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Contexte  

Lors de 3ème réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou à Paris, les pays ont exprimé le besoin 

d’avoir à l’avenir, plus de temps d’échanges entre pairs, afin de mieux développer les échanges et les 

apprentissages sur leurs différentes expériences. Cette année, la  4ème réunion annuelle, qui servira à 

célébrer les progrès réalisés depuis 2011, mais aussi à jeter les bases d’une prochaine phase pour le 

Partenariat de Ouagadougou, consacrera un temps aux jeunes. Ces jeunes devront particulièrement jouer 

un rôle capital dans cette nouvelle phase et pour cela, ils devront prendre conscience de leur place dans les 

plans d’action, apprendre comment utiliser un outil de plaidoyer particulier, qui facilitera leurs actions 

durant la nouvelle phase du PO. 

Horaires de la session : 10h00 – 13h00 

Nombre de personnes attendu : 15-20  

Objectifs de la session 

- Mettre à jour les jeunes ambassadeurs sur les résultats de l’analyse « place des jeunes dans les plans 

d’action PF » et les galvaniser autour de l’importance des recommandations 

- Renforcer leur capacité sur l’utilisation de l’outil de plaidoyer AFP SMART  

- Une attente claire sur le suivi au niveau national 

Résultats attendus 

- Les JA apprennent des résultats de l’analyse sur la place des jeunes dans les plans d’action PF 

- Les JA maitrisent l’outil de plaidoyer AFP SMART pour leurs actions de l’avenir et définissent 2 objectifs 

(domaines thématique et budgétaire) actionnables et un maximum de 5 actions. 

- Les JA font le suivi nécessaire (restitution, actions clés) avec leurs groupes nationaux 

Facilitatrices :  

- Lou Compernolle 

- Mercedes Mas de Xaxas 

- Ibrahim Innocent (Niger), Ibrahim Fall (Sénégal), Romaric Ouitona (Bénin), Edouard Keita (Mali)  

Agenda 
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- Présentation des résultats des analyses 

- Discussion facilitée sur ce que ça signifie en vrai pour les jeunes et les actions pertinents 

REUNIONS PARALLELES  

JEUNES AMBASSADEURS DE LA SR/PF ET PLAIDOYER 

Salle KABA 
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- Introduction AFP SMART dans le contexte de l’analyse 

- Focus sur la première partie (contexte,  qui impliquer, SMART objectifs, et actions clés) 
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- Suivi attendu et le support disponible 

- Message pour la session plénière et le messager  

Liste des participants 

 

PAYS PRENOMS ET NOMS EMAIL 

BENIN 

Romaric Ouitona ouitonaoric@yahoo.fr 

Hlungbo Hélène 
 

Yves RUSTYCO infinikarats@gmail.com 

Jonas KINDAFODJI amedjoss0202@gmail.com 

Assaba Augustin 
 

COTE D’IVOIRE Samuel  KONE  Konesamuel@yahoo.fr 

TOGO KUESSAN Djifa Isidore kuessidore@yahoo.fr 

SENEGAL  Ibrahima Fall falldjole@gmail.com 

NIGER  Ibrahim Innocent ibrininnorap@yahoo.com 

GUINEE Cécé Jonas HABA Jonashaba1991@gmail.com 

BURKINA FASO Kougouyam Moukailou   OUEDRAOGO   mika.ouedraogo@yahoo.fr 

MAURITANIE Dieynaba M’Diom toulay20@hotmail.fr 

MALI Edouard KEITA edouardkeita@yahoo.fr 
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