
 

DAY 1: AFTERNOON 
Les participants devront sélectionner une (1) session lors de leur inscription à la pré-conférence.   
Toutes les sessions se dérouleront simultanément à des tables parallèles dans le hall de la conférence. Les participants auront aussi 
le choix d’utiliser ce moment pour créer une proposition de projet et/ou perfectionner leur « pitch » ( argumentaire de deux 
minutes) avec l’aide de mentors reconnus qui se déplaceront dans la salle. 

1.1 

PRÉPARATION DE PROPOSITIONS/ PITCH 

Ce créneau horaire permettra aux participants et leurs collègues (nouveaux ou anciens) de travailler ensemble sur une 
proposition de projet à soumettre au Défi Innovation Qualité de Packard, ou de perfectionner leur "pitch" (argumentaire) 
aux donateurs ou pour la compétition AmplifyChange. Les mentors d'organisations de renom se déplaceront dans la salle 
pour renforcer votre travail. 

Il n'est pas nécessaire de pré-déterminer vos projets. Ceci peut être l'occasion de rencontrer de nouveaux jeunes et de 
collaborer ensemble sur un sujet. 

Thème(s)/Mot(s) clé(s): start-up, pitch, rédaction de proposition 

 

1.2 

RÉALISER NOS RÊVES À TRAVERS LA CONTRACEPTION ET LE PLAIDOYER  
 
Cette session enseignera aux jeunes des informations sur la contraception/le contrôle des naissances, la violence basée 
sur le genre, et les droits de santé reproductive de manière ludique. Nous espérons que les participants seront en 
mesure de partager ce qu’ils ont appris à d’autres personnes une fois rentrés chez eux.  
 
Organisation(s): Action4Health Uganda, MSI Uganda 
 
Facilitateurs/trices: Caroline Nambeye et Angella Nalunga 
 
Thème(s)/mot(s) clé(s): SSR, éducation 
 
Langues(s): Anglais 



 

1.3* 

AMPLIFIER LES EFFORTS DE PLAIDOYER DIRIGES PAR LES JEUNES : SE MOBILISER POUR GENERER UN IMPACT 
SUR LA POLITIQUE PUBLIQUE EN AFRIQUE FRANCOPHONE  
 
L’objectif de cette session est de partager les gains, défis et leçons du plaidoyer liés aux efforts des jeunes en matière de 
santé sexuelle et reproductive dans les pays de l’Afrique francophone. Cette session offre aux jeunes plaideurs un espace 
pour partager leurs expériences dans le développement et la mise en œuvre d’initiatives de plaidoyer de SSR.  
Ils partageront : 

 
- Leurs objectifs et messages de plaidoyer  
- Les défis rencontrés 
- Des histoires à succès 
- Des manières d’améliorer la coordination régionale  

 
Organisation(s) : PopWorks Africa 
 
Facilitateurs/trices : Stephanie Kimou, PopWorks Africa, Tenin Traore MESSI Côte d'Ivoire 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, politique publique, partage d’informations, développement de stratégie 
 
Langues: Français  

1.4 

« BILLI NOW NOW! » CO-CREER DES HISTOIRES DE JEUNES SUR LA SANTE ET LES DROITS SEXUELS 
 
Cette session, conçue comme une "hackathon", équipera les participants pour leur permettre de s’impliquer et mettre à 
profit l’ « économie créative » -soit celle des storytellers et artistes à l’ère du numérique- pour se connecter avec d’autres 
jeunes autour du thème de la santé et des droits sexuels. Les participants pouront aussi réagir en temps réel sur les outils 
et concepts créatifs développés et déployés dans le cadre d’une nouvelle campagne régionale, tout en aidant à 
concevoir de nouvelles stratégies d’éducation entre pairs. Les facilitateurs et facilitatrices seront des jeunes leaders 
mettant actuellement en œuvre une campagne participative ciblant les jeunes, ainsi que des experts travaillant au 
croisement de la technologie, la culture et la santé.  
 
Organisation(s) : Planned Parenthood Global 
 



 

Facilitateurs/trices : Stuart Sia 
 
Thème/mot(s) clé(s) : communication, education 
 
Langues: Anglais  

1.5 

LE PLAIDOYER FONDE SUR DES DONNEES PROUVEES DE SSR POUR LES JEUNES ET DES ADOLESCENTS : 
COMMENT Y ARRIVER. 
 
La session équipera les jeunes de connaissances et compétences pour élaborer des plans de plaidoyer afin de faire 
progresser les droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Les jeunes apprendront à utiliser 
des données probantes et des résultats de recherche (données d’enquêtes, études de recherche, politiques, etc.), à 
identifier les relations de pouvoir entre les parties prenantes et à mettre à profit les mécanismes de redevabilité existants.  
 
Organisation(s) : Youth Champions Initiative (Rise Up, Public Health Institute) 
 
Facilitateurs/trices : Neha Mankani, Souvik Pyne 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, relations de pouvoir, santé de l’adolescent  
 
Langues: Anglais  

1.6 

POUR EN FINIR AVEC LA RÈGLE DU BÂILLON MONDIAL : CONSTRUIRE UN EFFORT INTERNATIONAL  
 
Cette session passera en revue la Règle du bâillon mondial et ce qui peut être fait pour l’abroger. Les assistants de cet 
atelier seront reliés aux efforts organisationnels actuellement en cours, et auront l’opportunité de collaborer dans la 
création de campagnes pour l’avenir.  
 
 
Organisation(s) : Advocates for Youth 
 
Facilitateurs/trices : Khadija Khan 
 
Thème(s)/mot(s) clé(s) : avortement, plaidoyer 



 

 
Langues: Anglais  

1.7 

SOCIALISONS-NOUS ! : STRATEGIES DE RESEAUX SOCIAUX POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE DES JEUNES  
 
Cette session soutiendra les jeunes dans le développement d’une stratégie de réseaux sociaux et de contenus liés afin de 
soutenir les connaissances, attitudes et changements de comportements en matière de planification familiale. À la fin de 
cette session, les jeunes sauront :  
1. Mener un état des lieux des réseaux sociaux  
2. Décider du meilleur média à utiliser 
3. Créer un plan stratégique de réseaux sociaux et de contenus  
 
Organisation(s) : YTH, Love Matters, Population Media Center 
 
Facilitateurs/trices : Laiah Idelson (YTH), Joy Kamikazi (Rwandan youth), Elsemieke de Jong (Love Matters), Kriss Barker 
(Population Media Center) 
 
Thème/mot(s) clé(s) : communication et marketing, technologie et innovation 
  
Langues: Anglais  

1.8 

UTILISONS LE PRESERVATIF 
 
À la fin de cette activité, les jeunes auront des connaissances sur :  

 
• Les mythes et idées reçues poussant à ne pas utiliser le préservatif  
• Comment persuader son partenaire sexuel d’utiliser le préservatif  
• Les raisons importantes de continuer à utiliser le préservatif  

 
Organisation(s) : Public Health Institute, Rise Up, Youth Champion Initiative 
 
Facilitateurs/trices : Neelam Punjani, Claudia Romeu 
 



 

Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, éducation sexuelle, comunication, sensibilisation  
 
Langues: Anglais  

1.9* 

FAIRE SENS DES DONNEES SUR LES JEUNES ET LES ADOLESCENTS  
 
De nombreuses lacunes demeurent dans la mesure, l’analyse et l’utilisation de données sur les jeunes et les adolescents 
pour informer les politiques et les programmes de contraception chez l’adolescent dans le contexte de leurs vies 
sexuelles et reproductives. Cette session aidera les adolescents et les jeunes à comprendre les indicateurs de SSRJA 
communément utilisés, à interpréter le sens des données de ces indicateurs, et à savoir de quelles manières ces données 
peuvent être utilisées pour soutenir la recherche, améliorer les programmes et plaider pour la SSR des jeunes et des 
adolescents.  
 
Organisation(s) : OMS, UNC Chapel Hill, FP2020, Youth Health International 
 
Facilitateurs/trices : Venkatraman Chandra-Mouli, Ilene Speizer, Jason Bremner, Emily Sullivan, Mbencho Andrew Millan 
 
Thème/mot(s) clé(s) : recherche et évaluation 
 
Langues(s): Anglais, Français  

1.10* 

DEPLACER DES MONTAGNES : SESSION PRATIQUE SUR LE PLAIDOYER EFFICACE POUR LE CHANGEMENT DE 
POLITIQUE  
 
Cette session fera participer significativement les jeunes leaders pour développer leurs compétences 
communicationnelles auprès de publics impliqués dans la politique publique. Les participants de la session apprendront 
à :  
•        Comprendre comment les données prouvées peuvent informer la politique.  
•        Utiliser des données prouvées pour élaborer des stratégies de plaidoyer efficaces.  
•        Identifier des points d’entrée pour la communication politique dirigée par les jeunes. 
Cette session combinera des activités, des exemples tirés de la vie réelle, et des discussions interactives avec des 
présentations. Elle sera facilitée par de jeunes leaders qui ont eux /elles-mêmes été formé(e)s à ces concepts et les ont 
mis en pratique pour promouvoir le changement de politique.  



 

 
Organisation(s) : PRB, IYAFP Kenya, IYAFP Burkina Faso 
 
Facilitateurs/trices : Saidou Sawadogo, Lucy Kiarie, Meredith Pierce 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, politique, communication 
 
Langues(s): Anglais, Français  

1.11 

RIEN POUR NOUS SANS NOUS : LES STRATEGIES DE PLAIDOYER DE JEUNES POUR LA SANTE ET LES DROITS 
DES JEUNES  
 
Cette session présentera les jeunes plaideurs qui travaillent au niveau national et régional pour faire progresser leur santé 
et leurs droits – y compris l’accès à la SSR et à l’éducation sexuelle. La session donnera aux participants plus d’assurance 
et de compétences de plaidoyer afin de : identifier les politiques qui limitent l’accès à la SSR ; élaborer des messages 
fondés sur des donées prouvées ; employer des tactiques d’influence efficaces; et développer un plan d’action national. 
 
Organisation(s) : Planned Parenthood Global & Marie Stopes International 
 
Facilitateurs/trices :  
 
Thème/mot(s) clé(s) :advocacy, CSE 
 
Langues(s): Anglais  

1.12* 

Quiz : Que connaissez-vous vraiment sur les droits de SSR ? 
 
L’objectif de cette session est de tester les connaissances des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive de manière 
ludique et interactive, via un « quiz d’équipe » permettant de déconstruire les mythes, en transmettant des données et 
des informations factuelles. Le quiz comprendra plusieurs tours (un tour images, vrai/faux, et des questions ouvertes) et 
encouragera l’interaction au sein des équipes et le partage d’expériences et connaissances. Les questions se focaliseront 
en particulier sur la SSR des jeunes et des adolescents. Nous enverrons par email le quiz aux partenaires et nous 
assurerons qu’il puisse être facilement appliqué dans les communautés.  



 

 
Organisation(s) : UNFPA 
 
Facilitateurs/trices : Liana Moro et Christelle Favre, UNFPA 
 
Thème/mot(s) clé(s) : quiz, connaissances sur la SSR 
Langues(s): Anglais, Français  

1.13 

ODD #5 ET ADOLESCENCE : REUSSIR L’EGALITE ENTRE LES SEXES A L’HORIZON 2030  
 
Cette session offrira des perspectives sur  les priorités permettant d’atteindre l’égalité entre les sexes, tout en aidant les 
jeunes champions à placer les adolescents au cœur de l’ODD 5, en développant des stratégies d’influence visant les 
agences internationales, les bailleurs de fonds et les ONG dans le sens de l’ODD 5. 
 
Organisation(s) : Université de Johns Hopkins  
 
Facilitateurs/trices : Robert Blum--JHU 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, politique 
 
Langues: Anglais 

1.14 

PASSEZ AU NIVEAU SUPERIEUR : PLAIDOYER ET NETWORKING 
 
● Les participants articuleront leurs passions, valeurs et actions en une vision cohérente qui soutiendra leur plaidoyer 
pendant l’ICFP et au-delà.  
● Les participants apprendront à cartographier et catégoriser les parties prenantes liées à leur plaidoyer, et construiront 
avec l’aide des faciliateurs leurs propres stratégies personnalisées afin d’intéragir avec ces parties prenantes au cours de 
l’ICFP.  
 
Organisation(s) : UNFPA 
 
Facilitateurs/trices : Irem Tumer, Mandira Paul, à confirmer 



 

 
Thème/mot(s) clé(s) : leadership et management, plaidoyer, renforcement de compétences  
 
Langues: Anglais  

1.15 

PARLER DE L’AVORTEMENT  
 
Le but de cette session est de permettre aux jeunes de mieux comprendre ce qu’est l’avortement, et pourquoi il est 
important d’en parler. Nous discuterons des endroits où les jeunes recoivent des informations sur l’avortement, et 
examinerons la véracité factuelle de celles-ci. Nous parlerons des raisons pour lesquelles les femmes choisissent d’avoir 
recours à l’avortement, et explorerons pourquoi il est vital pour les jeunes de parler de l’avortement. 
 
Organisation(s) : IPPF 
 
Facilitateurs/trices : Darcy Weaver 
 
Thème/mot(s) clé(s) : avortement et plaidoyer 
 
Langues: Anglais  

1.16 

 JEUX DE CARTES DE TANTINE : LANCER LA CONVERSATION SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 
 
Les parents et professeurs ont souvent du mal à initier, mener et gérer les conversations sur la santé sexuelle et 
reproductive avec les enfants. Imaginez un simple jeu de cartes, en réalité, soixante simples morceaux de papier 
imprimés, qui puissent résoudre ce problème ! Tout en s’amusant, ce jeu enseigne aux enfants (et aussi aux adultes) 
toutes les bases de la santé sexuelle et reproductive, le calcul du cycle d’ovulation et de menstruation, les rapports 
sexuels protégés, les conséquences des rapports sexuels non protégés, et bien d’autres sujets encore. 
 
Organisation(s) : Tantine Group Ltd 
 
Facilitateurs/trices : Muzungu Hirwa Sylvain (24 ans),  Uhirwa Sylvie (<22 ans), 
 



 

Thème/mot(s) clé(s) : jeu, éducation sexuelle, innovation dans l’enseignement, apprendre en s’amusant, communication, 
enfants  
 
Langues: Anglais, Français  

1.17 

DEVELOPPEMENT D’EQUIPE ET CHANGEMENT ORGANISATIONNEL 
 
Vous vous démenez pour être une organisation efficace ? Vous essayez d’équilibrer votre vie étudiante, vos relations 
familiales et votre carrière ? Cette session est faite pour VOUS. Nous expliquerons les compétences de développement 
d’équipes et de changement organisationnel, afin d’aider votre organisation à grandir et atteindre de plus hauts 
sommets. Nous aborderons les menaces principales qui sapent l’efficacité des équipes. Nous, les facilitateurs et 
facilitatrices, guiderons les participants autour des points clés du renforcement, structuration et initiation de changement 
d’équipe. Nous examinerons également de comment éviter et gérer les conflits. 
 
Organisation(s) : AfriYAN-RWANDA 
 
Facilitateurs/trices : Dr. Magnifique Irakoze, Mme Hellen Nomugosha 
 
Thème/mot(s) clé(s) : développement d’équipe et changement organisationnel 
 
Langues: Anglais  

1.18 

APPELER UN CHAT UN CHAT : LE STORYTELLING VERBAL POUR LA SANTE ET LES DROITS SEXUELS  
 
Le storytelling est une manière puissante de partager des connaissances sur la santé, et de défendre la santé et des 
droits sexuels et reproductifs auprès des décideurs. Dans les sociétés traditionnelles en particulier, et dans les 
communautés dont l’accès aux médias en ligne et imprimés est limité, le storytelling verbal est une manière essentielle et 
efficace de vous connecter et communiquer avec vos publics. Bien que certains soient des raconteurs d’histoires naturels, 
et que nous ayons tous raconté des histoires dans nos vies, cet atelier offrira des conseils et des outils pratiques pour 
nous assurer de maximiser l’impact de notre « storytelling » verbal en faveur de la SSR, et offrira l’opportunité aux 
participants de s’entrainer et d’acquérir une plus grande aisance dans ce domaine en utilisant des techniques simples.  
 



 

Organisation(s) : Knowledge for Health (K4Health) - Project du Centre pour les programmes de communication (CCP) de 
Johns Hopkins  
 
Facilitateurs/trices : Liz Futrell, Patrick Segawa 
 
Thème/mot(s) clé(s) : storytelling, communication, plaidoyer, renforcement de compétences 
 
Langues: Anglais  

1.19 

THEATRE DES TABOUS 
 
Cet atelier est conçu pour apprendre des expressions via le théâtre et les arts du spectacle concernant ce que nous 
pensons être tabou et pourquoi nous pensons cela. Rejoignez cet atelier interactif et ludique. Repartez avec de nouvelles 
connaissances sur la SSR, le théâtre et vous-mêmes !  
 
Organisation(s) : Creative Alley et Rise Up 
 
Facilitateurs/trices : Claudia Romeu, Neelam Punjani, Naureen Lalani 
 
Thème/mot(s) clé(s) : arts, mouvement, SSR, théâtre, tabous, handicap, minorités, jeunes 
Langues: Anglais  

1.20 

LE STORYTELLING  VISUEL AU SERVICE DU CHANGEMENT 
 
Cette session de storytelling visuel équipera les jeunes de compétences sur l’art d’utiliser des visuels (images et 
infographies) pour communiquer efficacement les faits, les expériences, les opportunités et les défis  qui constituent leur 
quotidien en matière de droits et santé sexuelle et reproductive. Les participants repartiront chez eux avec une 
compréhension des opportunités d’utilisation du storytelling visuel dans leur plaidoyer, et avec des conseils pratiques 
pour y arriver.  
 
Organisation(s): Uganda Youth and Adolescent Health Forum, Uganda 
 
Facilitateurs/trices: Precious Mutoru, Patrick  



 

 
Thème(s)/mot(s) clé(s): leadership, communication 
Langues: Anglais  

1.21 

PARTENARIAT EN PLANIFICATION FAMILIALE AVEC LES JEUNES AU DEVANT DE LA SCÈNE 

Cette session - conçue comme un "hackathon" -- équipera les participants pour initier et mettre à profit des partenariats 
en planification familiale, en éviant la métaphore "nous les gentils, eux les méchants". Cette session doit rendre toute 
leur autonomie aux jeunes en les encourageant à s'impliquer dans la planification familiale, même si dans certains pays 
elle est déjà bien établie. Nous nous devons de donner aux jeunes les moyens d'agir en tant qu'Ambassadeurs de leurs 
pays, de rendre plus durable de la santé humaine. Comme le dividende démographique le décrit avec un taux de natalité 
et de mortalité bien contrôlé, la croissance économique du pays augmentera; nous voulons y travailler dans tous ses 
aspects, y compris la planification familiale. 

Host organization(s): IYAFP/RWANDA 

Facilitators: Harerimana Grace james, Pacific et TEGERA JMV 

Theme/tag(s): partenariat dans le plaidoyer pour la planification familiale  

Langage: Anglais 
 

DAY 2: MORNING 
Les participants devront sélectionner un (1) atelier lors de leurs inscriptions à la pré-conférence. 
Tous les ateliers se dérouleront simultanément à des tables parallèles dans le hall de la conférence.   

2.1* COMMENT ETRE UN(E) EXCELLENT(E) JUGE DE POSTERS 
 
Facilitateurs/trices : Jane Otai (à confirmer) 
 
*NB : Cette session est obligatoire pour les jeunes juges de posters de l’ICFP  
 



 

Langues(s): Anglais, français 
 

2.2 L’ART ORATOIRE : COMMENT MENER UNE BONNE PRESENTATION* 
 
L’objectif de cette session est de fournir aux participants des compétences d’art oratoire, en préparant plus 
particulièrement les intervenants de l’ICFP à leurs interventions en public lors de la conférence. La session se 
focalisera sur les étapes clés des présentations réussies, à savoir : bien connaître son public ; la gestion du 
temps ; l’utilisation des diapositives ; et la communication verbale et non verbale. Les participants auront 
l’opportunité de s’entrainer à présenter un « discours d’ascenseur » (soit un discours d’une minute sur une 
question qui vous importe). 
 
Facilitateur : Robert Blum (JHSPH) TBD 
 
*NB : Cette session est obligatoire pour les jeunes intervenants de l’ICFP. 
 
Langues: Anglais 
 

2.3 LE POUVOIR DE CREER DES MEDIAS* 
 
Facilitatrices : Fila Magnus, Rebecca Bell, Ankita Rawat 
 
*NB : Cette session est obligatoire et réserver pour les jeunes créateurs de médias de l’ICFP 
  
Langues: Anglais 
 

2.4* PRÉPARATION À LA PLÉNIÈRE DES JEUNES* 
 
Facilitateurs/trices : Kate Baye, Nthanda Manduwi 
 
*NB : Cette session est obligatoire pour les jeunes intervenants en plénières de l’ICFP 



 

 
Langues(s): Anglais, Français 

2.5* L’ART DE MODERER* 
 
Il s’agira d’une session hautement interactive permettant aux participants de développer et pratiquer des 
compétences fondamentales pour modérer et mener des discussions, y compris la préparation de la session, la 
maîtrise d’outils appropriés, l’ouverture de la session, la gestion efficace du temps, l’utilisation de techniques de 
communication efficaces, la gestion des questions/réponses et des dynamiques de groupes, la gestion de conflits 
et la clôture/conclusion de la session de manière mémorable. Dans cet atelier, les participants apprendront les 
uns des autres et auront l’opportunité de s’entrainer à pratiquer leurs compétences de base de modération. 
 
Facilitatrice : Laura Hoemeke (IntraHealth International), Marta Pirzadeh (FHI 360) 
 
*NB : Cette session est obligatoire et réserver pour les jeunes modérateurs de l’ICFP 
 
Langues(s): Anglais, Français 
 

2.6 CHANGER LES RÈGLES : COMMENT LES JEUNES PEUVENT-ILS DÉFIER LES LOIS ET POLITIQUES QUI 
NIENT LES DROITS REPRODUCTIFS DES FEMMES ET DES FILLES ?  
 
Les participants apprendront et partageront leurs expériences avec d’autres jeunes qui ont travaillé sur la 
politique publique et le plaidoyer pour changer des lois, politiques et autres régulations dans leurs pays relatives 
au droit des femmes et des filles, particulièrement concernant l’accès à la contraception. Qu’est-ce qui marche et 
quelles sont les meilleures pratiques ?  
Cet atelier permettra aux participants d’acquérir plus de connaissances sur différentes politiques et lois de 
différentes régions, et sur des expériences de plaidoyer législatif ; de partager leurs propres expériences 
régionales/nationales dans ces domaines ; et de créer une présentation ou un communiqué sur les questions 
législatives et politiques clés qui les affectent.  
 
Organisation(s): SheDecides, CIFF, ARASA 
 



 

Facilitateurs/trices: Mallah Tabot 
 
Thème(s)/mot(s) clé(s): plaidoyer 
Langues: Anglais 
 

2.7 COMMUNIQUER EN AYANT UN IMPACT : VOTRE PUBLIC D’ABORD 
 
Les meilleurs efforts de communication commencent par votre public, ou vos parties prenantes, et non par ce 
que vous souhaitez dire. Vous pouvez écrire le meilleur rapport qui soit, ou créer un magnifique site internet, 
mais si ils n’ont pas d’écho chez le public que vous avez le plus besoin d’atteindre, vos efforts auront été vains. 
Cet atelier vous offrira une opportunité de penser en profondeur à quelles parties prenantes sont les plus à 
même d’assurer le succès de votre organisation ou travail. Les participants à cette session auront une meilleure 
compréhension du processus qui leur permettra de s’assurer que leurs produits de communication –à la fois 
numériques et imprimés-  aient plus de sens pour leurs parties prenantes.  
 
Organisation(s) : FP2020 
 
Facilitateurs/trices : Tamar Abrams 
 
Thème/mot(s) clé(s) : communication, plaidoyer 
 
Langues: Anglais  

2.8 PLAIDER AVEC CONFIANCE : UNE BOÎTE À OUTILS, DES DONNÉES, UN JEU DE RÔLES ET PRIYANKA 
CHOPRA  
 
La session prépare les jeunes prépare les jeunes à revenir dans leurs pays et à impliquer avec assurance les parties 
prenantes pour plaider sur des thématiques qui affectent leurs vies. En se référant à la boîte à outils « Referencing the 
Advocating for Change for Adolescents! », qui demeurera la principale ressource des participants tout au long de leurs 
processus, la session se focalisera sur l’utilisation significative des données, l’analyse politique et d’autres techniques pour 
faire avancer une cause. La deuxième partie de cette session présentera un streaming vidéo en direct avec Priyanka Chopra 
et un groupe de jeunes en Inde (à confirmer), qui offriront des conseils de célébrités pour impliquer les parties prenantes, ce 
à quoi s’exerceront ensuite les participants via un jeu de rôles !  



 

 
 
Organisation(s): PMNCH/AYC, World Vision International, Women Deliver 
 
Facilitateurs/trices: Jeune facilitateur de AYC, Michele Gaudrault, World Vision International, Mariama Kabia 
 
Thème(s)/mot(s) clé(s): plaidoyer, préparation et pitching 
Langues: Anglais 
 
 

2.9 COMPTEZ SUR MOI : LA REDEVABILITE DIRIGEE PAR LES JEUNES POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE  
 
Cette session présentera aux participants les principes de la redevabilité dirigée par les jeunes, et comment 
l’appliquer aux engagements et programmes de planification familiale.  Elle utilisera des groupes dirigés par des 
jeunes activement engagés dans la redevabilité menée par les jeunes, et tentera de répondre aux questions 
suivantes : « comment les jeunes peuvent-ils initier des activités de redevabilité dirigées par les jeunes ? » ; 
« comment les gouvernements peuvent-ils soutenir les initiatives de redevabilité dirigées par les jeunes ? », et 
« comment développer des stratégies pour une initiative mondiale de redevabilité dirigée par les jeunes pour la 
planification familiale ? ».  
 
Organisation(s) : Restless Development, UYAHF, SAT 
 
Facilitateurs/trices : Kelly Thompson, Patrick Mwesigye et Levi Singh 
 
Thème/mot(s) clé(s) : redevabilité, plaidoyer 
  
Langues: Anglais  

2.10 CAUCUS DES JEUNES DE L’AFRIQUE DE L’EST 
 
Cette session permettra aux jeunes de la région de l’Afrique de l’Est d’échanger leurs nouveautés, leçons et 
plans de plaidoyer afin de faire progresser la SSR pour les jeunes de la région. Les participants développeront 
des stratégies de plaidoyer à mettre en œuvre pendant la conférence elle-même afin de promouvoir les objectifs 



 

nationaux et régionaux. La session facilitera des discussions stratégiques et apportera des outils ainsi quune 
formation pour élever le niveau des stratégies de plaidoyer.  
 
Organisation(s) : Planned Parenthood Global 
 
Facilitateurs/trices : Chloe Cooney, Directrice Senior, Global Plaidoyer, Planned Parenthood Global 
Miriam Tusiimire, Coordinatrice de l’équipe Ouganda, Planned Parenthood Global 
Jeunes présidents (à sélectionner) de chaque pays de la région 
 
 
Thème/mot(s) clé(s) : Afrique de l’EST, Plaidoyer 
 
Langues: Anglais  

2.11* « FOR REAL! POUR DE VRAI! » 
 
Les jeunes lanceront le signal de départ pour la création des standards minimum universels nécessaires pour leur 
permettre de participer pleinement au développement, à la mise en œuvre et au suivi des décisions politiques, 
programmatiques et budgétaires qui les concernent ! À leur tour, les jeunes établiront un consensus et définiront 
ce dont ils ont besoin pour être des plaideurs efficaces. 
 
Organisation(s) : PAI 
 
Facilitateurs/trices : Lou Compernolle, Nina Kone (YTH), Anglophone (YTH) à définir  
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer  
 
Languess: Anglais, Français  

2.12 COMMENT PARLER DE LA PLANIFICATION FAMILIALE ET DE LA SSR EN SITUATION D’URGENCE  
 



 

Cette session permettra aux participants de comprendre les enjeux de la SSR en situation d’urgence, ainsi que 
leurs défis clés. Ils auront aussi l’opportunité de développer des messages de plaidoyer clés visant les décideurs 
politiques sur ces questions d’intérêt. 
 
Organisation(s) : Plan International UK et Plan International Rwanda 
 
Facilitateurs/trices : Bekky Ashmore, Joseline, Nayla 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer ; connaissances de SSR 
 
Langues: Anglais  

2.13 LA PARTICIPATION SIGNIFICATIVE DES JEUNES : COMMENT TRAVAILLER AVEC DES OUTILS PRATIQUES 
POUR EVALUER ET AMELIORER VOTRE PARTICIPATION  
 
Les jeunes viveront une participation (non) significative. À partir de cette expérience, ils apprendront le concept 
et la théorie derrière la participation significative des jeunes, à partir desquels des outils pratiques ont été 
développés pour analyser et intégrer la participation significative des jeunes. Équipés de ces outils, les jeunes 
seront en mesure de rendre leur propre participation et celle d’autres jeunes plus significative. 
 
Organisation(s) : CHOICE for Youth & Sexuality, Talent Youth Association, à définir  
 
Facilitateurs/trices : Jannemiek Evelo, Yordanos Wolde, à définir 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, participation des jeunes, leadership des jeunes, renforcement de compétences 
 
Langues: Anglais  

2.14 NAVIGUER LA TRANSITION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ET DES JEUNES PLAIDEURS  
 
Cette session permettra aux participants d’explorer les défis liés à la transition professionnelle des jeunes 
travaillant dans des organisations dirigées par des jeunes lorsqu’ils deviennent plus âgés et n’appartiennent plus 
à la tranche d’âges des jeunes, afin de planifier une transition réussie. Cette session exposera des expériences 



 

vécues de jeunes plaideurs ayant traversé avec succès une transition, ou s’en approchant, en Afrique et en 
Europe. L’un des facilitateurs est ancien Jeune Ambassadeur pour la SSR des Pays-Bas (2016-17). Cette session 
permettra aux participants d’apprécier le potentiel et la valeur de la transition professionnelle comme la SEULE 
ET UNIQUE manière d’assurer une participation significative des jeunes pour leurs cadets. Sans transition, 
l’espace s’atrophie. Les facilitateurs exploreront avec les jeunes leurs opportunités et les compétences requises à 
cet effet. 
 
Organisation(s) : IPPF AR/RHRN/Rutgers 
 
Facilitateurs/trices : Sanne Thijssen, Lewis Houston, Anne A. Sizomu 
 
Thème/mot(s) clé(s) : développement de carrière, développement de compétences, leadership, réseautage, 
plaidoyer  
 
Langues: Anglais  

2.15 #LEPOUVOIRDES JEUNES : DESCENDRE DANS LA RUE POUR PLAIDER 
 
À l’ère du 'clicktivisme' et des campagnes sur les réseaux sociaux, cette session vise à encourager les jeunes 
activistes à penser au-delà de leurs claviers et à trouver de nouvelles méthodes créatives pour plaider. En se 
focalisant particulièrement sur les formes de plaidoyer public non traditionnelles, cette session vise à fournir aux 
participants les outils, compétences et soutien communautaire pour concevoir et exécuter leurs propres plans de 
plaidoyer. 
 
Organisation(s) : Women Deliver 
 
Facilitateurs/trices : jeunes leaders de Women Deliver (à définir) + équipe de Women Deliver (noms à définir) 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, renforcement de compétences, leadership et management  
 
Langues: Anglais  

2.16 COMPRENDRE LES 5W DU PLAIDOYER ET DU LOBBYING  



 

 
Apprenez à définir et comprendre le qui-quoi-où-quand-pourquoi du plaidoyer et du lobbying dans le contexte 
des droits de santé sexuelle et reproductive. Les participants repartiront avec des conseils et  astuces pour leur 
plaidoyer afin de guider leurs efforts depuis la création de messages, les actions sur réseaux sociaux, la prise en 
compte de parties prenantes, et la mise en œuvre de programmes.  
 
Organisation(s) : Youth Equality Centre - YEC 
 
Facilitateurs/trices : Ali Kaviri – YEC, Amanda Banura – UYAFPAH, Anne Sizom - IPPF 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, influence, lobbying, politique publique 
 
Langues: Anglais  

2.17 UTILISER DES RÉSULTATS DU YIELD POUR PLAIDER EN FAVEUR DE LA PARTICIPATION ET DU 
LEADERSHIP DES JEUNES POUR LA SSRJA  
 
L’étude sur l’investissement, l’engagement, le leadership et le développement des jeunes a généré des résultats 
de terrain et des recommandations qui soulignent la valeur unique, et les résultats particuliers, de la participation 
des jeunes pour améliorer les politiques, programmes et services de SSRJA. Cette session présentera les 
résultats clés de l’étude,  les validera en fonction de l’expérience des jeunes participants, et invitera ces derniers 
à réfléchir sur la manière dont les résultats présentés pourraient être utilisés pour mieux soutenir leurs rôles dans 
la SSRJA. 
 
 
Organisation(s): Fondation Packard  
 
Facilitateurs/trices: Jennifer Catino 
 
Thème(s)/mot(s) clé(s): données probantes, plaidoyer 
Langues: Anglais 
 



 

2.18 UTILISER UN CADRE CONCEPTUEL CENTRE SUR LES JEUNES POUR LES SOINS DE SANTE 
HABILITES PAR LES JEUNES  
 
Les cadres conceptuels centrés sur les jeunes constituent une approche intéressante pour nous aider à raviver la manière 
dont les soins de santé sont conçus et fournis aux jeunes. Dans cette session, nous nous focaliserons sur l’un des éléments 
fondamentaux des cadres conceptuels centrés sur les jeunes : l’empathie. Nous en apprendrons plus sur le rôle de 
l’empathie dans la conceptualisation centrée sur l’humain, parlerons des considérations éthiques de la recherche fondée sur 
l’humain, et nous pratiquerons des activités de création d’empathie pouvant être utilisées autant par les jeunes que les 
adultes (ex : les prestataires de santé) afin de mieux communiquer les uns avec les autres sur les rapports sexuels et la santé 
sexuelle et reproductive.   
 
Organisation(s) :  
 
Facilitateurs/trices : Rena Greifinger (PSI), Jessa Blades (IDEO.org), à définir 
 
Thème/mot(s) clé(s) : technologie et innovation  
 
Langues: Anglais  

2.19 JOURNEE MONDIALE DE LA VASECTOMIE : POURQUOI ET COMMENT IMPLIQUER LES HOMMES DANS 
LA PLANIFICATION FAMILIALE EN UTILISANT DES MEDIAS CREATIFS 
 
Impliquer les hommes dans la planification familiale améliore l’égalité entre les sexes, réduit la violence basée sur 
le genre, et les besoins non satisfaits de contraception. Cependant, les hommes ne constituent que 21% de 
l’utilisation de la planification familiale dans le monde. Comment pouvons-nous mieux impliquer les hommes via 
de meilleurs messages sur la contraception et la santé sexuelle et contraceptive, en utilisant simplement les 
téléphones que nous avons dans nos mains ? Rejoignez-nous pour apprendre de 5 années de développement de 
médias intelligents avec l’initiative de la Journée mondiale de la vasectomie.  
 
Organisation(s) : Journée mondiale de la vasectomie 
 
Facilitateurs/trices : Alison Hoover 
 
Thème/mot(s) clé(s) : implication des hommes, médias, réseaux sociaux, communication 



 

 
Langues: Anglais  

2.20 PASSEZ AU NIVEAU SUPERIEUR : STORYTELLING ET CONSCIENCE INTERCULTURELLE 
 
● Les participants amélioreront leurs compétences de communication effective en apprenant à appliquer les 
techniques d’écoute active et de communication expressive, afin de collaborer intentionnellement pour le 
changement.  
● Les participants amélioreront leurs compétences d’art oratoire en comprenant comment élaborer une narrative 
impactant qui synthétise leurs histoires et ciblent leurs publics de manière pertinente.  
● Les participants connaîtront des cadres et outils qui renforceront leurs capacités à naviguer des contextes 
multiculturels, y compris nationaux, éthiques, organisationnels ou générationnels, et des différences d’ordre 
personnel.  
 
Organisation(s) : UNFPA 
 
Facilitateurs/trices : Irem Tumer, Mandira Paul, à confirmer 
 
Thème/mot(s) clé(s) : leadership et management, communication, networking 
 
Langues: Anglais  

2.21 PRENEZ SOIN DE VOUS ! INTERVENTIONS D’AUTO-PRÉSERVATION POUR LA SSR 
 
Les interventions d’auto-préservation en santé sexuelle et reproductive comprennent, mais sans s’y limiter : 
l’auto-injection de contraceptifs, l’auto-dépistage des infections sexuellement transmissibles et des cas de 
grossesse, la prise de médicaments pour l’avortement et la prophylaxie pré/post-exposition pour le VIH, et 
l’auto-surveillance de sa fécondité. Les objectifs de cette session est que les participants examinent les services 
de SSR depuis la perspective du prestataire de soins et de l’utilisatrice/teur ; recueillir des recommandations 
pour la formation des professionnels et pour leurs actions en défense aux droits de santé sexuelle et 
reproductive ; mener une consultation sur les points de vue et les préférences des participantes concernant 
l’auto-préservation et les interventions de soins non accompagnées. 
 



 

Organisation(s): Organisation mondiale de la santé 
 
Facilitateurs/trices: Michalina Drejza 
 
Thème(s)/mot(s) clé(s): SSR, soins d’auto-préservation/non accompagnés 
Langues: Anglais  

 
 

 

DAY 2: AFTERNOON 

Les participants devront sélectionner un (1) atelier lors de leurs inscriptions à la pré-conférence. 
Tous les ateliers se dérouleront simultanément à des tables parallèles dans le hall de la conférence.  
 
3.1 PARLER DES « ELEPHANTS » DANS LA PLANIFICATION FAMILIALE  

 
Cette session aidera les participants à comprendre l’importance des programmes transformateurs de genre pour 
la défense de la planification familiale chez les jeunes. Les participants apprendront aussi à concevoir des 
programmes transformateurs de genre ainsi que des manières utiles de mesurer leur impact.  
 
Organisation(s) : The YP Foundation 
 
Facilitateurs/trices : Manasa Priya Vasudevan, Pallavi Agarwal 
 
Thème/mot(s) clé(s) : SSR, plaidoyer, renforcement de compétences, leadership 
 
Langues: Anglais 
 

3.2* POSER LES BONNES QUESTIONS POUR COMPRENDRE LES PRIORITES DE PF DES ADOLESCENTS ET DES 
JEUNES  
 



 

Cette session permettra d’acquérir des compétences pour poser des questions d’enquête et employer des 
approches de collecte de données afin d’aider à préparer les jeunes à obtenir des informations pertinentes pour 
mobiliser les parties prenantes en les convainquant de répondre à leurs besoins. Nous examinerons ensemble une 
enquête réelle et ses résultats, et parlerons de différentes manières de mieux poser des questions pour obtenir 
des informations plus pertinentes pour les jeunes.  
 
Organisation(s) : Carolina Population Center (Projet Full Access, Full Choice) 
 
Facilitateurs/trices : Ilene Speizer, Jane Otai, Norhan Bader (YTH) 
 
Thème/mot(s) clé(s) : recherche et évaluation 
 
Languess: Anglais, Français 
 

3.3 CONSTRUIRE UNE COALITION POUR LE PLAIDOYER 
  
1.Cet atelier promeut l’acquisition de connaissances et l’échange d’expériences entre les jeunes sur l’importance, 
l’efficacité et l’efficience du travail des coalitions pour les activités de plaidoyer afin de promouvoir les agendas 
des jeunes dans les pays et sur la scène internationale. 2. L’atelier vise aussi à montrer les différentes activités de 
plaidoyer menées par une organisation vs. une coalition en termes de soutien, réseautage, sécurité des efforts de 
plaidoyer, d’utilisation efficace des ressources et d’échange d’informations.  
  
Organisation(s): TAYARH COALITION (Coalition de Tanzanie pour la santé sexuelle et reproductive des jeunes)  
  
Facilitateurs/trices: Otuck William, Jennifer Kayombo, Ninabina Davie 
  
Thème(s)/mot(s) clé(s): plaidoyer, leadership et management, communication 
 
Langues: Anglais 
 

3.4 DEVELOPPER DES STRATEGIES DE PLAIDOYER SMART  



 

 
Venez acquérir une nouvelle compétence ou affiner votre capacité à élaborer un plaidoyer SMART. Le but de 
cette session est que chaque participant développe un objectif de plaidoyer SMART lié à l’amélioration de la 
SSRJA dans son propre contexte.  
 
Organisation(s) : PAI 
 
Facilitateurs/trices : Allie Doody, Yordi Wolde, Natasha Salifyanji Kaoma 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, politique publique, stratégie, réflexion critique 
 
Langues: Anglais  

3.5 SERVIETTES D.I.Y : FABRIQUEZ VOTRE PROPRE SERVIETTE HYGIENIQUE REUTILISABLE 
 
Cette session est conçue pour présenter au public tous les produits disponibles sur le marché pour la gestion de 
l’hygiène menstruelle, et parler de chaque produit en détails en termes de coût, fonctionnalité, utilisation, 
entretien et traitement, etc. Elle prévoit également de montrer aux participants comment fabriquer et entretenir 
leurs propres serviettes hygiéniques écologiques à bas coût. Tout le monde disposera de matériel et ustensiles 
pour fabriquer leurs propres serviettes hygiéniques pendant ces sessions.  
 
Organisation(s) : Safe Access et Rise Up 
 
Facilitateurs/trices : Shubham Choudhary, Marlo Barrera, Claudia Romeu 
 
Thème/mot(s) clé(s) : D.I.Y, écologique, fait maison, innovation, mode de vie, développement durable   
 
Langues: Anglais  

3.6 PROMOUVOIR L’ACTION LOCALE POUR SUIVRE LES ENGAGEMENTS AUPRES DE FP2020 
 
Cette session donnera aux jeunes les moyens de surveiller les engagements de leurs gouvernements auprès de 
l’initiative FP2020, d’identifier les barrières et les actions pour accélérer le progrès et pour renforcer la capacité 



 

des jeunes à exiger des comptes de leurs gouvernements vis-à-vis des engagements pris sur la scène 
internationale. Les participants connaitront ainsi Motion Tracker – un cadre de travail personnalisé permettant de 
renforcer la redevabilité et de promouvoir l’action au niveau national et local. Cette session interactive sera 
menée en anglais et ne sera d’utilité que pour les ressortissants des pays participant à FP2020.  
 
Organisation(s) : FP2020 et la Fondation Samasha  
 
Facilitateurs/trices : Moses Muwonge (Ouganda), Manasa Priya (Inde), Natasha Salifyanji Kaoma (Zambie) 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, redevabilité 
 
Langues: Anglais  

3.7 INTRODUCTION A LA FINANCE : COMMENT BUDGETISER, RAPPORTER AUX DONATEURS/BAILLEURS DE 
FONDS ET ASSURER LA CONFORMITE FINANCIERE 
 
Chaque projet ou activité nécessite une certaine forme de financement. Dans cette session, nous explorerons 
plusieurs techniques pour préparer des budgets, des éléments clés de rapports financiers aux bailleurs de fonds, 
et des informations de bases pour comprendre la finance. 
 
Organisation(s) : IYAFP 
 
Facilitateurs/trices : Mr. Kemar Holder et al 
 
Thème/mot(s) clé(s) : l’argent compte 
 
Langues: Anglais  

3.8 CADRES ET MECANISMES INTERNATIONAUX ET REGIONAUX : QUOI, POURQUOI ET COMMENT LES 
UTILISER 
 



 

Cette session présentera aux participants les mécanismes et cadres internationaux et régionaux de protection des 
droits de l’Homme pertinents pour la SSR, et renforcera leurs compétences pour utiliser ces cadres et mécanismes 
dans leur travail de plaidoyer.  
 
Organisation(s) : Plan International UK, Center for Reproductive Rights et Countdown 2030 Europe 
 
Facilitateurs/trices : Bekky Ashmore, Selome Argaw (CRR), Joke Lannoye 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer ; connaissances de SSR 
 
Langues: Anglais  

3.9* COMMENT RECONNAITRE LE SUCCÈS ? QUELQUES PRINCIPES ET OUTILS POUR ÉVALUER VOS PROJETS 
D’ADOLESCENTS ET DE JEUNES  
 
Les jeunes impliqués dans des projets ciblant la jeunesse devraient non seulement participer à l’exécution du 
programme, mais aussi contribuer à sa conception et son évaluation, en apportant leurs propres perspectives et 
analyses. À la fin de notre session interactive, les participants seront en mesure de : 1) comprendre pourquoi nous 
évaluons des programmes et activités ; 2) décrire des principes d’évaluation clés, y compris le partenariat jeunes-
adultes pour l’évaluation ; 3) avoir une compréhension de base des étapes de l’évaluation, et 4) acquérir des 
compétences de planification et collecte de données à l’aide d’un exemple tiré de la vie réelle de l’évaluation 
Growing up Great! dirigée par des adolescents à Kinshasa, en RDC.  
 
Organisation(s): Institute for Reproductive Health 
 
Facilitateurs/trices: Eric Mafuta, Pierrot Mbela, Susan Igras 
 
Thème(s)/mot(s) clé(s): leadership, évaluation de programme 
Languess: Anglais, Français  

3.10 INNOVER POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE  
 



 

Manières innovantes de programmer des projets de jeunes basés sur la promotion et l’amélioration de la 
prestation de services de PF et des informations aux adolescents et aux jeunes.  
 
Organisation(s) : Réseau des jeunes adolescents africains sur la population et le développement (AfriYAN ESA)   
 
Facilitateurs/trices : Remmy Shawa, Tikhala Itaye, Lorence Kabasele 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, technologie et innovation, prestation de services  
 
Langues: Anglais  

3.11 « LOVE BY DESIGN » : CONCEVOIR DES INTERVENTIONS INNOVANTES PAR ET POUR LES JEUNES EN 
FUSIONNANT LE DEVELOPPEMENT POSITIF DES JEUNES ET CELUI CENTRE SUR L’HUMAIN 
 
À travers cette session, les jeunes acquerront des compétences de conceptualisation/design en utilisant des 
scénarios, cas ou défis liés à la santé de l’adolescent et la planification familiale afin de co-créer des solutions avec 
des alliés adultes. De plus, les compétences et outils acquérir les aideront à obtenir un stage, voire un emploi, 
pour des projets et agences locales focalisées sur les jeunes. À la fin de l’atelier, les jeunes participants auront : 1) 
des compétences de design/conceptualisation ; 2) des connaissances ethnographiques ; 3) des compétences de 
génération d’idées et prototypes. 
 
Organisation(s) : YTH, YLabs 
 
Facilitateurs/trices : Laiah Idelson, Rebecca Hope, Nicole Ippoliti, Mireille Umutoni, Happy Tahirih  
 
Thème/mot(s) clé(s) : développement centré sur l’humain, design, design centré sur l’humain, génération d’idées, 
prototypes  
 
Langues: Anglais  

3.12 NOUS NE BAISSERONS PAS LES BRAS : LES JEUNES FACE A L’OPPOSITION CONTRE LA PF ET LES DROITS 
DE SSR  
 



 

Cette session permettra aux jeunes participants de comprendre les tactiques actuelles de l’opposition et 
comment les attaques contre la SSR impactent l’accès de TOUS les jeunes aux services, menant à des politiques 
rétrogrades et des stratégies locales, nationales, régionales et internationales. Les participants apprendront 
différentes tactiques pour contrer l’opposition efficacement, utilisant à la fois le recours législatif et d’autres 
méthodes tels que les réseaux sociaux et le dialogue, tout en gérant et mitigeant les risques. Les participants 
recevront une assistance technique et auront accès à un partage d’expériences au-delà de l’ICFP 2018, afin de 
s’assurer que les compétences soient utilisées et que celles et ceux nécessitant de l’aide en ligne puissent 
continuer à s’impliquer et à rejoindre le mouvement.  
 
Organisation(s) : IPPF AR/RHRN 
 
Facilitateurs/trices : Ashley Ngwenwa- Youth Engage, Specioza Avako-CEHURD, Victor Rasugu-NAYA 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, renforcement de compétences pour contrer l’opposition, implication des 
responsables politiques et développement de stratégie.  
 
Langues: Anglais  

3.13 PAS DE PRODUIT, PAS DE PROGRAMME ! COMMENT PLAIDER POUR PLUS D’ACCES AUX PRODUITS DE 
SANTE REPRODUCTIVE DANS VOTRE PAYS 
 
Vous estimez que les contraceptifs et les produits de santé menstruelle ne sont pas assez disponibles pour les 
jeunes, et souhaitez faire quelque chose pour changer la situation mais ne savez pas par où commencer ? Cet 
atelier vous permettra de mieux comprendre l’importance de la disponibilité des contraceptifs et des produits 
menstruels, et vous aidera à développer un ensemble de compétences pour consolider votre profile de plaideur 
pour les produits de santé reproductive dans votre pays.  
 
Organisation(s) : RHSC, SERAC Bangladesh, Simavi 
 
Facilitateurs/trices : Morillio Williams, Sadia Rahman 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, jeunes, produits de santé reproductive 
 



 

Langues: Anglais  
3.14* PAS SANS NOUS ! UN OUTIL NUMERIQUE POUR PROMOUVOIR LA PLANIFICATION ET LA 

BUDGETISATION REACTIVE EN MATIERE DE SSRJA 

Les participants connaîtront un nouvel outil numérique gratuit conçu pour aider les jeunes et leurs alliés à analyser 
la propension des plans d’action nationaux budgétisés (et d’autres plans aussi !) à répondre aux besoins de SSR 
des jeunes. L’outil permet de connaître la proportion des activités d’un plan et du budget dédiés à la SSRJA, et 
de comparer ces données à celles du pays. Il permet également aux utilisateurs d’évaluer l’alignement de chaque 
activité avec les pratiques informées par des données prouvées, et de les renforcer. Pas sans nous ! est conçu 
pour servir d’outil de plaidoyer afin de promouvoir des programmes de SSRJA renforcés et adéquatement 
financés dans le monde. Les sessions seront menées simultanément en français et anglais, et seront toutes deux 
soutenues par des activités avec les jeunes.  
 

Organisation(s) : Evidence to Action Project - Pathfinder International 
 
Facilitateurs/trices : Ginette Hounkanrin, Yvan N'gadi Kotchi, Eric Ramirez-Ferrero 
 
Thème/mot(s) clé(s) : planification, budgétisation, plaidoyer 
 
Languess: Anglais, Français  

3.15 VAINCRE VOTRE PEUR DU NETWORKING 
 
Cette session interactive aidera les participants à vaincre leur « peur » de faire du réseautage en leur offrant des 
conseils et astuces pour interagir avec des inconnus lors de conférences et événements, et pour transmettre un 
message en un temps limité. À travers un « jeu de rôles » amusant, les participants auront l’occasion non 
seulement de rencontrer et connaître d’autres jeunes de la pré-conférence, mais aussi de pratiquer leurs 
compétences de networking, de partager leurs meilleures pratiques et de raconter et écouter des anecdotes 
amusantes. Des outils et ressources utiles seront partagés en fournissant des exemples concrets pour renforcer 
votre confiance en vous, et pour vous aider à faire très bonne première impression.  
 
Organisation(s) : UNFPA 



 

 
Facilitateurs/trices : Liana Moro, Christelle Favre 
 
Thème/mot(s) clé(s) : networking, plaidoyer, art oratoire, connections, pitching 
 
Langues: Anglais  

3.16 PLANIFIEZ VOTRE PROPRE CONFERENCE NATIONALE : EXPERIENCES DE JEUNES AU BANGLADESH  
 
Cette session permettra aux jeunes participants de concevoir un prototype de leur conférence nationale de 
jeunes dans leurs pays respectifs, et d’apprendre à récolter les fruits de leurs efforts afin de passer à grande 
échelle leur événement et de le réorganiser plus tard. La session offrira aux participants des outils, informations, 
opportunités de networking, et des directives pour organiser une conférence nationale de jeunes. Les résultats de 
la session seront suivis par du mentorat avec les participants, si ils/elles nécessitent un soutien technique au-delà 
de l’ICFP 2018. La session contribuera significativement à augmenter l’accessibilité et à élever la voix des jeunes, 
et à accélérer le mouvement des jeunes pour la planification familiale dans le monde.  
 
Organisation(s) : SERAC-Bangladesh, IYAFP Bangladesh 
 
Facilitateurs/trices : SM Shaikat, Sadia Rahman 
 
Thème/mot(s) clé(s) : renforcement de compétences, communication stratégique, plaidoyer, innovation 
 
Langues: Anglais  

3.17 PRODUIRE DE GENIALES VIDEOS D’EDUCATION SEXUELLE : LES LEÇONS DE LA CAMPAGNE AMAZE 
POUR ENSEIGNER AUX JEUNES A DEVENIR CREATEURS DE CONTENUS VIDEOS D’EDUCATION SEXUELLE 
 
Pendant cette session, les facilitateurs partageront les leçons tirées de la campagne Amaze sur comment produire 
des vidéos d’éducation sexuelle de haute qualité pour un jeune public. La session encouragera les participants à 
enseigner concrètement aux jeunes les étapes clés pour produire et promouvoir des vidéos d’éducation sexuelle.  
 
Organisation(s) : YTH, Advocates for Youth 



 

 
Facilitateurs/trices : Laiah Idelson, Khadija Khan, Willy Mutabazi, Bhupendra Sheoran 
 
Thème/mot(s) clé(s) : vidéos, éducation sexuelle, storytelling digital, storyboards, communication, production 
 
Langues: Anglais  

3.18 ALORS, VOUS AVEZ LEUR ATTENTION, ET MAINTENANT QUOI ? LES STRATEGIES FONDEES SUR DES 
DONNEES PROUVEES POUR AUGMENTER L’UTILISATION CONTRACEPTIVE CHEZ LES JEUNES MARIES ET 
LES NOUVEAUX PARENTS. RESSOURCE POUR LES JEUNES PLAIDEURS. 
 
Le but de cette présentation est de transmettre des données sur des programmes de SSR pour les jeunes mariés 
et les premiers parents, et d’aider à transformer les jeunes activistes de la PF en plaideurs informés, en les 
préparant et les équipant de stratégies fondées sur des données prouvées pouvant informer leurs contributions 
ou commentaires aux partenaires locaux et aux décideurs. Les participants pourront : 1) apprendre d’une large 
gamme de programmes ciblant les jeunes mariés et les premiers parents pour augmenter l’utilisation 
contraceptive –en se focalisant sur les normes sociales et les approches de changement des comportements, le 
passage à échelle et la durabilité ; 2) s’entrainer à appliquer leurs apprentissages dans des contextes de pays 
différents en élaborant et s’entrainant à transmettre des messages de plaidoyer fondés sur des données 
prouvées.  
 
Organisation(s) : Pathfinder International 
 
Facilitateurs/trices : Caitlin Corneliess, Pathfinder International US 
Habeeb Salami, Pathfinder International Nigeria  
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, connaissances de SSR 
 
Langues: Anglais  

3.19* RENFORCEMENT DE COMPÉTENCES SUR LE PLAIDOYER EFFICACE POUR LA PF VIA UNE APPROCHE 
D’ÉCHANGES ENTRE JEUNES  
 



 

Les participants apprendront et échangeront les uns avec les autres et avec des experts en plaidoyer sur des 
sujets spécifiques. Un échange de jeunes sur le plaidoyer permettra de créer un espace sûr pour le 
rassemblement de jeunes plaideurs venus du monde entier, afin d’apprendre et se soutenir les uns les autres. 
Plutôt que de parler aux jeunes du plaidoyer, cette approche leur permet d’être des participants actifs de leur 
propre renforcement de compétences, leur donnant les moyens d’agir avec des outils de plaidoyer, et en leur 
apportant les informations et la confiance dont ils ont besoin pour agir en faveur de la PF/SR.  
 
Organisation(s): Amref Health Africa, SOS/jeunesse  
 
Facilitateurs/trices: Célestin Compaore 
  
Thème(s)/mot(s) clé(s): plaidoyer, communication 
 
Languess: Anglais, Français 
 

3.20 LE POUVOIR DES ARTS CREATIFS ET DES ARTS DU SPECTACLE DANS LE PLAIDOYER POUR LA SSR ET LES 
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION POUR LES JEUNES 
 
1. Équiper les jeunes de connaissances et compétences leur permettant d’identifier, développer et utiliser 
différents arts créatifs et du spectacle (flash mobs, slam, théâtre, chorégraphies, dance créative, performances 
musicales) comme outils pour mener un plaidoyer communautaire et sensibiliser sur la SSR. 
2. Équiper les jeunes de compétences pratiques pour développer et exécuter des flash mobs dirigées par des 
jeunes comme approche de mobilisation communautaire. 
 
Organisation(s) : Ambassadeurs de santé publique de l’Ouganda  
 
Facilitateurs/trices : Segawa Patrick, Kiiza Johnson, Ssesanga Dennis 
 
Thème/mot(s) clé(s) : plaidoyer, communication, arts du spectacle 
 
Langues: Anglais  



 

3.21 VCAT: ESSAYEZ ET APPRENEZ DE LA FORMATION UTILISÉE POUR SURMONTER LES PRÉJUGÉS DES 
PRESTATAIRES ENVERS LES ADOLESCENTS ET L'AVORTEMENT  

Cette session pratique présentera une formation utilisée couramment pour les prestataires et d'autres employés 
chargés de la relation clients, conçue pour explorer les valeurs, attitudes et stigmas liés aux services contraceptifs 
et d'avortement pour les femmes et les adolescents. Nous vous guiderons au cours des exercices et scénarios de 
la formation VCAT pendant cette session --sachez qu'il s'agit d'une session personnelle et sensible. Ceci est une 
formation que tous les plaideurs de la SSR devraient connaître! 

Host organization(s): Marie Stopes International 

Facilitateurs/trices: Anne Parker, Sarah Shaw, Inonge Chinyama, Caroline Nambeye 

Thème(s)/mot(s) clé(s): Training, Advocacy, Providers, Abortion 

Langue: anglais 

 
 


