
      
 

Liste des associations sélectionnées pour le concours de plaidoyer des jeunes du Partenariat 
de Ouagadougou 
 

Thème : Plaidoyer pour le respect des engagements pris en faveur des jeunes  



      

No  Noms de 
l’association  

Pays  Zone 
d’intervention  

L’objectif du plaidoyer Contact  

1 APIDEV Mauritanie  Milieu urbain et rural Produire du miel naturel, local et certifié avec des prix très 
compétitif et aussi intégré un jardin maraîcher 

oumardiallo216@gmail.com 
 

2 AP2SAJ 
 

Cote d’Ivoire  Milieu urbain et rural Obtenir de l'Union des Radios de proximité de Cote d’Ivoire, une 
plage horaire pour ''l'enseignement de l'ECS en langue locale'' 
dans chaque radio locale d'ici Octobre 2021. 
 

ap2saj.ci@gmail.com 
 

3 MROD Burkina Faso  Milieu urbain et rural - Replacer la question de l'emploi des jeunes au cœur du débat 
publique 
- Insister sur la mise en place d'une véritable et ambitieuse 
politique nationale de l'emploi 
- Mettre les différentes parties prenantes devant leurs 
responsabilités respectives 
- Démontrer que la question de l'emploi des jeunes doit être la 
priorité des priorités 

sa_alfred@rocketmail.com 
 

4 Développement 
Durable 

Guinée  Milieu urbain et rural - D’ici juin 2021, amener le Ministre de la santé à prendre une 
note circulaire pour la mise en place d’un centre d’information 
par SMS et appel gratuit des jeunes sur la santé sexuelle et d’un 
système d’alerte rapide par SMS ou appel permettant aux relais 
communautaires et sages-femmes de rappeler aux 
femmes/jeunes les rendez-vous SR/PF, de signaler les besoins 
en planification.  
- D’ici fin septembre 2021, amener le Ministre de la Santé à 
écrire au Ministre des Postes, Télécommunications et de 
l’Economie Numérique à prendre une décision demandant aux 
sociétés de téléphonies de donner un numéro gratuit pouvant 
offrir les services d’SMS et appels gratuit donnant des 
informations aux jeunes sur la santé sexuelle et reproductive et 
le système d’alerte rapide pour le rappel de rendez-vous de PF. 
 

developpementdurableguinenn
e@gmail.com 
 

5 Club UEMOA 
pour l'Intégration  

Niger   Milieu urbain et rural Les objectifs de notre plaidoyer sont : 
- réduire le taux de chômage des jeunes diplômés 
- renforcer les capacités des jeunes en matière de recherche 

laz_eud@yahoo.fr 
 



      

 

d'emploi 
- encourager les jeunes à rester en Afrique pour développer leur 
communauté 

6 RICMAO  Benin Milieu urbain et rural - Mobiliser les décideurs et populations autour de l'importance 
de la contraception pour les femmes et les filles 
- Amener le Président de la République à institutionnaliser la 
gratuité de la PF au Bénin 

mahounaoric@gmail.com 
 


