
 

       

   

Appel à candidature 

Concours de plaidoyer des jeunes du Partenariat de Ouagadougou 

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

 

Date de publication : 7 septembre 2020 

Date limite de soumission des candidatures :  20 septembre 2020 

Objet :  Appel à candidature pour un concours de plaidoyer sur le respect des engagements 

concernant les jeunes en Afrique de l’Ouest francophone   

Participants attendus : Les associations de jeunes des 9 pays du Partenariat de 

Ouagadougou  

 

 

v CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La population africaine est estimée à plus d’un milliard de personnes dont plus de 60% sont 

des jeunes hommes et femmes âgés de 15 à 35 ans1. Il est donc évident que le 

développement de l’Afrique ne peut être concrétisé que si un investissement adéquat est 

consenti dans la jeunesse2.   

 
1 Cf PLAN D’ACTION Décennie Africaine de la Jeunesse 2009-2018 ''Accélérer l’autonomisation des jeunes en 
vue du développement durable'' / le Plan stratégique de la Commission de l’Union africaine.  
 
2 Selon le rapport mondial 2007 de la jeunesse, les jeunes âgés de 15-34 ans représentaient 34,3% de la 

population totale de l'Afrique subsaharienne en 2005, soit un total de 257 millions de jeunes. Cf NATIONS 

UNIES, Rapport mondial sur la jeunesse 2007, « Le passage des jeunes à l’âge adultes : Progrès et défis ».  



 

       

Conscient de cette situation, les Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union Africaine ont 

adopté lors du 6ème Sommet ordinaire tenu à Banjul en Juillet 2006, une charte dédiée à la 

jeunesse. Par ailleurs, l’Union africaine a élaboré un cadre d’orientation ‘’la Charte africaine 

de la jeunesse’’ qui prescrit aux Etats membres des responsabilités pour le développement 

de la jeunesse. 

Malgré l’existence de texte en faveur de la jeunesse, en 2009 l’évaluation du Plan d’Action 

pour le développement des jeunes a mis à jour l’état de précarité de la situation des jeunes.  

En outre, une recherche menée sous la commande de la Commission de l’Union Africaine a 

révélé que la majorité des jeunes africains au-delà des défis classiques sont toujours 

confrontés à de réels problèmes dont on fait rarement état, il s’agit de tout ce qui a trait à 

leur sexualité.  Il s'y ajoute d'autres problèmes qui les rendent si vulnérables qu'ils sont 

souvent à la merci des groupes terroristes3 et de l’immigration clandestine.  Par exemple, le 

poids de l'épidémie mondiale de VIH/SIDA, avec des jeunes de moins de 25 ans, 

représentent plus de la moitié des nouvelles infections au VIH4. 

Il ressort de diverses études que les grossesses non désirées ont considérablement 

augmenté au cours des dix dernières années, avec pour conséquences des avortements non 

médicalisés, ce qui a entraîné des crises considérables de santé maternelle dans de 

nombreux pays5. Environ 2,5 millions d'avortements non médicalisés concernent les femmes 

 
3 De plus, de nombreux jeunes défavorisés sont involontairement enrôlés dans la lutte armée, utilisés pour régler 
des comptes politiques et exposés à divers médias négatifs qui érodent leur patrimoine positif, les entraînant vers 
la délinquance, l’usage de drogues, et d’autres comportements dangereux. Par ailleurs, et comme on le sait, la 
plupart des jeunes qui migrent vers les pays étrangers ou même au sein du continent, font également face à 
l’exploitation, aux abus extrêmes et aux mauvais traitements, entre autres. 

 
4 L'ONUSIDA indique que, des 37,8 millions de personnes qui vivraient avec le VIH / sida dans le monde à la 
fin de 2003, environ le tiers (32% ou 12,1 millions) se situe parmi les jeunes de moins de 25 ans. Ces jeunes 
représentent aussi plus de la moitié des 4,8 millions de personnes qui ont été infectées par le VIH en 2003. Les 
jeunes âgés de 15-24 ont été particulièrement touchés et la plupart se trouve en Afrique sub-saharienne (62%), 
suivi de l’Asie du Sud-Est (18%), Europe de l'Est / Asie centrale (6%), et Amérique latine (6%). On estime que 6 
millions de jeunes Africains, âgés de 15-24 sont infectés et vivent avec le VIH/SIDA.  

 
5 La baisse des ratios de mortalité maternelle entre 1990 et 2005 en Afrique sub-saharienne n’a été que de 0,1% 
par an, tandis que le taux de réduction annuel nécessaire pour atteindre l'objectif 5 du Millénaire pour le 
développement est d'au moins 5,5% par an principalement en raison du nombre insuffisant d'accoucheuses 
qualifiées. L’accès à la planification familiale moderne est limité, avec seulement 16% de femmes utilisant des 
méthodes modernes. Le taux de mortalité en Afrique sub-saharienne est tombé de 185‰ naissances vivantes en 
1990 à 157‰ en 2006. 
 



 

       

adolescentes ; la proportion de femmes âgées de 15-19 ans en Afrique qui ont eu un 

avortement à risque est plus élevée que dans toute autre région du monde, et près de 60 % 

de ces avortements concernent des femmes africaines de moins de 25 ans6.  

Dans un tel contexte, l’Union africaine s'est fixé l'ambition de construire, d'ici l'an 2025 : « 

Une Afrique forte ».  Cette ambition se traduit par une vision forte et partagée de « 

construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, une Afrique conduite et gérée par ses 

propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale ».  

Cette ambition a conduit à l’élaboration de la Feuille de route de l’UA sur le thème de 

l’année 2017, à savoir “ Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant 

dans la jeunesse”7.  

Dès lors, émergent des termes tels que le Dividende démographique, l’autonomisation, le 

leadership, la capacitation, l’implication…en faveur de la jeunesse africaine.  

Le Partenariat de Ouagadougou (PO), regroupant en son sein 9 pays de l’Afrique de l’Ouest 

francophone, qui comme tous les autres pays africains ont une population à majorité jeune, 

s’est donné comme priorité en 2015 l’atteinte de 2.2 millions de femmes additionnelles 

utilisatrices de méthodes modernes de contraception entre 2016 et 2020. Pour atteindre cet 

ambitieux objectif, le PO met de plus en plus cette cible de la population au centre de ses 

interventions à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie jeunes qui vise la 

promotion d’un mouvement de jeunes pour la Planification familiale en Afrique de l’Ouest 

francophone.  

L’une des activités phare de cette Stratégie objet du présent appel à candidature est 

l’organisation d’un concours de plaidoyer sur le respect des engagements en faveur des 

jeunes de la région.  

 

 
 
6 Agnès GUILLAUME et Clémentine ROSSIER. « L’avortement dans le monde. État des lieux des législations, 
mesures, tendances et conséquences », Dans Population 2/2 (Vol. 73), 2018,  pages 225 à 322 

 
7 L’objectif de la feuille de route est d’accélérer la vulgarisation et la ratification de la charte africaine de la 
jeunesse par les Etats d’Etats Africain et gouvernement.  
 



 

       

v OBJECTIFS DU CONCOURS DE PLAIDOYER  

L’objectif général du concours est d’intensifier le plaidoyer auprès des décideurs sur les 

engagements pris en faveur des jeunes, afin d’encourager et d’amener ces derniers à 

respecter les différents ENGAGEMENTS.  

• OBJECTIFS SPECIFIQUES  

Les objectifs spécifiques de ce concours sont de permettre aux jeunes de :  

• Se familiariser avec les engagements pris par les Etats en leur faveur 

• Entreprendre une meilleure dissémination des engagements à travers la 

communication digitale et radiophonique  

• Renforcer la synergie d’action entre les jeunes d’horizons divers 

• Elaborer un document de Plaidoyer pour l'effectivité du respect des engagements 

concernant les jeunes  

 

v Résultats attendus 

A l’issue du concours, un sous-comité dynamique de plaidoyer régional sera mis en place 

dans le cadre des instances du Think Tank jeunes du PO 

Le lauréat du concours va bénéficier d’un appui pour mettre en œuvre son projet de 

plaidoyer et d’un accompagnement pour participer à un événement régional ou 

international pertinent. 

v NOTE DIRECTIVE POUR LES CANDIDATURES ET LE PROCESSUS 

DE SÉLECTION DES ASSOCIATIONS DE JEUNES 

Le concours de plaidoyer est ouvert à toutes les associations dirigées par les jeunes des pays 

du PO  



 

       

Pour être éligible au concours, les associations de jeunes doivent satisfaire les critères 

suivants : 

• Être une association de jeune d’un pays membre de PO 

• Être une association de jeunes dirigée par les jeunes et reconnue légalement dans le 

pays siège de l’association 

• Avoir une expérience en santé sexuelle et reproductive en lien avec les jeunes 

• Avoir une capacité à élaborer un projet de plaidoyer  

• Être crédible/influente dans le pays ou la communauté ainsi que dans les milieux où 

les questions relatives aux jeunes et adolescents sont discutées. 

• Avoir une capacité à organiser des activités en virtuel 

• Être disposée à intégrer la santé sexuelle et reproductive adolescents et des jeunes 

dans son agenda 

• Avoir une capacité reconnue d'influencer les jeunes et les associations de jeunes 

- Déroulé du concours. 

Le concours se déroulera en 3 étapes :  

•  Etape 1 : phase éliminatoire : Sur la base des candidatures, 6 associations seront 

sélectionnées dans les 9 pays du PO (30 septembre 2020)  

•   Etape 2 : Demi-finale : les 6 associations demi-finalistes retenues à la suite de 

l’étape une vont participer à une demi-finale régionale en ligne et 3 associations 

seront sélectionnées pour la finale (11 octobre 2020)  

•  Etape 3 : la Finale régionale se tiendra entre les 3 associations lors de la journée 

préparatoire des jeunes à la RAPO20 (en décembre 2020) 

 

COMMENT POSTULER ?  

Les associations jeunes des 9 pays du PO intéressées par le présent appel à candidature et 

qui remplissent les critères susmentionnés ci-dessus sont invitées à soumettre leur 

candidature (comprenant les informations sur l’association et un projet de plaidoyer sur les 



 

       

engagements pris en faveur des jeunes) en ligne sur ce lien avant le 20 septembre 2020. Un 

comité de sélection composé des membres du Think Tank jeunes procédera à la sélection 

des associations nationales. La liste des associations retenues sera publiée sur le site du 

Partenariat de Ouagadougou.  

  


