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TERMES DE REFERENCE
Nom de la salle

Ballroom 3

Titre de la session

Session Paralléle #4 – Toujours et encore mieux engager
les jeunes

Durée de la session

1h 45 min

Contexte et Justification

Les pays en voie de développement dont la population est jeune et le taux de fécondité en baisse
pourraient bénéficier du dividende démographique et donc connaître un essor économique rapide et
soutenu, à condition qu’ils investissent massivement et durablement dans la planification familiale et
l’éducation des jeunes (UNFPA 2014). Avec plus d’un tiers de sa population totale âgée de 10 à 24
ans, l’Afrique subsaharienne a une opportunité unique de capitaliser le potentiel de cette jeune
population, afin de renforcer la croissance économique et le développement national. La conférence
de Ouagadougou en février 2011 et l'initiative mondiale FP2020, ont attiré une attention croissante
sur le rôle primordial de la planification familiale (PF) dans de développement économique et social,
en particulier pour les femmes dans l’atteinte des objectifs de développement durable.
Bien que des avancées importantes aient été réalisées dans les pays du Partenariat de Ouagadougou,
il existe un besoin d’amélioration de l’accès des jeunes et des adolescents aux services de SR/PF qui
respectent leurs droits en matière de sexualité et de reproduction. Les jeunes ont souvent une
compréhension insuffisante de leur propre santé sexuelle et reproductive et de leurs droits, et sont
confrontés à de nombreux obstacles pour accéder aux services et à l’appui qui leur permettraient
d’éviter ou de retarder une grossesse et avoir une vie sexuelle saine et responsable. La pauvreté et le
manque d’éducation entretiennent un taux de natalité élevé chez les adolescentes et selon le
rapport des Nations Unies sur les OMD en 2014, le nombre de naissances pour les jeunes filles de 15
à 19 ans en Afrique Subsaharienne, étaient en 2011 de 117 pour 1 000. Parmi les jeunes filles
mariées âgées de 15 à 19 ans, l’utilisation de la contraception au Niger et au Bénin est de 1% à 3%
seulement. Il est vital que les jeunes aient accès à des programmes de santé sexuelle et reproductive
adaptés aux jeunes et de haute qualité qui sauvegardent leur santé et susciter des comportements
sains pour toute leur vie.

Résultats attendus

Besoins en équipements et
matériels
Autres besoins à considérer

1

L’objectif de la présente session parallèle est de mettre en évidence les initiatives autour des jeunes
dans les efforts de repositionnement de la PF et de partager les expériences qui mettent les jeunes
au centre de l’action, et qui prennent efficacement en compte leurs besoins réels en termes de
droits, d’offre de service mais également de capacitation leur permettant d’éviter les grossesses non
désirées et promouvoir une sexualité responsable.
1. Partager les approches ayant fait leurs preuves dans l’engagement des jeunes dans les activités
de promotion et de pratique de la planification familiale
2. Echanger sur le rôle des leaders religieux et communautaires, des acteurs politiques dans la
promotion d’une sexualité responsable des jeunes, et les moyens d’optimiser les résultats
positifs enregistrés dans les pays du PO
3. Proposer quelques voies et modalités pour l’accélération des initiatives d’intégration et de mise
en exergue de la PF dans les activités socio-éducatives et socio-professionnelles.
Projecteur, Chevalet, feuilles blanches, stickers et marqueurs, ordinateur portable pour la saisie du
rapport
Traduction simultanée, matériels de traduction et casques pour environ 70 participants, 1 ou 2
traducteurs

Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou
« Autonomisation de la femme et révolution contraceptive »
Conakry, 12 au 14 décembre 2017

FORMAT PROPOSE

Temps

Leader

Activités/Articulations

Description

05 Min

Romaric Ouitona, JA
Bénin,

Bienvenue

12 Min

Margaret Bolaji

3 Min

Romaric Ouitona

Restitution du RG de
FP2020 d’Abuja 2017
Question au présentateur

12 Min

Aurélie Gal_Regniez,
EquiPop

Introductions, Présentations, Présentation du contexte
et de la problématique, description du format et
instructions de la session et présentation des
intervenants.
Accélération des progrès du PO par la responsabilité
des jeunes
Permettre à Margaret Bolaji de répondre à une
question préparée basée sur son intervention
Comment mieux prendre en compte les droits
reproductifs des jeunes filles

3 Min

Romaric Ouitona

12 Min

Dr Abram Agossou, MSP
Togo

3 Min

Romaric Ouitona

Education complète a la
sexualité
Question au présentateur

12 Min

Cheikh Saliou Mbacké,
WDFF

Position récente des leaders
religieux

3 Min

Romaric Ouitona

Question au présentateur

30 Min

Romaric Ouitona

Q & R et discussions

05 Min

Romaric Ouitona

Conclusion
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Les droits reproductifs de la
jeune fille
Question au présentateur

Permettre à EquiPop de répondre à une question
préparée basée sur son intervention
L’éducation sexuelle et complète pour les jeunes au
Togo
Permettre à EquiPop de répondre à une question
préparée basée sur son intervention
Position des leaders religieux sur la SSRAJ et la
révolution contraceptive : comment arriver à un
consensus ?
Permettre au religieux de répondre à une question
préparée basée sur sa présentation
Ouvrir une séance de débat/discussions pour répondre
aux attentes de la session.
Présente les grands enseignements et
recommandations de la session, et conclut la session.

