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Rapport sur les 48h de dialogue régional sur la COVID-19 et son impact sur le bien-être et la santé de la reproduction des adolescentes et jeunes dans les pays du Partenariat de Ouagadougou (PO)

1. INTRODUCTION

Depuis la survenue de la pandémie de COVID-19, des efforts considérables sont déployés
pour lutter contre la maladie en Afrique et dans le monde entier. Cependant, dans la plupart
des pays les stratégies de riposte se concentrent sur comment se protéger dans l’immédiat
contre cette maladie mais ne prennent pas nécessairement en compte les conséquences
que pourraient avoir les mesures de riposte sur les populations les plus vulnérables que sont
les femmes et les adolescents/jeunes.
Aussi, pour jouer son rôle d’alerte et de veille, le Think Tank Jeunes du PO en collaboration
avec l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO), et les partenaires
techniques – Marie Stopes International (MSI) ; E2A/Pathfinder International, PAI et le Réseau
Africain pour l’Éducation et la Santé (RAES) a organisé du 20 au 21 MAI 2020, les 48h de
dialogue régional sur la COVID-19 et son impact sur le bien-être et la santé de la reproduction des adolescentes et jeunes dans les pays du Partenariat de Ouagadougou (PO). Cette
activité rentre dans le cadre de la mission globale du Think Tank Jeunes du PO qui vise à se
positionner comme une plateforme d’échange et de partage entre acteurs et partenaires engagés pour la cause des jeunes et qui veille à ce que les priorités de la phase d’accélération
du PO, soient adaptées et déterminées par, avec et pour les jeunes. Il est bon également de
préciser qu’un atelier de renforcement de capacités avait été programme pour le courant de
l’année 2020 mais n’a pu se tenir en raison de restrictions sur les déplacements et regroupements. L’agenda de cette rencontre régionale a donc été adapte en un webinaire virtuel, ce
qui a permis d’étendre les candidatures et participations de jeunes qui au départ devait pour
des raisons budgétaires et logistiques se limiter à 27partipants jeunes à raisons de trois par
pays du PO.
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2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA
RENCONTRE
Identifié pour la première fois en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine, la COVID-19 s’est rapidement propagée dans le monde entier au point d’être déclarée comme
une pandémie le 11 mars 2020 par l’OMS. Depuis son apparition, la pandémie COVID-19 a
eu des impacts profonds sur la vie des individus dans le monde entier. Tous les secteurs ont
été affectés, les systèmes sanitaires et socio-économiques nationaux étant les plus touchés.
Les gouvernements du monde entier ont dû s’adapter rapidement afin de lutter contre la
propagation du virus et fournir des soins aux nombreuses personnes infectées. Les mesures
de restriction de mouvement et des efforts de confinement mis en place pour freiner la propagation du virus et la pression que cette dernière impose aux systèmes de santé auront
sans aucun doute un impact sur la santé sexuelle et reproductive (SSR) des personnes vivant
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Les leçons de l’épidémie d’Ébola illustrent les effets néfastes qui peuvent résulter d’une épidémie en l’absence de réponses ciblées des gouvernements pour protéger les gains réalisés
en matière de santé sexuelle et reproductive (par exemple, utilisation de contraceptifs, disponibilité des méthodes) dans les PANB au cours des dernières décennies.
Une étude récente de l’INSTITUT GUTTMACHER estime une baisse de 10% de l’utilisation de
contraceptifs réversibles à courte et longue durée d’action dans les 132 pays à revenu faible
ou intermédiaire en Afrique, en Asie, en Europe orientale et australe et en Amérique latine et
dans les Caraïbes, qui comptaient ensemble 1,6 milliard de femmes en âge de procréer1 . Ce
qui va entraîner dans le long terme 48 558 000 femmes supplémentaires ayant un besoin non
satisfait de contraceptifs modernes et 15 401 000 grossesses non désirées supplémentaires.
Cela signifie que les couches défavorisées (les adolescents (e), les plus pauvres et les handicapés) seront encore plus vulnérables. Dans un tel contexte, accéder aux services de santé en général et de manière spécifique aux services de santé sexuelle et reproductive (en
termes d’accès à l’information et aux services de planification familiale) sera un réel défi.
Comme nous le savons tous, pendant cette crise un service stigmatisé ne peut que le devenir davantage, et ceux qui rencontrent des obstacles pour accéder aux services de santé
sexuelle et reproductive ne trouveront ces obstacles que plus extrêmes.

1
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(https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2020/04/estimates-potential-impact-covid-19-pandemic-sexual-and-reproductive-health)
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3. OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

L’objectif du dialogue était d’abord de renforcer les capacités des acteurs notamment des
jeunes sur l’analyse des plans d’actions nationaux budgétisés de PF de seconde génération
et d’ouvrir un dialogue entre les jeunes eux-mêmes mais aussi avec les gouvernements et les
partenaires techniques, sur la COVID-19 et son impact sur le bien-être et la santé de la reproduction des adolescents et jeunes dans les pays du Partenariat de Ouagadougou.
De façon plus spécifique, elle visait à :
•

Offrir l’opportunité aux jeunes de l’espace du PO de réfléchir et discuter des difficultés et obstacles auxquels ils font face pendant cette période de pandémie
en termes d’accès aux services de planification familiale, de poursuite de leurs
activités de plaidoyer et leur implication significative dans les prises de décisions
et stratégies concernant leur santé

•

Offrir une plateforme d’échange aux jeunes autour des solutions endogènes innovantes qu’ils mettent en œuvre au niveau communautaire pour attirer l’attention des décideurs autour des barrières d’accès aux services de SR/PF dans le
contexte de la COVID-19 et/ou comment les surmonter

•

Renforcer les capacités des jeunes sur l’analyse des plans d’actions nationaux
budgétisés de PF et l’utilisation des données probantes générées aux fins de plaidoyer pour une planification adaptée à leurs besoins en général et particulièrement dans le contexte d’une crise sanitaire telle que la pandémie COVID-19.
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4. RÉSULTATS
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•

Toutes les activités prévues (webinars, tweet chat, émissions radio) dans le cadre
des 48h de dialogue ont été effectivement réalisées

•

Une forte mobilisation de divers acteurs autour de la santé de la reproduction des
jeunes

•

Les jeunes du Partenariat de Ouagadougou ont pris la parole autour de l’impact
de la COVID-19 sur leur santé sexuelle (Les jeunes ont montré et réaffirmé leur engagement à faire entendre leurs voix)

•

Les jeunes ont échangé sur les bonnes pratiques, solutions et initiatives prises
pour contribuer à la réduction de la propagation du COVID-19 et au maintien des
services SR

•

Les jeunes ont formulé des recommandations à l’endroit des gouvernements

•

Près de 270 jeunes ont reçu une formation sur l’outil TARP et son utilisation pour
le plaidoyer

•

Un dialogue entre les parties prenantes (Gouvernement, société civile, partenaires techniques et financiers, partenaires de mise en œuvre…) pour assurer la
continuité des services SR en cette période de pandémie

•

Plus de 3500 vues sur l’émission radio live sur Facebook

•

Plus de 135.000 impressions recueillies sur l’impact de la COVID-19 et les solutions
pour la prise en compte des besoins des jeunes dans ce contexte sur Twitter
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5. DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE
(REMPLIR LE TABLEAU CI-DESSOUS)
5.1. Cartographie des participants

Participation au
Webinaire 1

272

25

82%

49%

Participants

Pays représentés
dont les 9 Pays
du PO

des participants
proviennent des
pays du PO

des participants
qui ont mentionné
leur âge ont entre
15 et 35 ans

Pays

15-24

25-35

+ de 35 ans

Total pays

% pays

16
16

55

20%

41

15%

33
28
27

12%
10%

SÉNÉGAL

2

20

11

BURKINA-FASO

4

4

17

5
8
4

9
7
17
2
6

12

2

12
8

2

4

2

2

3

5

4%
2%

2
2

3
2

5

2%

5

2
1

2
2

4

2%
1%

4
4

1%
1%

3
2

1%

BÉNIN
MALI
CÔTE D’IVOIRE
NIGER
TOGO
CONGO

2

GUINÉE
CAMEROUN

2

FRANCE
MADAGASCAR
SUISSE

1

TCHAD

1

ETATS-UNIS

1

MAURITANIE
BURUNDI

1

MAROC
PAYS-BAS

1

RWANDA

1
3
2

1

NIGERIA
ROYAUME-UNIS

12
4%

83
31%

21
12
10

2

2
1
2
1

2
2
2
1
1

1
1
1

KENYA

% âge

1

1

ESPAGNE

Total âge

11
5
11

1

BELGIQUE

9

ND

97
36%

1
1
80
29%

1
272
100%

10%
8%
4%

1%
1%
1%
1%
1%

Partic

. 272 p
. 25 p
9 pay
. 82%
pays
. 49%
leur â

0%
0%
0%
0%
0%
100%
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Participation au
Webinaire 2

268

21

85%

45%

Participants

Pays représentés
dont les 9 Pays
du PO

des participants
proviennent des
pays du PO

des participants
qui ont mentionné
leur âge ont entre
15 et 35 ans

Pays

15-24

25-35

+ de 35 ans

ND

Total pays

% pays

BÉNIN

4

13

10

9

36

20%

BURKINA-FASO

11

7

12

34

44

15%

1

1
3
4

1
4
10

12%
10%

BURUNDI
CAMEROUN

FRANCE

3
10
1
1

GUINÉE

1

CONGO

1

CÔTE D’IVOIRE
ETATS-UNIS

HAÎTI

MALI

9
1

MAROC

1

MADAGASCAR

MAURITANIE

1

2

9

NIGER
ROYAUME-UNI

2

17

SÉNÉGAL

2

SUISSE
TCHAD

3

4

TOGO
TUNISIE

Total général

24

82

12%

42%

%
Nigéria
Royaume-Unis
Total âge
% âge

12
4%

83
31%

15
1

2
4
2

2

3
5

2
4
9
2
5
1
8
1
2
5
1
88
45%
1
1
97
36%

29
5
6
3
4

10
1
9
15

1
4

1%
1%

25
1

1%

1
5

2

14
1
268
1

80
29%

1
272
100%
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9p
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2%

29

42

Par

4%
2%
2%
1%

1

74
28%

10%
8%
4%

1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
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5.2. Résumé des discussions

Les tableaux ci-dessous récapitulent la synthèse des discussions ainsi que les recommandations
formulées
Points à l’ordre du jour
Stratégie jeune de l’UCPO

Synthèses des discussions

Présentation et lancement officielle de
la stratégie jeune de l’UCPO, de son
contenu.
Rappel du contexte et des perspectives

Points d’action et recommandations formulées

• Inviter les jeunes du PO à adhérer
aux Think Tank Jeunes
• Adopter une approche inclusive en
incluant des jeunes non scolarisées
pour une meilleure diversification

Lien avec le Think Tank Jeunes
Présentation des personnes ressources et organisations membres du
Think Tank Jeunes

Outil TARP

Outil Inspiré des PANBs
Rappel du Processus d’élaboration de
l’outil
Utilité et fonctionnalités du TARP
• Outil permettant de savoir si les
stratégies développées pour les
jeunes étaient basées sur l’utilisation
de données probantes
• Outil peut aussi être utilisé pour
analyser n’importe quel plan PF/SR
(tous les niveau, stratégie et finance)
• Peut-être utilisé pour la planification
et la mise en œuvre
• Peut-être utilisé sans connexion
internet
• Il est conseillé de faire l’analyse en
petit groupe
• Nécessité de se familiariser avec le
plan à analyser
• Suivre les 4 étapes : connaître le
Plan, Saisir les activités du plan ainsi
que le budget, Analyser les activités
en se réfèrent aux pratiques probantes
en SRAJ, résultat (3 niveaux de résultats)
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• Appliquer l’outil aux PANBs des pays
du PO
• Former les jeunes sur l’utilisation de
l’outil
• Vulgariser l’outil au sein des pays du
PO
• Participation active des jeunes dans
l’élaboration des PANBs
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Points à l’ordre du jour

Synthèses des discussions

Points d’action et recommandations formulées

• Permet de faire des recommandations générales sur tout le plan
• Interprétation des 3 niveaux des résultats en tenant compte du contexte
du pays
• Avantages : outils de formation, de
plaidoyer et social
• Outil pratique utilisable par tous les
acteurs

Étape pour un plaidoyer en faveur de
la planification adaptée aux jeunes :
• Générer les évidences (utilisation de
l’outil pour évaluer le plan finissant ;
mettre à profit les engagements du
pays, enseignement tiré des évaluations),
• Convaincre les parties prenantes
(élaborer un plan de participation des
jeunes ; influencer les prises de décision, participation réfléchie, adopter
une approche itérative),
• Suivi du plan et appel à action
(concertation périodiques, mécanismes de redevabilité)
• Utilisation de l’outil en période de
crise : mobilisation des jeunes, participation des jeunes dans les comités de
crise, analyse continue des documents
de riposte à la crise avec l’outil TARP,
suivi continu

• Appliquer l’outil aux PANBs des pays
du PO
• Former les jeunes sur l’utilisation de
l’outil
• Vulgariser l’outil au sein des pays du
PO
• Participation active des jeunes dans
l’élaboration des PANBs
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Webinaire 2: Dialogue des jeunes
Points à l’ordre du jour
Session 1 : Expérience des
jeunes prestataires et
utilisateurs des services
de PF de Bénin, Mali,
Sénégal et le Niger

Synthèses des discussions

• Insuffisance de prise en compte des
besoins de services en SR/PF dans les
plans nationaux de riposte au Covid-19
• Présence des membres des parents
et membre de la famille rend difficile
la confidentialité des entretiens avec
les jeunes lors des VAD
• Limitation de la fréquentation des
jeunes dans les centres de santé
à cause de la stigmatisation sur la
contraception des jeunes et des adolescents
• Absence de séances de consultations prénatales et postnatales, augmentation des accouchements non
assistés à domicile faible fréquentation
des centres de santé due à la peur de
se faire contaminer, insuffisance de
moyens financiers des jeunes pour
s’offrir des services de SR/PF
• Effet des fermetures des écoles sur
les jeunes filles et leur SR

Points d’action et recommandations formulées

• Renforcer les messages digitaux sur
la sensibilisation des jeunes
• Développer les stratégies communautaires en impliquant les maris, les
ASC

Solutions et initiatives développées
• Intégration des thèmes sur la SR/
PF dans les activités de sensibilisation
sur la riposte au Covid-19
• Utilisation des téléphones portables
pour le suivi des clients jeunes utilisateurs des services de SR/PF
• Activités de sensibilisation des
belles-mères et des maris sur les besoins des jeunes femmes mariées en
SR/PF en milieu rural
• Organisation d’émissions radio de
sensibilisation sur les radios communautaires en milieu rural
• Distribution de coupon gratuit
Session II : Plaidoyer pour
assurer l’accès des jeunes
aux services de SR/PF
(Burkina, Sénégal)
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• Présentation du plaidoyer comme
un outil clé pour assurer l’accès des
jeunes aux services SSR. La situation
précaire pour tous les jeunes avec des
politiques inadéquats. Heureusement
il y a des jeunes pour provoquer le
changement

• Identifier les objectifs SMART,
s’adresser aux bonnes personnes, max
6 mois, aller toujours en coalition
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Points à l’ordre du jour

Synthèses des discussions

Points d’action et recommandations formulées

• Le plaidoyer : C’est une stratégie
pour changer les politiques, actions ou
programmes d’une institution publique
(soit une assemblée communautaire,
un ministère, un gouvernement, etc.)
pour les biens publics.
• Secrets du plaidoyer gagnant :
1) Identifier le vrai problème et l’objectif SMART pour le résoudre
2) s’adresser au bon décideur, avec
le bon message au bon moment.
3) se concentrer sur les opportunités d’action avec le plus grand
potentiel d’impact à court terme

Soyez vigilants !
Qu’est qui se passe dans vos centres
de santés ? Est-ce qu’il y a des ruptures des stock ?
Qu’est que vous entendez de vos
paires ? Est-ce qu’il y a des grossesses
non-désirées, des jeunes qui n’osent
pas aller au centre de santé ? Utiliser
cette information pour soutenir votre
plaidoyer. Pas de plaidoyer sans
données probantes !

Exemple de quelques gains de plaidoyer au Burkina
Prise en compte des jeunes dans le
comité de pilotage de PANB
Prise en compte de plusieurs activités
des jeunes

Engagez-vous dans la prise de décisions !
Essayez d’être inclus dans les comités
de riposte au COVID -19 au niveau
national et local et plaidez pour 1) que
les services SRAJ soient considérés
comme un service de santé essentiel,
2) des contraceptifs gratuits et disponibles dans des lieux d’accès facile et
anonyme

Présentation des messages de plaidoyer SRAJ-COVID développés par
PAI.
Les messages sont à la disposition
des jeunes et des Organisations de
la Société Civile. Il faut les adapter
aux jeunes et aux diffèrent contextes
nationaux.
Discussion des actions de plaidoyer
à mener par les jeunes pour assurer
un accès continu aux soins et services
SRAJ pendant la COVID (voir les points
d’action et recommandations formulées dans la colonne à droite)

Passez à l’action digital ! Faites des
vidéo témoignages, partagez information, créez des débats sur les réseaux
sociaux. Développez des affiches
digitales avec les informations sur les
services essentiels pour les jeunes,
lignes d’assistance téléphonique etc.
Faites entendre votre voix !
Documentez les histoires. Partagez-les
avec des OSC locaux, des décideurs,
des journalistes.
Connectez-vous avec des réseaux
jeunes, le Think Tank Jeunes de l’UCPO, les organisateurs du webinaire,
des plateformes d’information (OMS,
OOAS, FP2020)
Gardez le contact : Le rôle du ThinkTank jeunes (TTJ) est plus important
que jamais pour assurer que les SDSR
des jeunes et adolescent reste un
point important sur l’agenda régional
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Points à l’ordre du jour

Synthèses des discussions

Points d’action et recommandations formulées

et pour assurer que les informations
passent. Contactez les point focaux
Jeunes de l’Unité de Coordination du
PO ou la facilitatrice du TTJ si vous voulez en savoir plus et joindre le TTJ.
Continuez la discussion/l’échange :
L’organisation des webinaires thématiques pour renforcer encore plus les
capacités des jeunes (ex. mobilisation
de ressources pour mener des activités, médias/communication pour tirer
l’attention sur les besoins, collecte de
données pour connaitre l’impact de
cette pandémie sur la SR des jeunes)
Assurez des supports : Les jeunes ont
besoin d’appui : pour pouvoir jouer
bien leur rôle comme leaders les
jeunes ont besoin d’être en mesure de
le faire d’une façon « professionnelle »
dans des domaines de la communication, des media sociaux…
Assurez les ressources : Les jeunes et
les organisations des jeunes ont aussi
besoin d’un appui financier : pour
pouvoir faire leur propre plaidoyer
mais aussi pour pouvoir participer
aux discussions etc. Aujourd’hui il y a
pas mal de mécanismes de financement pour les jeunes. Des OSC (PAI,
E2A-Pathfinder, Équilibres et Populations,PRB, etc.), ECOWAS et l’UCPO
ont des fonds pour soutenir les jeunes.
Renseignez-vous sur ces mécanismes
auprès de l’UCPO
Voir les prochains pas formulés dans la
colonne à droite
Session III : Conclusions et
prochaines étapes

Défis
• Fermeture des centres d’offres de
services
• Risques de ruptures de stocks pour
certains produits
• Insuffisance de protection du personnel de santé
• Absence de ressources allouées à
la continuité des services PF dans les
plans de riposte
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Points à l’ordre du jour

Synthèses des discussions

• Focus sur la Covid-19 au détriment
de tous les autres services y compris
la santé de la reproduction
• Baisse de fréquentation des centres
de santé
• Exclusion d’un bon nombre de
jeune en milieu rural

Points d’action et recommandations formulées

Recommandations
• Prendre en compte la SRAJ dans les
plans de riposte
• Tirer profit du Covid-19 pour initier
le dialogue parent-enfant
• Soutenir les initiatives des jeunes
• Tirer leçons de l’impact de la crise
à Ébola pour anticiper les difficultés et
proposer des solutions
• Reconnaître les services de santé
de reproduction comme des soins de
santé essentiel
• Faciliter la délégation des tâches
pour faciliter l’offre de services
Engagements de l’UCPO
• Amplifier la voix des jeunes auprès
des gouvernements et des bailleurs
de Fonds
• Fédérer les actions des pays au niveau régional pour une approche plus
globale
• Entreprendre d’autres séries de webinaire sur des thèmes similaires dans
le cadre de la stratégie jeune de l’UCPO
• Améliorer la connectivité pour faciliter l’accès aux informations
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6. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Étant donné qu’il s’agissait d’une activité entièrement en ligne, certains participants ont
eu quelques difficultés à se familiariser avec la plateforme. Aussi, nous avons rencontré
quelques problèmes de connexion, mais le professionnalisme des panélistes a permis de
combler ce gap.

7. QUE RETENIR DE CETTE ACTIVITÉ ?
Les 48 heures de dialogue ont été « exclusivement menés » par les jeunes du début à la fin
avec le Think Tank Jeunes comme noyau. Les jeunes venus de divers horizons (milieux urbains et ruraux, organisation locale ou non...) ont participé massivement aux deux webinaires
et les autres activités planifiées pendant le dialogue.
Grand intérêt des jeunes pour le Think Tank Jeunes : Il a été noté un grand intérêt des jeunes
au TTJ et les demandes d’adhésion ont connu une augmentation significative
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Participation efficiente et efficace des jeunes à la mise en œuvre des PANBs : Les jeunes ont
exprimé leurs souhaits de se voir impliquer dans l’élaboration et la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des PANB au niveau des pays, la familiarisation avec les plans actuels comme
outil de planification et de plaidoyer
Nécessité d’appliquer l’outil TARP aux pays du PO : L’outil d’analyse des plan PF a suscité un
grand intérêt auprès des jeunes et de l’ensemble des participants. Il s’avère nécessaire de
l’appliquer aux PANB des pays du PO surtout que 4 d’entre eux sont à l’entame de leur prochain plan (Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Niger et Sénégal). Former les jeunes sur l’utilisation
de l’Outil TARP reste une priorité pour une meilleure implication des jeunes dans le suivi et la
mise en œuvre des PANB PF.
Comment prendre en compte les besoins des jeunes en milieu rural : La nécessité d’atteindre tous les jeunes quel que soient les milieux de résidence a été fortement recommandée. Les jeunes en milieu rural doivent être aussi une priorité. Des défis persistent en termes
de connectivite et d’acces mais la réflexion devra se faire au niveau des jeunes pour y apporter des solutions.
La proposition de solutions alternatives par les jeunes (création de groupes sur les réseaux
sociaux…) pour maintenir le contact et remonter l’information quant aux défis d’accès à une
offre de services de qualité pour les jeunes
La nécessité de développer des mesures d’adaptation pour l’offre des services de SR/PF
aux jeunes et promouvoir leur participation et feed-back sur les mesures de prise en compte
de leurs besoins en SR/PF dans le contexte de la COVID-19
La volonté manifeste des jeunes à mener le plaidoyer en vue de changement des politiques
des pays du PO pour la prise en compte des DSSR des adolescents et des jeunes dans les
plans nationaux de riposte à la pandémie de la COVID-19 et de façon générale sur l’accès
aux services de SR/PF. Nécessité de ressources pour les jeunes afin de mener les activités
de plaidoyer et de pouvoir contourner les défis additionnels lies à des crises sanitaires ou
humanitaires
Mener régulièrement des activités similaires d’apprentissage et échange en faveur des
jeunes
Le niveau de professionnalisme doit être maintenu. L’implication de IBP et RAES a fait en
sorte que des connaissances pas nécessairement présentes dans les noyaux du TTJ (sur
l’outil ou les médias sociaux) ont fortement contribué à la qualité.
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8. CONCLUSION GÉNÉRALE
Les 48H de dialogue ont été surtout une opportunité pour une audience sous régional de
plaidoyer, de présentation d’outil, de partage d’expérience et d’information pour des jeunes
de l’espace du Partenariat de Ouagadougou.
La mobilisation et l’intérêt manifeste des jeunes pour ces deux jours d’activités, et l’expression de leur engagement à adhérer au Think Tank Jeunes est un bon point de départ pour la
stratégie jeune et une opportunité à saisir.
Les participants à ces deux jours de travail ont manifesté leur intérêt à bénéficier d’une formation complète sur l’outil TARP pour évaluer et planifier les PANB ; intégrer le Think Tank Jeunes
et ont recommandé un besoin de soutien des initiatives jeunes.
Cette activité a été un événement des jeunes et un exemple à suivre par d’autres organisations et parties prenantes de la région et le monde entier.

9. PROCHAINES ÉTAPES :
- Partage des présentations et les enregistrements avec tous les participants
- Certificat : les participants qui remplissent les conditions ci-dessous recevront un
Quizz à la suite duquel/sur la base des réponses, recevront des certificats :
• Ont participé aux deux webinaires
• Ont totalisé au moins 1H30 minutes dans chaque webinaire soit au moins 3
heures de suivi pour les deux webinaires réunis
- Validation du plan d’action de la Stratégie Jeunes avec le Think Tank Jeunes
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ANNEXES
•

Liste et profil des participants

•

Liens et contacts utiles

•

Rapport de la campagne digitale et de l’émission radiophonique

•

Les feedbacks des participants

•

Quizz
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Pour toutes informations complémentaires
Personnes ressources

Organisations

Djenebou DIALLO
ddiallo@intrahealth.org

Responsable Plaidoyer UCPO

Helene HLUNGBO
hhlungbo@intrahealth.org

Facilitatrice Think Tank Jeunes PO

Adeola Gloire AYETOLOU
mayetolou@intrahealth.org
& Modou DIOP
mdiop@intrahealth.org

Youth Lead UCPO

Emmanuel DIOP
Emmanuel.diop@mariestopes.org.sn

Mercedes Mas de Xaxas
mmx@PAI.org
& Lou Compernolle
lcompernolle@PAI.org
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Régional Youth Lead MSI

Centres d’intérêts

Stratégie Jeunes UCPO, Think Tank
Jeunes

Think Tank Jeunes

Stratégie Jeunes UCPO

Offre de services & Plaidoyer

PAI

Plaidoyer

Ginette HOUNKANRIN
ghounkanrin@e2aproject.org

Conseillère technique senior
pour le projet « Evidence to Action »
de Pathfinder International

Outil TARP

Celestin COMPAORE
ccompaore@pathfinder.org

Program Manager senior pour le
projet «RESOnnace» de Pathfinder
International

Outil TARP et Plaidoyer
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