aux Droits Humains en Afrique d’Amnesty International en 

Afrique de l’ouest. Depuis Janvier 2016, elle a rejoint la Coalition pour les Produits 

de la Santé de la Reproduction (RHSC) en tant que Facilitatrice de SECONAF. 

  Margaret Bolaji, FP2020 to link with the global movement of Youth at FP2020 

 

As Program Leader at the World Bank, Christophe Lemière oversees the Human 

Development (health, education and social protection) portfolio in 5 Sahel 

countries. He has also led the preparation and implementation of a $205 million 

regional project (the Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend 

project / SWEDD). 

 


