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Recommandations, Dec 2015

Les concept clés:

1.L’importance des PANB pour augmenter

l’accent mis sur les jeunes

2.L’inclusion des jeunes dans le processus de 

developpement des plans politiques

3.L’appui financier et technique aux activités

pour les jeunes dans les plans

4.L’efficacité des interventions

5.Des ressources pour les jeunes



Le suivi des 

recommandations



2018

Phase 
d’accélération

2017

Phase 
d’exploration

• Dec 2016: RAPO: Dédié aux Jeunes. Table 
ronde, 4 thèmes

• Jan 2017: Canevas des activités

• 2017: Mise en Œuvre du canevas, et 
mécanismes de coordination

• Dec 2015: RAPO: Séance spécifique pour les 
Jeunes: recommandations

• Mai 2016: Les premières pierres du Think
Tank (UCPO, E2A & PAI)

• Sept 2016: TDR du Think Tank

2016

Phase de 
conception

• Dec 2017 RAPO: Session parallèle 
Jeunes/Think Tank

• Développement continu du mécanisme 

• Réflexion sur une implication significative et 
pertinente des jeunes



Objectifs du Think Tank

• Définir des orientations stratégiques et techniques 
afin que les pays membres et les partenaires du PO puissent accorder la plus grande 

priorité aux jeunes et adolescent-e-s, en particulier en ce qui concerne la mise en 

œuvre de recommandations concernant les jeunes et adolescent-e-s venant des 

réunions annuelles de 2015 et 2016. 

• Servir de mécanisme d'échange d'information et 

d’apprentissage entre les pays membres du PO sur l’efficience, l’efficacité 

et l’impact des interventions et la promotion des meilleures pratiques destinées aux 

jeunes et adolescent-e-s.  

• Promouvoir la participation active des jeunes à la 

prise de décisions et la mise en œuvre des 

interventions liées à la jeunesse dans l’espace du 

PO.
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La table ronde RA2016: 4 Thèmes

1. Inclusion des jeunes comme acteurs et comme groupe 

cible dans les plans d’action nationaux budgétisés (PANB) 

et autres processus de repositionnement de la PF

2. La mobilisation des ressources techniques et financières 

ciblées aux jeunes et la transparence sur les fonds financières 

disponibles, l’allocation et la dépense de ces fonds.

3. L’efficacité des interventions fondées sur les preuves dans 

le développement et la mise en œuvre des PANB + et plus de 

coordination entre partenaires pour assurer l’efficience

4. La prise en compte des jeunes vulnérables dans les 

stratégies concernant les jeunes



Réalisations 2016-2017

• Inclusion des jeunes dans le processus des PANB au 

Burkina Faso avec comme résultat 30% des activités 

dédier aux jeunes

• Le Think Tank Jeunes/Pays au Sénégal, augmentation des 

activités de 1 a 10%

• L’élaboration d’une étude de cas sur le processus

• Revue des actions pour les jeunes dans les PANB dans les 

pays du PO

• Atelier régional et capacitation des jeunes dans l’analyse 

des PANB

• Les jeunes font parti du processus des PANB au Mali, 

Guinée et Niger

• Plateforme d’échanges en ligne 



Communication



Accélération


