
Travailler avec les jeunes en Afrique de l’Ouest 
pour promouvoir le changement en matière  
de planification familiale, de santé sexuelle  
et de droits

L’importance de la participation des jeunes  

Les jeunes représentent deux tiers de la population 
de l’Afrique de l’Ouest, mais ils n’ont souvent pas voix 
au chapitre dans l’élaboration des politiques qui ont 
une incidence sur leur vie. L’absence d’une véritable 
participation des jeunes a conduit à l’élaboration 
de politiques et de programmes qui n’ont pas tenu 
compte de la possibilité d’atteindre un dividende 
démographique, qui permettrait aux pays de tirer 
pleinement parti de la prospérité de leurs nations 
en exploitant l’énergie et les capacités de leurs 
jeunes populations.

Le projet Health Policy Plus (HP+), financé par 
l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), reconnaît la force 
mobilisatrice des jeunes en vue de promouvoir 
un changement pour eux-mêmes dans le contexte 
spécifique de leur pays. S’appuyant sur un 
programme de renforcement des capacités mis en 
œuvre précédemment au Malawi, le projet HP+ 
Afrique de l’Ouest a adapté cette expérience éprouvée 
de participation des jeunes afin de renforcer la 
confiance et les compétences des jeunes en matière 
d’influence sur les politiques de santé. Étant donné 
la suspension des formations en présentiel due à 
la pandémie de COVID-19, HP+ a fait appel à une 
entreprise de formation numérique pour transférer le 
programme sur une plateforme en ligne. TechChange 
a ainsi fourni un espace interactif permettant 
d’atteindre plus de jeunes, de créer une interaction 
et d’offrir des possibilités d’apprentissage dans de 
nombreux pays d’Afrique de l’Ouest.

Collaborer à la conception d’une formation

Le projet HP+ a collaboré avec des groupes de 
défense des jeunes soutenus par le Partenariat de 
Ouagadougou et l’Organisation ouest-africaine de 
la santé pour élaborer et adapter la formation. Les 
contributions du forum consultatif de la jeunesse 

établi dans le cadre du projet HP+ ont donné lieu à 
une expérience transformatrice où les apports des 
jeunes ont pu être constatés en temps réel. 

Grâce à la plateforme innovante fournie par 
TechChange, l’équipe a travaillé en étroite 
collaboration pour configurer un cours modulaire de 
quatre semaines visant à étudier le rôle des jeunes 
dans la direction des politiques et du plaidoyer 
politique, ainsi que la manière dont les jeunes peuvent 
rester engagés tout au long du processus d’élaboration 
des politiques. La formation en ligne proposait des 
activités participatives, un espace de dialogue afin 
de discuter de questions concernant la jeunesse, 
ainsi qu’une série de webinaires hebdomadaires qui 
présentaient aux participants les chefs de file actuels 
de la région qui dirigent les efforts de planification 
familiale, y compris d’autres jeunes leaders. 

Avec l’aide des organisations partenaires et du forum 
consultatif de la jeunesse, plus de 1 000 jeunes leaders 
de 23 pays d’Afrique de l’Ouest se sont inscrits à la 
formation de quatre semaines, doublant ainsi l’objectif 
initial de participation.
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Témoignages de jeunes participants... 

Participation active, engagement durable

Pendant la formation, les participants ont activement 
collaboré avec des experts régionaux et, surtout, 
entre eux. Ils ont cherché à dialoguer dans les 
forums de discussion, soulevant les nombreuses 
difficultés qu’ils rencontrent. Ils ont également 
contacté les organisateurs de cours pour ajouter 
des points de discussion concernant des sujets 
spécifiques en rapport avec le contexte de leur pays. 
Les jeunes participants ont appris les uns des autres 
avec enthousiasme par le biais de plus de 18 000 
commentaires publiés dans les forums de discussion, 
en plus du groupe de discussion WhatsApp qu’ils ont 
créé de leur propre initiative. Cet espace virtuel a 
offert aux participants la possibilité de communiquer 
plus fréquemment en temps réel et de poursuivre leur 
apprentissage bien après la fin de la formation.

Outre les populaires forums de discussion, une série de 
webinaires hebdomadaires a mis en lumière différents 
chefs de file de la région, parmi lesquels deux ministres 
de la santé, des experts de premier plan et d’autres 
jeunes leaders. Chaque webinaire a été l’occasion 
d’examiner des situations actuelles directement liées 
aux sujets de la formation. Les webinaires ont donné 
lieu à des conversations dynamiques et ont offert aux 
participants un aperçu de la manière dont ils pouvaient 
participer de manière significative aux côtés des 
dirigeants de leurs pays et de leurs communautés locales. 
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Les forums de discussion ont été fréquemment utilisés par 
les participants et ont reçu des milliers de réponses.

Grâce à cette formation, j’espère inspirer 
davantage de jeunes de ma communauté à 
prendre des initiatives afin que les dirigeants se 
sentent obligés de rendre des comptes.

J’espère contribuer à l’augmentation des 
ressources publiques allouées au secteur de la 
santé afin de réduire la dépendance à l’égard de 
l’aide extérieure.

La formation a renforcé mes capacités en tant 
qu’acteur du plaidoyer. Je tiens à remercier toute 
l’équipe de nous avoir permis de comprendre ce 
qu’est le plaidoyer politique... Cela nous a permis 
d’avoir une vision plus large du développement.

S’engager dans la défense d’une politique

La formation s’est conclue par l’élaboration de plans 
d’action individuels de plaidoyer politique. Il a été 
demandé aux jeunes participants de choisir, de façon 
individuelle ou en équipe, une question de plaidoyer 
politique d’intérêt pour leur communauté locale, et 
d’utiliser les compétences et les connaissances acquises 
pendant la formation pour envisager comment ils 
lanceraient une campagne de plaidoyer sur le sujet. 
Les participants ont notamment choisi les questions 
de plaidoyer suivantes : augmentation des fonds 
alloués à la planification familiale dans le plan national 
budgétisé de planification familiale de leur pays, prise 
en compte de la violence basée sur le genre dans les 
programmes destinés aux adolescents scolarisés, 
offre de services de planification familiale et de santé 
sexuelle et reproductive aux personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays, et participation active aux 
structures de gouvernance locales afin de représenter le 
point de vue des jeunes. 

Les participants poursuivent leurs discussions au 
sein du groupe WhatsApp et continuent de mettre en 
commun les leçons apprises et les futures possibilités 
de tirer parti de leurs nouvelles compétences en 
matière de plaidoyer politique. Les jeunes qui ont suivi 
cette formation devraient avoir une meilleure idée du 
processus d’élaboration des politiques ainsi que de la 
manière dont ils peuvent mener des plaidoyers plus 
efficaces en faveur des questions qui ont une incidence 
sur leur vie, tout en incitant d’autres jeunes à agir. Ces 
jeunes, qui sont les futurs dirigeants de l’Afrique de 
l’Ouest, apprécieront davantage l’implication des jeunes 
dans leurs efforts lorsqu’ils graviront eux-mêmes les 
échelons du pouvoir.
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