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TERMES DE RÉFÉRENCE
Intitulé de la session

Groupe de réflexion sur la jeunesse

Durée de la session
Contexte

2h30
Durant la 4ème réunion annuelle du PO à Cotonou, les jeunes ambassadeurs en matière
de santé de la reproduction et de planification familiale ont établi une liste de sept
recommandations regroupées sous quatre thèmes et converties en quatre objectifs
SMART dans le cadre de la 5ème réunion annuelle du PO. À la fin de ce rassemblement,
une feuille de route a été rédigée en se focalisant sur les quatre thèmes suivants :
• Thème 1 : Inclusion de la jeunesse dans les plans d'action nationaux budgétisés
et d'autres processus axés sur le repositionnement de la PF
• Thème 2 : Mobilisation et transparence des ressources
• Thème 3 : Efficacité et performance
• Thème 4 : Les jeunes en situation vulnérable

Salle de la
session

Salle Plénière 3

En Afrique de l'Ouest, les indicateurs liés à la santé de la reproduction demeurent
alarmants en dépit des efforts déployés et des progrès réalisés. De plus, les jeunes
filles sont les plus confrontées à la charge de morbidité et de mortalité. Tous les
partenaires ont convenu que les objectifs ambitieux fixés dans le cadre de l'initiative
FP2020 ne pouvaient être atteints qu'en répondant de manière adéquate aux besoins
des adolescents et des jeunes. L'implication des jeunes et leur contribution à ces
efforts constitueront des facteurs essentiels de réussite.

Résultats attendus

Équipement et
matériels nécessaires
Autres besoins ou
aspects à envisager
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La 6ème réunion annuelle du PO donnera l'occasion aux jeunes et aux membres du
groupe de réflexion, à travers une session participative, de tirer les enseignements des
progrès et des réalisations enregistrés, tout en établissant un environnement favorable
de la jeunesse et en définissant son rôle dans le plaidoyer et la mobilisation des
ressources, ainsi que son inclusion efficace dans les plans et processus.
1. Inventaire, examen et suivi des recommandations issues de la réunion du PO de
l'année dernière - Engagements pris en faveur de la jeunesse
2. Examen par les jeunes et discussion des outils et des processus mis en œuvre
pour accroître l'engagement actif de la jeunesse et convertir cette mobilisation
en action.
3. Relier les recommandations/engagements aux interventions et aux processus
mis en avant et prioriser certains axes de travail pour le groupe de réflexion sur
la jeunesse en 2018
Projecteurs, plusieurs tableaux à feuilles mobiles, feutres, surligneurs
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FORMAT PROPOSÉ
Durée
5 min

15 min
45 min

Responsable
Marie Ba, Dr. Joseph
Fitchett
PAI (Lou C.,
Mercedes X.,
Stephanie K.)
Equipop (Elise
Petitpas) ( & E2A
(Regina Benevides) +
Jeunes

Activité/Transition
Accueil

Description
Présentations, description du format et
instructions
Aperçu du groupe de réflexion : 2017 et mode
de fonctionnement

Inventaire, examen et suivi
des recommandations
issues de la réunion du PO
de l'année dernière Engagements pris en
faveur de la jeunesse
Examen par les jeunes et
discussion des outils, des
processus et des
interventions conçus pour
accroître l'engagement
actif de la jeunesse et
convertir cette
mobilisation en action.

Fondé sur le mandat et la feuille de route du
groupe de réflexion et les engagements de
Londres

Relier les recommandations et les
engagements aux interventions et aux
processus mis en avant dans les deux sections
précédentes et prioriser le travail à accomplir
par le groupe de réflexion en 2018. Cette
démarche servira de fil conducteur au
développement du plan de travail pour 2018.
Resume de la session et plaider pour
l’utilisation du groupe de réflexion/think tank
comme un outil

45 min

PAI +Jeunes

30 min

Médecins du Monde
(Sodeha Hien) +
Jeune

Conclusion des deux
sessions précédentes et
priorisation de certains
axes de travail pour le
groupe de réflexion sur la
jeunesse en 2018

10 min

Marie Ba, Dr. Joseph
Fitchett

Résumé et conclusions
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Discussion des interventions des partenaires
et de la jeunesse ayant joué un rôle
prépondérant en 2017. Discussion quant à la
manière dont elles ont inclus les jeunes et les
meilleures pratiques et les approches autour
desquelles le travail doit être axé en 2018 :
Groupe de réflexion, outil de la Fondation
Gates pour le respect des engagements, SOSJD et approche d'implication de la jeunesse
dans les PANB, sources de financement,
engagement EWEC de l'alliance des JA...

