
 

 

 
 

 
Pré-Conférence pour les jeunes : Appel aux 

sessions 

Fondée en 2013, la pré-conférence des jeunes de l'ICFP offre la possibilité aux jeunes de 
s'engager de manière significative dans des conversations et de les diriger. La pré-

conférence des jeunes est un espace où les jeunes peuvent se réunir, se mettre en réseau 
et obtenir les ressources nécessaires pour poursuivre leur travail de programmation, de 

plaidoyer et de recherche dans leurs communautés respectives. 
 

Cette année, la pré-conférence des jeunes de l'ICFP est à la hauteur de l'enjeu et 
rassemblera des jeunes du monde entier aux profils variés pour faire avancer l'agenda de la 
santé sexuelle et reproductive, des droits et de la justice. Les concepts relatifs aux droits de 

l'homme, à l'inclusion, à la justice, à la diversité des identités et à l'équité entre les sexes 
seront au cœur de cette rencontre. Une attention particulière sera accordée à la promotion 

de la créativité et de l'innovation tout au long de la rencontre, afin que toutes les idées 
soient prises en compte. 

 
La pré-conférence des jeunes de l'ICFP est un rassemblement de deux jours juste avant la 

conférence principale de l'ICFP, les 12 et 13 novembre 2022. La pré-conférence des jeunes 
accepte désormais les propositions de sessions. 

 
PROPOSITIONS DE SESSIONS 
 
Le sous-comité des jeunes de l'ICFP vous invite à soumettre une proposition de 
séance plénière ou en petits groupes pour la pré-conférence des jeunes. Les 
sessions proposées doivent correspondre au but, aux objectifs et aux priorités de la 
pré-conférence décrits dans les sections ci-dessous. Les candidats peuvent 
proposer une session plénière principale et/ou une session en petits groupes. 
 
Veuillez soumettre vos propositions de sessions en utilisant ce lien : 
https://forms.gle/MUfH39hSa2m4Wr686. Si vous avez des questions concernant la 
pré-conférence ou la proposition de session, veuillez contacter le sous-comité des 
jeunes à l'adresse suivante: youth@theicfp.org.  
 
Date limite d'inscription  
Toutes les propositions de sessions doivent être soumises au plus tard le 4 JUILLET 
2022 à 23h59 ET.  
Date limite prolongée jusqu'au 11 JULLIET  2022 à 23h59 ET. 



 
 
 
Sélection des sessions 
Un jury de sélection composé de membres du sous-comité des jeunes de l'ICFP 
2022 sélectionnera les sessions de la pré-conférence des jeunes.  
 
Les soumissions pour les plénières et les ateliers seront évaluées en fonction des 
critères suivants:  
 
- Leadership des jeunes dans la session 

o La priorité sera donnée aux sessions qui sont planifiées et animées par des 
jeunes.  

- Pertinence par rapport au but et aux objectifs de la Pré-Conférence 
o Les sessions proposées doivent être clairement alignées avec le but et les 
objectifs de la pré-conférence.  

- Interactivité de la session proposée 
o La priorité sera donnée aux sessions interactives et dynamiques, 
permettant les interactions et les discussions entre les participants.   

- Clarté des objectifs de la session et des résultats attendus 
o Les sessions doivent avoir un ensemble d'objectifs clairs et de résultats 
attendus qui sont liés aux objectifs généraux de la préconférence. 

 
BUT ET OBJECTIFS DE LA PRÉ-CONFÉRENCE POUR LES JEUNES  
 
But 
Fournir un espace sûr pour que les jeunes puissent diriger et s'engager de manière 
significative, partager et apprendre pour contribuer au renforcement des 
compétences professionnelles et personnelles visant à soutenir leur travail pour faire 
avancer le programme de la santé sexuelle et reproductive, des droits et de la 
justice (SRHRJ). 
 
Objectifs 

● Les capacités et les connaissances des jeunes sont renforcées pour les 
aider à devenir des militants plus efficaces et à travailler plus efficacement 
avec d'autres parties prenantes pour atteindre des objectifs collectifs dans le 
domaine de la SSRDJ.  

○ Les jeunes augmentent leurs compétences et leurs connaissances 
sur la manière de défendre et de communiquer plus efficacement avec 
les partenaires par le biais de la communication stratégique et du 



 
renforcement des compétences en matière de plaidoyer et de 
responsabilité.  

● Les jeunes sont en mesure d'entrer en contact avec d'autres jeunes 
champions de la PF et de créer des réseaux tout en renforçant les réseaux 
existants. 
● Les jeunes sont préparés à participer et à atteindre leurs propres objectifs 
lors de la conférence de l'ICFP.  

 
PRIORITÉS DE LA PRÉ-CONFÉRENCE 
 
Priorités logistiques 
● Planification et animation des sessions dirigées par des jeunes. 
● Prévoir du temps au sein des sessions pour le traitement, la mise en réseau et la 
discussion. 
● Privilégier l'utilisation de formats de participation créatifs et dynamiques et 
envisager des participants virtuels afin de garantir une variété d'interactions 
amusantes pour les réunions en petits groupes et la mise en réseau. 
● Assurer la participation inclusive de divers groupes et identités de jeunes. 
 
Priorités thématiques 
Les domaines thématiques suivants ont été sélectionnés pour la pré-conférence des 
jeunes de l'ICFP 2022 : 
1. L'accès à la contraception moderne. 
2. Espaces conviviaux pour les jeunes  
3. Une éducation sexuelle complète 
4. Couverture sanitaire universelle 
5. L'égalité des sexes 
6. Engagement significatif des jeunes 
7. Justice climatique 
8. Interventions d'auto-soins / Intégration de la PF et du VIH 
 
Priorités en matière de renforcement des capacités 
La pré-conférence des jeunes de l'ICFP 2022 donnera aux participants l'occasion de 
répondre aux besoins de renforcement des capacités suivants : 
● Collecte de fonds 
● Plaidoyer et responsabilisation 
● Communications stratégiques 
● Planification stratégique 
● Création de coalitions 



 
 
SESSIONS DE PRÉ-CONFÉRENCE 
 
Séances plénières principales 
Les sessions plénières principales sont des sessions plus importantes où les 
participants se trouvent dans la salle principale de la pré-conférence des jeunes. La 
capacité de ces sessions est de 400 personnes (style banquet). Ces sessions sont 
plus importantes et devraient attirer un large public.  
 
Séances en petits groupes 
Les sessions en petits groupes sont des espaces plus petits et interactifs pour des 
discussions/ateliers facilités liés aux priorités thématiques ou de renforcement des 
capacités mentionnées ci-dessus. La capacité d'accueil des sessions en petits 
groupes est de 50 personnes (style banquet). Il y aura un total de 8 salles de 
discussion par bloc horaire de discussion.   
 
Programme proposé (provisoire)  
 
Le 12 novembre 

7:30-9:00 : inscription, obtention des badges, café et accès à la salle plénière 
9:00- : 10H00 : Session d'ouverture/plénière  
10H00-10H15 : Session brise-glace/réseautage  
10:30-12:00 : Séances en petits groupes (8)  
12:00-13:00 : Déjeuner 
13h15-14h00 : Session plénière de l'après-midi  
14h00-15h30 : Séances en petits groupes (8) 
3:30-4:00 : Clôture de la journée 

 
Le 13 novembre  

9:00-9:30 AM : Bienvenue 
9:30-10:15 AM : Session plénière du matin  
10H30-12H : Séances en petits groupes (8) 
12:00-13:00 : Déjeuner 
13h15-14h00 : Session plénière de l'après-midi 
14h00-15h30 : Séances en petits groupes (8) 
3:30-4:30 : Clôture de la journée 
 
 
 



 
FORMULAIRE DE PROPOSITION DE SESSION

 



 

 



 

 



 

 


