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Termes de Référence de la Stratégie de Stage des Jeunes Ambassadeurs SR/PF 
du Partenariat de Ouagadougou/Youth Ambassador Fellowship (YAF) 

 
I- Contexte : 
« La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »1. Allant sur cette définition, on découvre 
selon l’Organisation des Nations Unies, que 87% des jeunes vivent dans des pays en 
développement et, à ce titre, souffrent d’un accès restreint aux ressources, aux soins de santé, à 
l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la vie économique. Des situations de fragilité et de 
mal-être qui doivent être adressées afin de garantir aux jeunes une santé totale.  
A cet effet, l’une des missions de l’initiative CS4FP Plus est d’engager davantage les jeunes et 
contribuer à mieux répondre aux besoins des jeunes du Partenariat de Ouagadougou, et les 
accompagner pour la prise de décisions éclairées sur leur sexualité et leur santé et l’acquisition 
de connaissances pratiques pour l’adoption de comportements sains et plus responsables. D’où 
la mise en œuvre depuis 2014, de la stratégie Jeunes Ambassadeurs (JA) de la Santé 
Reproductive/Planification Familiale (SR/PF). Ces jeunes, issus des neuf pays du Partenariat de 
Ouagadougou (PO) ont pour mission de contribuer à la mise en œuvre des Plans d’Action 
Nationaux Budgétisé (PANB) PF ; de porter la voix de leurs pairs dans les fora, groupes 
techniques, et autres cadres d’échange nationaux, régionaux, et internationaux ; de susciter 
l’engagement politique à la question de la PF ; et de mobiliser le plus grand nombre de jeunes 
autour de la thématique de la PF de manière à susciter un réel changement de comportement. 
Les JA, dont l’âge est de 15 à 30 ans, sont engagés, volontaires, et proviennent des Coalitions 
d’Organisations de la Société Civile pour la PF (OSCPF).  
Pour les aider à bien accomplir leur mission, CS4FP Plus renforce leurs capacités en Plaidoyer, 
SR/PF, TICs, médias sociaux, mobilisation des ressources et autres thématiques qui les 
concernent afin de booster leur dynamisme, leur impact, et leur potentiel. CS4FP Plus contribue 
aussi à leur insertion socio-professionnelle. Et à compétition égale avec d’autres candidats, les 
JAs ont pu se démarquer avec des compétences fortes et diverses lors de différentes embauches. 
C’est ainsi que nous avons l’expérience du Niger, du Burkina, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire où 
les coordinateurs (trices) Pays actuels du projet CS4FP Plus sont des anciens JA SR/PF. Plusieurs 
d’entre eux sont aussi employés au sein des structures membres des Coalitions d’OSCPF Pays où 
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ils appliquent les compétences acquises en tant que JA, pour mettre en œuvre des activités de la 
SR/PF. 
Fort de cette expérience, l’Initiative Civil Society for Family Planning (CS4FP Plus) d’IntraHealth 
International, lance la stratégie intitulée Youth Ambassadors Fellowship (YAF) ». Cette stratégie 
de stage accueillera les Jeunes Ambassadeurs pour la Santé de la Reproduction, au sein de la 
Coalition ou des Organisations de la Société Civile membres pour une durée de trois mois. Le YAF 
permettra d’ouvrir davantage aux JAs de nouveaux horizons afin de leur permettre d’accéder aux 
opportunités professionnelles et économiques qui les préparent à l’avenir. 
 
 
II- Objectifs et résultats 
1- Objectif général de la stratégie YAF : 
La stratégie YAF a pour objectif de créer un pont entre le programme JA et la vie professionnelle 
à travers un programme de stages de fin de formation au sein des organisations membres des 
Coalitions OSCPF des neuf pays du PO. 
 
2- Objectifs spécifiques de la stratégie YAF : 
La stratégie YAF vise à : 
- Encadrer les JAs SR/PF sur le plan de leur insertion professionnelle 
- Renforcer les capacités des JAs dans la gestion des programmes (élaboration des propositions 

et budgets, rédaction des rapports, suivi budgétaire, suivi-évaluation, etc.) 
- Jouer un rôle actif dans la planification, la mise en œuvre, et le suivi des activités des 

coalitions ou des OSC membres des coalitions 
- Renforcer la visibilité du projet et des coalitions ou de leurs membres qui les hébergent à 

travers la publication des activités mensuelles des YAF 
- Contribuer à l’accessibilité des JA à la vie professionnelle (Stage Pro) ou à un stage de 

qualification pour accéder à un diplôme de fin d’études (Stage Win) 
 
3- Résultats attendus : 
- Pour les YAF 
• 27 (Vingt Sept) JA boursiers sont recrutés et encadrés par les Coalitions et/ou les 

organisations membres des coalitions OSC PF pour une durée de 06 mois 
• 03 JAs additionnels sont engagés pour appuyer la mise en œuvre du Motion Tracker au 

Burkina Faso, au Togo et en Côte d’Ivoire 
• 30 YAFs bénéficient d’un renforcement de capacités et compétences en gestion des 

programmes, y compris la rédaction des propositions, l’élaboration et suivi des budgets, la 
rédaction des rapports, la justification des dépenses, le suivi-évaluation, et la planification et 
mise en œuvre des activités  

• Une publication mensuelle est réalisée pour la promotion du programme YAF 
• 30 Rapports de stage sont produits 
• 03 JAs qui auront rédigé un meilleur projet de financement sont primés 
• 144 communications des activités sont réalisées pour la mise en œuvre du Motion Tracker au 

Burkina Faso, au Togo et en Côte d’Ivoire (soit deux publications par semaine par YAF) 
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- Pour les structures d’accueil 
• 27 structures d’accueil (Coalitions d’OSCPF et/ou membres des coalitions) bénéficiant du 

soutien du YAF dans la mise en œuvre de leurs programmes  
• 30 plans d’encadrement socioprofessionnel des YAF élaborés et disponibles 

 
- Pour l’Initiative CS4FP Plus 
- Une stratégie YAF ainsi que des termes de référence et un appel à candidature sont 

élaborées, diffusées, évaluées, documentées et disséminés sur la plateforme média de CS4FP 
Plus, ainsi que sur les différents canaux de communication disponible 

- 09 Bonnes pratiques des pays du PO sur le YAF sont documentées et disséminées  
- 30 JAs sont formés et encadrés suite à une expérience socioprofessionnelle de six mois 
 
III- Déroulement du YA Fellowship 
1- Un appel à manifestation est lancé sur tous les réseaux disponibles pour encourager les JAs à 

postuler pour le stage 
2- Le président de la Coalition d’OSC/PF pays demandera explicitement aux structures d’accueil 

de manifester leur intérêt d’accueillir les stagiaires, ainsi que leurs besoins. 
3- Un comité de sélection, encadrement et soutenance sera mis sur pied. Il sera constitué de : 
- La Coalition d’OSC PF ; 
- IntraHealth International (les bureaux Pays appuieront dans le processus) ;  
- Le Coordinateur Pays ; 
- Un représentant des ministères en charge de la Jeunesse. 
- Le responsable de la structure en charge de la mise en œuvre du Motion Tracker au Burkina 

Faso, au Togo et en Côte d’Ivoire 
4- Trois (03) JAs seront sélectionnés dans chacun des neuf (9) Pays du PO. 
5- Les pays déroulant l’outil Motion Tracker sélectionneront en plus un JA qui va appuyer la mise 

en œuvre du système de veille de la société civile pour la mise en œuvre des engagements 
en faveur de la PF pris par les Etats des pays respectifs. Les stagiaires seront abrités dans les 
structures d’accueil dans les pays pour une période de 3 mois. 

6- Un encadreur (faisant partie du pôle exécutif de la Coalition ou de la structure d’accueil) sera 
désigné dans les structures pour accompagner le JA pour la période du stage. Il sera 
responsable de la qualité du rapport de fin de stage.  

7- Les Coordinateurs Pays sont Co-encadreurs du JA et font partie de tous les comités de 
sélection, encadrement et de soutenance du stage. Au cas où le stagiaire se retrouve au sein 
de la coalition elle-même, le Coordinateur Pays jouera pleinement le rôle d’encadreur du 
stagiaire. 

8- A la fin du stage, le JA rédigera un rapport de stage montrant sa contribution à l’atteinte des 
objectifs de la structure. 

9- Une attestation de stage sera délivrée à la fin du stage après soumission et validation du 
rapport de stage. 

 
IV- Période : 
La période de stage est de 03 mois et s’étend de février 2020 à avril 2020. 
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Les dossiers doivent être déposés auprès des Coalitions d’OSC/PF pays le 28 janvier 2020 à 15 
heures au plus tard. 
 
V- Livrables des stagiaires : 
Chaque YAF devra produire : 
- Un rapport mensuel d’activité agrémenté d’illustrations 
- 24 communications sur les réseaux sociaux (soit au moins quatre communications par mois 

pour les Stagiaires Win) 
- 48 communications sur les réseaux sociaux (soit au moins quatre communications par mois 

pour les YAF MT) 
- Un rapport de fin de stage. 
 
VI- Outils de la stratégie : 
1- Outils de Communications 
- Publication de l’appel à manifestation sur tous les réseaux disponibles 
- Publication des candidats sélectionnés sur les canaux de Communication de CS4FP Plus et des 

coalitions (Site Web, Facebook, Twitter, Newsletters, Blogs, etc.) 
- Publication des résultats d’activités des YAFs sur les canaux disponibles (Rapports des 

bailleurs, Site Web, Facebook, Twitter, Newsletters, Blogs, etc.) 
- Documentation et publication des bonnes pratiques à travers, les abstracts, les conférences, 

rencontres, et sommets (nationaux et internationaux) les revues spécialisées 
- Documentation et dissémination des résultats de la stratégie sur les canaux disponibles 

(Rapports des bailleurs, Site Web, Facebook, Twitter, Newsletters, Blogs…) 
 
2- Outils de sélections des YAF 
- Lettre aux OSC pour la manifestation d’intérêt pour l’encadrement des YAF 
- Lettre des OSC de manifestation d’intérêt pour l’encadrement des YAF 
- Lettre de motivation des candidats 
- Lettre de recommandation des candidats 
- Critères de sélection des candidats 
- Grille d’évaluation des candidats (pré et post formation). 

3- Outils de stage YAF 
- Plan de stage 
- Rapports mensuels d’activité (selon le canevas partagé) 
- Rapport de stage 
- Attestations de stage 
- Prix de performances de fin de stage : Médailles/ trophées… 
 
VII- Critères de sélection des stagiaires : 
Les stagiaires devront : 
1- Être Jeunes Ambassadeurs actifs sélectionnés au sein des Coalitions d’OSCPF dans les neuf 

Pays du PO 
2- Avoir entre 15 et 30 ans 
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3- Niveau de qualification : 
a. Stagiaire Win : Avoir terminé ses études ou être en fin de formation pour l’obtention 

d’une qualification académique/professionnelle du premier ou second cycle excluant les 
thèses de doctorat. 

b. Stagiaire Pro (Motion Tracker) : Avoir terminé ses études. 
4- Domaines concernés :  

a. Stagiaire Win : Communication, Marketing, TICs, Sciences sociales, Santé, Finances et 
comptabilité, Gestion et administration, Ressources Humaines, ou tout autres domaines 
similaires. 

b. Stagiaire Pro (Motion Tracker) : Communication, Marketing, TICs, Sciences sociales. 
5- Être en fin de formation pour l’obtention d’une qualification académique/professionnelle du 

premier ou second cycle excluant les thèses de doctorat, dans les domaines suivants : 
Communication, Sciences sociales, Santé, Finances et comptabilité, Gestion et 
Administration, Ressources Humaines, ou tout autres domaines similaires 

6- Présenter une demande de stage précisant le domaine de stage et un plan de stage avec des 
objectifs clairs et des bénéfices pour la structure d’accueil. 

7- Présenter au moins deux recommandations confirmant les exemples de leur engagement et 
de leur dynamise au sein de la société civile pour la Planification Familiale. 

8- Être disponible 30 heures par semaine, soit six heures par jour sur les lieux, la période et les 
heures d’ouverture des sites de stage. 

 
VIII- Primes des stagiaires :  
LE YAF répond à deux catégories de stage offertes aux JA :   
• Stagiaire Pro : Le JA qui a fini ses études et qui est en quête d’une opportunité d’emploi, 
• Stagiaire Win :Le JA qui est en fin d’études. 
Montant des primes 
Dès la validation de leur rapport mensuel d’activités, les stagiaires bénéficieront d’une prime de 
stage mensuelle dont le montant est fixé selon les modalités suivantes : 
• 100.000 (Cent Mille) francs CFA pour la première catégorie: Stagiaire Pro ou Win; 
• 125.000 (Cent vingt-Cinq Mille) francs CFA pour la deuxième catégorie: Stagiaire Pro Motion 

Tracker.  
Horaires :  
• Stagiaire Pro : 8heures par jour pendant 5 jours ouvrés de la semaine. 
• Stagiaire Win : 8heures par jour pendant 4 jours ouvrés de la semaine et 1 jour de la semaine 

pour son mémoire. 
• Stagiaire Motion Tracker : 8heures par jour pendant 5 jours ouvrés de la semaine. 
 
IX- Chronogramme de la stratégie YAF 
 

Activités Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril Responsables 
Elaboration et validation 
des TdRs de la stratégie 
YAF 

X X      
CROSC PF ; 
Présidents des 
Coalitions pays 
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Activités Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril Responsables 
Manifestation d’intérêt 
des OSCPF pour l’accueil 
des YAF 

  X     
OSC PF 

Publication de la 
sélection des YAF   X     

CROSC PF ; Coalitions 
pays ; CP ; JAs ; 
IntraHealth 

Sélection des YAF 

  X X    

Comité : Coalitions 
pays ; CP ; JAs ; 
Ministères ; 
IntraHealth 

Déploiement des YAF 
       

Coalitions pays ; 
CP ; JAs ; IntraHealth 

Stage des YAF    X X X  YAF ; CP ;  
Rapports mensuels des 
YAF 

   X X X  
YAF ; CP ; Encadreurs 

Production des projets    X X   YAF ; CP ; Encadreurs 
Soutenance des projets 

    X X  

Comité : Coalitions 
pays ; 
CP ; YAF ; Ministères ; 
IntraHealth 

Production des rapports 
de fin de stage YAF      X  

YAF ; CP 

Documentation et 
publication des résultats 
de la stratégie YAF 

      X 
IntraHealth ; CP ; 
YAF ; Coalitions 

 
 
 


