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AMÉLIORER L’ACCÈS DES JEUNES ET DES ADOLESCENTS À LA CONTRACEPTION - 
L’AGENDA BIEN TARDIF DU PLAIDOYER POUR L’ACTION 
 
Du 4 au 6 mars 2019, 80 plaideurs, experts, chefs religieux, bailleurs de fonds et représentants 
du pays hôte se sont réunis à Cotonou, au Bénin, pour élaborer des stratégies afin d’augmenter 
l’accès des jeunes à la contraception dans leurs pays. Le sujet de la réunion, focalisé sur la 
réduction des grossesses en milieu scolaire, a permis aux participants de capitaliser sur l’intérêt 
du secteur privé d’aider à prévenir les grossesses non désirées. La réunion leur a aussi permis 
de prioriser les opportunités de plaidoyer à saisir avec les coalitions de leurs pays respectifs.  
 
Ces stratégies de plaidoyer font partie d’un effort coordonné d’Advance Family Planning (AFP), 
PAI, Family Planning 2020 (FP2020), et de l’Unité de Coordination du Partenariat de 
Ouagadougou (UCPO) pour accélérer le progrès vers la satisfaction des besoins de santé 
sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents (SSRJA) dans les pays membres du 
Partenariat de Ouagadougou (PO) : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, 
la Mauritanie1, le Niger, le Sénégal et le Togo.  
 
FAITS MARQUANTS DE LA RÉUNION 
 Un puissant leadership des jeunes. Environ la moitié des participants de la réunion avait 

moins de 30 ans. La majorité ont une influence dans leurs pays, ont fondé leurs propres 
organisations, et sont experts du plaidoyer pour la planification familiale grâce, en 
partie, aux investissements effectués à travers le Think Tank Jeunes de l’UCPO, le projet 
Civil Society for Family Planning Plus d’IntraHealth, et le Youth Action Mouvement 
(YAM) de l’IPPF, entre autres. De plus, FP2020 a inclus les jeunes ambassadeurs du PO à 
ses points focaux nationaux.  

 Des stratégies déterminées par les données probantes. En développant leurs stratégies 
de plaidoyer, les pays ont examiné les études de recherche et les interventions les plus 
récentes en matière de SSRJA à partir des donnés de Track 20, de l’Organisation 
mondiale de la Santé, du Population Reference Bureau, d’Equilibres & Populations, et de 
The Challenge Initiative. Environ 10 autres projets et initiatives ont présenté des 
ressources techniques additionnelles autour de la SSRJA dans la région lors d’un café 
débat. Les experts ont travaillé avec les équipes des pays sur le développement de leurs 
stratégies tout au long de la réunion.   

 L’encouragement du Bénin. Le gouvernement du pays hôte est précurseur en matière de 
réponse aux barrières rencontrées par les jeunes et les adolescents pour accéder aux 
informations et services de PF. Des représentants des ministères de la Santé, de la 
Jeunesse et des Familles ont également assisté à la réunion pour témoigner de leurs 
expériences et apprentissages. 

 Des résultats concrets. Ai l’aide de l’approche de plaidoyer AFP SMART (qui établit des 
objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis), les 
participants ont développé des stratégies de plaidoyer ciblées, propres à chaque pays, 

                                                             
1 La délégation mauritanienne n’a pu participer à la réunion en raison d’un vol annulé.  
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et collaboratives devant être affinées et mises en œuvre avec des coalitions plus larges 
dans leurs pays. Chaque pays a quitté la réunion avec un plan et un objectif préliminaire.  

 Des objectifs de plaidoyer variés. Les questions de politique publique à traiter vont du 
passage à échelle et de l’amélioration des efforts existants en milieu scolaire, à 
l’expansion des rôles des écoles de soins infirmiers, à des approches multisectorielles 
pour impliquer les responsables politiques dans le secteur de l’éducation et mobiliser les 
chefs religieux2.  

 Des opportunités de financement et d’autres ressources. La réunion s’est conclue par 
une session sur différentes possibilités de sécuriser un soutien technique et financier au 
plaidoyer pour la SSRJA. 

 Des synergies, une collaboration et une documentation des efforts de plaidoyer. Les 
participants ont identifié des opportunités locales et régionales desquelles s’inspirer 
pour renforcer mutuellement leurs stratégies de plaidoyer et documenter les meilleures 
pratiques et leçons apprises.  

 Un consensus a été établi sur le fait qu’il est temps d’agir maintenant pour améliorer 
l’accès à la contraception pour les adolescents et les jeunes.  

 
 
PROCHAINES ÉTAPES 
La collaboration entre AFP, PAI, l’UCPO et FP2020 veillera à ce que le plaidoyer avance comme 
prévu dans chaque pays. PAI et Marie Stopes International (MSI) travailleront avec les 
participants de la réunion et les coalitions dirigées localement pour discuter et finaliser les 
objectifs et stratégies identifiées de façon préliminaire à Cotonou. Tout ce travail visera à 
soutenir les engagements pris par les pays auprès du PO et de FP2020, ainsi que les politiques 
et les plans nationaux. Les stratégies développées à la suite de cette réunion sont éligibles à un 
soutien technique et financier via l’Opportunity Fund d’AFP, administré par PAI. Par ailleurs, 
d’autres mécanismes de financement, tels que le Mécanisme de réponse rapide de FP2020, le 
Fonds d’Apprentissage et d’Échange d’Expériences l’UCPO, les subventions d’AmplifyChange et 
le Fonds SECONAF sont disponibles pour financer ces stratégies. Dans tous les cas, les 
candidatures devront être soumises et approuvées selon les termes spécifiques de chaque 
subvention. AFP, PAI, MSI et d’autres plaideurs locaux surveilleront la mise en œuvre des 
stratégies et en communiqueront les résultats via une liste de diffusion dédiée. Des efforts de 
communication continus destinés à un public plus large, dont les conseillers et les bailleurs de 
fonds, sont également prévus.  
 
POURQUOI MAINTENANT ? 
Au cours des huit années écoulées depuis le lancement du PO, les responsables politiques ont 
travaillé main dans la main avec les bailleurs de fonds, les chercheurs, les initiatives non 
gouvernementales et la société civile pour repositionner avec succès la planification familiale 
en Afrique de l’Ouest francophone (AOF). Ces partenariats ont amélioré l’accès aux services et 
produits de contraception et répondu au problème de mortalité et morbidité maternelle dans 

                                                             
2 Les chefs religieux du Bénin, Burkina Faso, Sénégal et Togo ont participé à la réunion grâce à un soutien du fonds 
Faith + Family Planning Fund de PAI. 
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la région. Les neuf pays du PO sont engagés à réaliser l’objectif de FP2020 de permettre à 120 
millions de femmes et filles additionnelles d’utiliser la contraception moderne d’ici 2020. Le PO 
s’est fixé son propre objectif d’atteindre au moins 2,2 millions d’utilisatrices additionnelles de 
méthodes de contraception et de réduire les besoins non satisfaits élevés en matière de 
planification familiale. Des consultations avec les parties prenantes ont confirmé qu’une action 
collective de tous les pays du PO est nécessaire pour accélérer le progrès, et ont tous identifié 
l’augmentation de l’accès des jeunes à la contraception comme une priorité. Puisque près de 
43% des femmes et des hommes de 15-49 ans dans les pays du PO ont entre 15 et 24 ans3, il est 
essentiel non seulement d’augmenter l’accès des jeunes à la contraception, mais aussi de leur 
laisser diriger les efforts de plaidoyer en matière de SSRJA, puisque ce sont eux, la nouvelle 
génération, qui feront véritablement avancer l’agenda de la planification familiale.  
 
Déterminée à réaliser les engagements de Family Planning 2020 et la couverture sanitaire 
universelle, AFP s’est toujours focalisée sur l’amélioration des politiques et l’augmentation des 
financements pour la planification familiale. En 2018, AFP a renouvelé son angle d’approche en 
se focalisant sur l’accès équitable à la contraception de haute qualité pour les jeunes et les 
adolescents. En janvier, AFP et ses partenaires locaux ont organisé une réunion similaire en 
Afrique anglophone (le Kenya, le Nigeria, l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie y étaient 
représentés). 
 
De plus en plus de programmes et organisations appliquent l’approche AFP SMART pour relever 
le défi pressant des grossesses précoces et de la faible utilisation contraceptive chez les jeunes 
et adolescents sexuellement actifs, c’est pourquoi les efforts collectifs des plaideurs et des 
gouvernements ont le potentiel de catalyser les actions au niveau régional, national et local.  
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Kathryn Barrett, kbarrett@jhu.edu  

                                                             
3 Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (2017). Population by 
age and sex (thousands). World Population Prospects: The 2017 Revision, données customisées acquises via le site 
internet.  

http://www.familyplanning2020.org/
mailto:kbarrett@jhu.edu
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