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1) La methodologie E2A/PI pour analyser

Les PANB- Atelier Mai, 2017

1. Examiner les pratiques basées sur les preuves afin 
d’améliorer l’accès aux services contraceptifs de qualité, et 
accroitre leur utilisation par les adolescents et jeunes

2. Identifier les opportunités pour renforcer le 
développement ou l’opérationnalisation des plans d’action 
nationaux budgétisés (PANB):

a) Renforcer les activités qui sont destinées aux 
adolescent.e.s et jeunes

b) Améliorer la prise en compte des adolescent.e.s et 
jeunes dans les activités destinées à la population 
générale



PREMIERE PARTIE DE L’ANALYSE: DIAGRAMMES 



DEUXIÈME PARTIE DE L’ANALYSE: LES PRATIQUES 

FONDÉES SUR L’ ÉVIDENCE
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Actions du Plan d'Action National Budgétisé pour la PF ciblant les adolescent(e)s et jeunes

D3.1 Utilisation des NTIC pour sensibiliser les jeunes

D3.2 Sensibilisation sur la SSR en milieu scolaire en synergie avec le ministère de l’éducation 

nationale

D3.3 Sensibilisation des jeunes sur la SSR en synergie avec le ministère de la jeunesse dans les 

centres d’écoute et de conseils jeunes

D3.4 Développement d’une synergie avec les associations culturelles et sportives de jeunes du 

secteur informel et du milieu rural sur les questions de SSR.

O3.1 Renforcement des capacités des prestataires de 25% des FS pour offrir les services de PF 

adaptés aux adolescents et aux jeunes

O3.2 Mise en place de lignes vertes pour répondre aux préoccupations des jeunes sur les questions 

de SSR

O3.3 Promotion de services intégrés de PF, de lutte contre le VIH et le sida et de prise en charge (PEC) des IST chez 

les jeunes dans les centres d’écoute et conseil en collaboration avec le ministère chargé de la jeunesse

O1.1 Intégration de la PF dans le paquet des services SR (soins post-partum, SAA, PEV, nutrition, etc.) dans les 

formations sanitaires publiques et privées offrant déjà la PF

O1.2 Intégration de la PF dans le paquet des services SR (soins post-partum, SAA, PEV, nutrition, etc.) dans 50% des 

formations sanitaires publiques et privées n’offrant pas encore la PF

O1.3 Extension de l’approche SBC en milieu rural

O1.4 Intégration de l’approche SBC en milieu péri urbain

Activités du Plan d'Action National Budgétisé pour la PF destinées à la population générale ayant une 
pertinence pour les jeunes (possibilités pour l'accélération)



2) La methodologie pour analyser les 

engagements du Sommet de Londres

1. Examiner les engagements des pays du Partenariat du 

Ouagadougou avec FP2020 et déterminer s’ils 

répondent réellement et effectivement- utilisant des 

pratiques basées basées sur les évidences- aux besoins 

des jeunes. 

2. Examiner les types d’engagements pris par les Jeunes 

Ambassadeurs au Sommet de Londres et déterminer 

s’ils ont utilisé les pratiques basées sur les évidences 

dans leur engagements 



Les engagements  des pays qui visent les 

jeunes

 

Autres engagements Engagements axés sur les jeunes 

40 

11 

Schéma 1. Proportion des Engagements Nationaux PF2020 
du Partenariat de Ouagadougou axés sur les jeunes 



Les engagements qui visent les jeunes axés

par type

Schéma 2. Proportion des Engagements nationaux PF2020 du 
Partenariat de Ouagadougou axés sur les jeunes par type

Création de la demande                       Prestation de service                                  Environnement Favorable  Coordination
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Les engagements vis a vis les pratiques basées

sur les evidences
Tableau 1. Pratiques basées sur des données probantes en SSRAJ incorporées dans les 
engagements nationaux 

Création de demande  Prestation de services 
TYPES D’ENGAGEMENT > 

Coordination  Environnement Favorable 

 
Pays 

 
Pratique 

 
Type d’engagement  

 
Bénin 

 

 

Accroître le taux de prévalence de la contraception de 17% 

en 2017 à 22% en 2020 (de 5,4% à 10% des adolescents et des 

jeunes âgés de 15 à 24 ans). 

 

 

Fournir des services en planification familiale gratuits dans les 

centres de santé publique pour toute la population du Bénin, 

y compris les adolescents et les jeunes, d’ici fin 2019. 

Burkina Faso Bien qu’aucun des engagements FP2020 du Burkina Faso ne soit spécifiquement 

axé sur les jeunes, ce pays a pris des engagements clairs en faveur de la SSRAJ 

dans son nouveau Plan d’Action Budgétisé (2017-2020). 

 
Côte D’Ivoire 

 

 

Renforcer la prestation de services en planification familiale 

dans 100 structures sanitaires pour répondre aux besoins 

des adolescents et des jeunes d’ici 2020. 

 
Guinée 

 

 
 

 

Intégrer les services en planification familiale dans 100% des 

écoles, universités et centres de santé pour la jeunesse (zones 

bleues), des centres de conseil et de soutien pour les jeunes, 

et dans des cadres non conventionnels, notamment 140 salons 

de coiffure et 70 ateliers de couture, d’ici la fin 2018. 

 
Mali 

 

 

Mettre en œuvre des programmes spécifiques de santé 

sexuelle et reproductive pour les jeunes et les adolescents au 

niveau opérationnel d’ici 2020. 
 

 

Renforcer la chaîne d’approvisionnement pour réduire les 

ruptures de stocks et garantir à tous l'accès aux méthodes 

contraceptives (y compris les adolescents/jeunes, populations 

vulnérables et déplacées). 

 
Mauritanie 

 

 

Renforcer la prestation de services en planification familiale en 

introduisant de nouvelles méthodes et de la planification 

familiale postnatale auprès des femmes, adolescents et jeunes 

mariés dans 100% des structures sanitaires ciblées d’ici 2020. 

 
Niger 

 

 

D’ici fin 2017, l’accent sera mis spécialement sur les 

adolescents et les jeunes et au moins 15% du budget PNB 

révisé sera alloué à des interventions ciblant la santé sexuelle 

et reproductive des adolescents et jeunes gens. 

 
Sénégal 

 

 

Prendre en compte les adolescents et jeunes gens vulnérables 

dans les stratégies sur la vulnérabilité en santé sexuelle et 

reproductive y compris la planification familiale en augmentant 

le taux d’utilisation des services en santé sexuelle et 

reproductive de 10% à 70% d’ici 2020, pour contribuer à 

réduire le taux de fertilité des 15 à 19 ans de 80 à 70 pour 1 

000 d’ici 2020. 

 

 

Rendre opérationnel un organe de coordination multi-

sectoriel sur les problèmes liés au dividende démographique 

qui mette à contribution d’autres secteurs ministériels 

(femmes, famille, jeunesse, éducation, économie, finance et 

planification), le secteur privé, les organisations de la société 

civile, les parlementaires, les autorités locales, etc. 

 
Togo 

 

 

Garantir la mise en place d’une Éducation Sexuelle Complète 

pour les adolescents et jeunes dans toutes les écoles d’ici 

2022. 

 



Les voix des jeunes
Tableau 2. Engagements pris par les Jeunes Ambassadeurs au Sommet de Londres 

Création de demande Prestation de services 
TYPES D’ENGAGEMENT > 

Coordination Environnement Favorable 

 
Pratique 

 
Type d’engagement  

 

 

Organiser une table ronde pour mobiliser les ressources internes et externes dans le but de mieux 

subventionner la SSRAJ et le VIH/SIDA (Décembre 2017). 

 

  
 

 

Organiser quatre sessions de plaidoyer national pour les leaders communautaires afin de mettre à 

l’échelle l’éducation sexuelle complète appropriée à l’âge et respectueuse des normes socio-culturelles 

afin de prévenir toutes les formes de violence basée sur le genre, les abus sexuels, le mariage précoce 

et/ou forcé, ainsi que les complications et les défis liés aux grossesses non désirées et aux infections 

sexuellement transmissibles (premier trimestre, 2018). 

 

 

Organiser le premier Rassemblement Régional des Jeunes Ambassadeurs (Novembre 2018). 

 

 

Organiser 18 sessions nationales (trois jours chacune) pour travailler sur un « budget participatif » pour 

la SSRAJ et le VIH/SIDA avec 300 représentants élus (mi-2018 à mi-2019). 

 

 

Organiser deux sessions nationales de plaidoyer pour les parlementaires, les ministres de la santé, et 

les décideurs en matière de budget et de finance afin d’augmenter le budget alloué aux SSRAJ et 

VIH/SIDA au sein des pays du Partenariat de Ouagadougou (premier trimestre 2019 et premier 

trimestre 2020). 
 

 

Organiser quatre campagnes de sensibilisation et d’information pour 10 000 adolescents et jeunes 

gens sur la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale et la planification familiale pour les 

adolescents et les jeunes d’ici mai 2020 diffusées par la radio, la télévision et les médias sociaux.  

 



Questions qui restent ouvertes

▪ Opérationnalisation 

▪ Pertinence des engagements,

▪ Inclusion systématique des jeunes dans les 

processus de prise de décisions

▪ Le suivi, évaluation et capitalisation

▪ Action à plusieurs échelles (locale, nationale, 

regionale, internationale)

▪ Le passage à l’échelle



Merci!


