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LES MOMENTS FORTS DE LA JOURNEE DES JEUNES 

❖ Plus de 400 participants 

❖La présence des jeunes des 4 coins du monde, de la société 
civile, des responsables de gouvernements, des PTFs etc…

❖Participation importante des jeunes du monde rural/ jeunes 
à mobilités réduites

❖Organisation de Panels (Success Story, Regard vers le futur)

❖Sondage des mots clés/via menti 

❖Présentation de la vidéo( projecteur sur les jeunes 
vulnérables) 

❖Lancement de factsheets sur les jeunes et 
adolescents(OMS& Guttmacher)



LES JEUNES DANS LE PO : DES CHAMPIONS DE LA PF

❖ Relations fortes avec les PTFs et toutes les parties prenantes à travers le PO

❖ Participation de plus en plus active des jeunes

❖ Renforcement de capacités des jeunes (gestion du travail en équipe, sous
pression, leadership, formations etc)

❖ Le mentorship, le coaching des aînés

❖ La fierté des jeunes et des parties prenantes face aux résultats du PO

❖ Les jeunes sont des partenaires sûrs et des moteurs de changement



« Quand les jeunes 
gagnent, nous gagnons 
tous » 
Marie Ba, Directrice de 
l’UCPO



Points très forts ressortis 
durant la journée :

« voir ces jeunes 
comme une force et 
non une faiblesse » 
Lou Compernolle

❖Ecoute particulière des jeunes notamment les 
plus vulnérables

❖ Responsabiliser les jeunes 

❖ Donner aux jeunes une place à la table de 
décision

❖ Engagement des jeunes

REPONDRE AUX BESOINS SPECIFIQUES DES JEUNES 



❖ Implication dans le processus des PANB : Résultats sondage SC Recherche TTJ PO
• 35% ne sont pas impliqués 
• Seuls 26% participent à la MEO 
• Seuls 21% des impliqués sont satisfaits de leur implication
• Avis des parties prenantes (partenaires, responsables politiques, PTF) : 

Les jeunes manquent de leadership 
Les jeunes manquent de capacités 

❖ Le niveau d’implication/responsabilité des jeunes est encourageant

❖ Aspirations : 
• plus d’engagements des jeunes 
• plus de responsabilités des jeunes 
• Plus de participation des jeunes 

❖ Les jeunes doivent être considérés comme le moteur de changement 

EVALUATION DE L’IMPLICATION DES JEUNES
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1. Un principe opérationnel centré sur les jeunes : 



➢Intégrer les jeunes dans 
toutes les activités de l’UCPO

➢Constituer une équipe et 
créer une vision commune 
sous la direction des jeunes

➢Relier les partenaires clés au 
mouvement

2. Pour produire un impact 
durable avec le mouvement 
visant à augmenter 
l’acceptation et l’utilisation 
de la planification familiale, 
nous devons faire participer 
les jeunes de manière 
constructive 
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➢Cibler les jeunes qui interviennent 
dans des domaines autres que celui 
de la SR/PF

➢Mettre l’accent sur des jeunes des 
milieux défavorisés tel que ceux des 
milieux rural, périurbain etc.

➢Renforcer l’implication des jeunes 
déjà membres du mouvement 

3. Elargir le 

mouvement à 

des jeunes d’autres 
horizons
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4. Utiliser des approches basées sur les évidences

5. Faire un suivi rapproché en faveur des engagements pour 
les jeunes 

6. Promouvoir le Leadership, l’Employabilité et le Réseautage 
des jeunes 
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1. Accorder une attention particulière aux jeunes à besoins spécifiques aussi bien dans 
les politiques, les financements qu’au niveau des processus de planification depuis 
l’élaboration, mais également dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation.

2. Investir considérablement dans l’information et l’accès des adolescents et jeunes 
aux méthodes de contraceptions modernes.

3. Renforcer l'information, l'éducation et la communication des jeunes

4. Produire des données désagrégées permettant de mieux cerner les spécificités des 
sous-groupes de jeunes

5. Définir des indicateurs pour la mesure de la participation des jeunes dans les 
processus
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6. Coordonner le plaidoyer politique en vue d’améliorer les législations en faveur 
des DSSR et des jeune

7. Agir sur les normes sociales en vue d’accroître l’accès des adolescents et 
jeunes aux services de planification familiale 

8. Mettre davantage l’accent sur les filles et les femmes en renforçant leurs 
capacités de prise de décision

9. Augmenter considérablement les financements en faveur des jeunes 

10. Faire le suivi des engagements pris en faveur des jeunes

11. Valoriser et responsabiliser les jeunes 
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MERCI 


