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 Résumé 

Les indicateurs considérés sont l’éducation, les 

connaissances en santé de la reproduction (SR), 

l’hygiène menstruelle, la planification familiale, le 

mariage, la sexualité, la grossesse, les mutilations 

génitales et les violences. Les principaux résultats de 

l’étude sur la SR des adolescent·e·s et des jeunes 

réalisée dans le département de Mbour et dans la 

région de Sédhiou (au Sénégal) révèlent que la 

fréquentation scolaire (autour des trois quarts des 

adolescent·e·s et jeunes (74,1% chez les garçons et 

72,8% chez les filles)) reste en deçà de la moyenne 

nationale (30,8% chez les garçons et 35,1% chez les 

filles) et marquée par de fortes disparités entre les 

communes. 

Le niveau de connaissances sur divers aspects de la 

planification familiale est très faible. La proportion des 

adolescent·e·s et jeunes ayant au moins un enfant est 

élevée pour atteindre près du quart des 15/19 ans. Les 

dépistages sont très rares surtout chez les filles et les 

méthodes de prévention contre les infections 

sexuellement transmissibles (IST) et le VIH-SIDA sont 

moyennement connus (43,1% chez les garçons et 

47,6% chez les filles). L'utilisation des serviettes 

hygiéniques, bien que globalement assez répandue, est 

très inégalitaire entre le milieu rural et urbain. Il 

apparait que les violences conjugales sont largement 

justifiées surtout par les filles en particulier en cas de 

refus d'avoir des relations sexuelles avec le mari ou le 

fait de sortir sans l'aviser. La sexualité des 

adolescent·e·s et des jeunes est précoce alors que la 

communauté stigmatise les adolescentes célibataires 

ayant une activité sexuelle. Les grossesses avant 

mariage sont également prohibées. Plusieurs 

stéréotypes sont notés autour des pratiques 

contraceptives qui semblent être principalement 

réservées aux femmes mariées.  

Les mutilations génitales féminines demeurent ancrées 

dans les pratiques culturelles dans certaines localités 

de la région de Sédhiou et se font précocement en 

moyenne autour de 6,5 ans. En revanche, c’est une 

pratique qu’on retrouve très peu dans le département 

de Mbour.  Les interventions devraient cibler plusieurs 

thématiques prior                                                                                                                                                                                                                                                                              

i taires : sensibilisation sur les violences basées sur le 

genre, formation sur l'utilisation des méthodes 

contraceptives, la sensibilisation sur le dépistage des 

IST, la gestion de l’hygiène menstruelle et les risques 

de grossesse non désirée. 

 

Mots clés : adolescent·e·s, jeunes, Santé de la 

Reproduction, Violences basées sur le genre, 

Sénégal 
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Introduction 

Avec une population relativement jeune, le Sénégal 

accueille 22,5% d’adolescent·e·s de 10-19 ans et 9% 

de jeunes adultes de 20-24 ans1 de la population 

générale (ANSD, 2013). Cette situation 

démographique est à l’origine d’une augmentation 

importante des besoins sociaux notamment en santé de 

la reproduction. 

Environ un quart des adolescentes sont mariées avant 

l'âge de 20 ans et un tiers de tous les adolescent·e·s 

âgés de 15 à 19 ans sont déjà actifs sexuellement 

(ANSD et Macro International, 2013). En outre, 

presque 70% des jeunes femmes non mariées 

sexuellement actives ont un besoin de contraception 

non satisfait (MacQuarrie, 2014). Selon l’EDS 2017 

(ANDS, 2018), 8% des filles de 15-17 ans ont « déjà 

commencé leur vie procréative » ; et ce taux atteint 

34,1% chez les adolescentes de 19 ans. Au regard de la 

faiblesse des indicateurs en SR, la santé reproductive 

des A&J devient une problématique centrale de 

développement au Sénégal.  

C’est dans ce contexte que le projet « SANSAS » a été 

initié afin de renforcer l’offre de soins et de services en 

matière de santé reproductive et de stimuler la 

demande chez les adolescent·e·s et jeunes (10-24 ans). 

Ce policy brief préparé par le LARTES met en 

évidence l’état des indicateurs et droits des 

adolescent·e·s et des jeunes en santé de la 

reproduction dans le cadre du Projet « Amélioration 

des droits et de la santé sexuels et reproductifs des 

adolescent·e·s et des jeunes au Sénégal » (SANSAS) 

dans les départements de Mbour (Région de Thiès) de 

Bounkiling, de Goudomp et de Sédhiou (dans la région 

de Sédhiou). 

                                                
1 L’OMS définit les jeunes comme les personnes âgées de 10 à 24 ans dont 
les adolescent(e)s de 10 à 19 ans et les jeunes adultes de 20 à 24 ans. 
 

A la suite de la présentation de la méthodologie, les 

résultats sont présentés par indicateur suivis de la 

conclusion et des recommandations.  

 

Méthodologie  
Sur le plan méthodologique, une double approche a été 

utilisée, qualitative et quantitative. L’approche quantitative, 

pour le volet “adolescent·e·s et jeunes” (A&J), est basée sur 

un échantillonnage représentatif à l’échelle des Districts de 

Recensement (DR) et répartis entre les communes cibles et 

témoins. Dans chaque District de Recensement, 22 ménages 

ont été aléatoirement tirés. Et dans chaque ménage tous les 

enfants de 10 à 24 ans ont été interviewés. Au 

total, l’enquête a concerné 26 communes (20 cibles et 6 

témoins) et a touché 1167 ménages (1 013 cibles et 154 

témoins) et 1 740 adolescent·e·s et jeunes (A&J), soit 1501 

cibles et 239 témoins répartis dans 53 DR. L’approche 

qualitative a mis à profit cinq outils de collecte que sont la 

(i) cartographie des acteurs en santé sexuelle et reproductive 

(SSR) ; (ii) les entretiens approfondis avec des 

adolescent·e·s ; les professionnels de santé et les 

responsables des Club « Éducation à la Vie Familiale » 

(EVF) ; (iii) les focus-group avec des adolescent·e·s ; (iv) 

les récits de vie avec les adolescents·e·s et des groupes 

spécifiques que sont les travailleurs de sexe et les talibés. Au 

total, l’enquête qualitative a porté sur 146 adolescent·e·s et 

jeunes, 43 professionnels de santé, 32 acteurs 

communautaires et 05 responsables de Club EVF. 
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Résultats 
 
Les résultats sont présentés dans l’ordre suivant : (i) la 

fréquentation scolaire, (ii) les connaissances en SR ; 

(iii) les perceptions en SR ; (iv) les pratiques en SR et 

(v) le niveau de vulnérabilité en SR des A&J.  

´   Fréquentation scolaire  

Elle sera abordée à travers le niveau de fréquentation 

scolaire des A&J. 

Près de trois quarts des A&J fréquentent un 

établissement scolaire. 
 

Dans les communes cibles la proportion des A&J 

scolarisé·e·s est de 74,1% chez les garçons et 72,8% 

chez les filles. Ces taux sont un peu plus élevés dans 

les communes témoins et sont respectivement de 

77,6% et 73,8%. Le niveau d’abandon est relativement 

élevé (autour de 20%) quels que soient le type de 

communes et le sexe des A&J à l’exception des 

garçons des communes témoins où il tourne de 11,7%. 

 
Figure 1 : Fréquentation scolaire selon le sexe et le 
type de communes (%) 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

´   Connaissances en SR 
 

Elles sont présentées selon la puberté, les moyens 

d’éviter de contracter une grossesse tout en ayant des 

rapports sexuels, l’utilisation de la contraception et les 

méthodes de prévention contre les IST/VIH-SIDA. 

 

 

 

La puberté est une période charnière pour les 

adolescent·e·s et les jeunes. 
 

Elle se traduit par des besoins nouveaux émergent, des 

progrès dans la connaissance de soi, la renégociation 

des formes de relations avec autrui, l’intensification de 

l'identité de genre et de nouvelles attitudes et pratiques.  

Les mots les plus récurrents cités par les adolescent·e·s 

et les jeunes sont : les pilules, les changements, les 

serviettes hygiéniques, l’ovulation, les douleurs, les 

naissances, etc. 
 

Figure 2 : Mots clés autour de la puberté 

 
                      Source : LARTES-IFAN (2021) 
 
Environ 2/3 des A&J ne savent pas qu’on peut 

éviter de contracter une grossesse tout en ayant des 

rapports sexuels. 
 

Dans les communes cibles 33,8% des garçons savent 

qu’on peut éviter de contracter une grossesse tout en 

ayant des rapports sexuels. Ce taux est plus élevé chez 

les filles chez qui il atteint 35,8%. Pour les communes 

témoins, 37,0% des garçons savent qu’il est possible 

d’avoir des rapports sexuels sans contracter une 

grossesse contre 41,4% chez les filles. 
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Figure 3 : Proportion des adolescent·e·s et jeunes qui 
savent qu'on peut éviter de contracter une grossesse 
tout en ayant des rapports sexuels (%) 

 
                       Source : LARTES-IFAN (2021) 
 
La contraception constitue un moyen efficace et sûr 

pour éviter une grossesse. 

“La planification familiale est un moyen pour espacer 
les naissances. Pour les méthodes, je connais le brin, la 
pilule, l’implant et le chapelet ». (Femme, 35 ans, 
Actrice communautaire, Mbour). Ce qu’il nous on dit à 
propos du préservatif est que si on veut avoir des 
relations sexuelles et qu’on veut éviter une grossesse 
non désirée, on peut l’utiliser. Mais aussi il faut veiller 
à bien le mettre pour ne pas qu’il se rompe ou que qu’il 
y ait une poche d’air, parce que s’il y a une poche d’air, 
ce n’est pas bon parce que si ton partenaire à une 
infection, il pourrait te contaminer ». (Garçon, 15 ans, 
Membre du club CCA, Popenguine). 

L’utilisation de la contraception est réservée aux 

marié·e·s et est soumise à l’approbation du conjoint. 

« Ce n’est pas bon pour les filles célibataires. Même 
quand la fille est mariée, elle doit avoir le 
consentement de son mari avant de faire un planning, 
car il est préférable d’avoir un ou deux enfants avant 
de le faire. D’autant plus que le planning est réservé 
uniquement aux femmes qui font beaucoup d’enfants 
pour écarter les naissances. Par contre, il y a des 
filles célibataires qui le font juste pour ne pas tomber 
enceinte parce qu’elles ont des rapports sexuels avec 
beaucoup de partenaires ». (Jeune fille, 20 ans, 
Kirene). 

 

La connaissance des méthodes de prévention contre 

les IST/VIH-SIDA sont relativement moyennes. 
 

Les IST sont connues par 44,2% des garçons dans les 

communes cibles contre 48,8% chez les filles. Dans les 

communes témoins, seuls 33% des garçons 

connaissent les IST contre 43% chez les filles. 

Figure 4 : Proportion des A&J ayant connaissance des 
IST 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

 

La proportion de filles connaissant comment éviter 

les IST est plus grande que celle des garçons. 
 

Dans les communes cibles, 43,1% de garçons disent 

connaitre comment éviter les IST contre 47,6% chez 

les filles. Les A&J connaissant comment éviter les IST 

sont moins importants dans les communes témoins 

(31% chez les garçons contre 39% chez les filles). 

Figure 5 : Proportion des J&A connaissant comment 
éviter une IST (%) 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

´   Les perceptions sur la SR  
 

Elles sont proposées sous la forme de stéréotypes liées 

à la contraception, la stigmatisation des A&J actif·ve·s 

sexuellement et le droit à la parole des A&J lors du 

mariage. 

Plusieurs stéréotypes sont notés autour de la 
contraception. 

 

L’utilisation de la contraception chez les adolescentes 

célibataires est mal perçue par la communauté : 
« Il y a des filles célibataires qui le font juste pour ne 
pas tomber enceinte parce qu’elles ont des rapports 
sexuels avec beaucoup de partenaires » (Jeune fille, 
20 ans, célibataire, Mbour). 
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La sexualité précoce est mal perçue et que l’usage des 

contraceptifs devrait être réservé aux femmes mariées : 
“Je peux dire que c'est le “vagabondage” sexuel non 
protégé, des rapports sexuels non protégés. Tu te 
réveilles un beau jour, tu vois quelqu'un 
automatiquement vous entretenez des rapports, c'est 
dangereux. J'ai plusieurs fois vu ça ici, j'ai même un 
ami intime à qui cela est arrivé” ; (Homme, 
professionnel de santé, Sédhiou).  

La communauté stigmatise les adolescentes 

célibataires ayant une activité sexuelle. 
 

Les professionnel·le·s de santé soutiennent que 

l’activité sexuelle est précoce chez les adolescent·e·s 

avec une méconnaissance des risques encourus. 

L’usage des contraceptifs devrait être réservé aux 

femmes mariées : 
“L’activité sexuelle est très précoce dans cette zone. 
Les adolescent·e·s ont tout le temps des rapports 
sexuels non protégés alors, pour ne pas tomber 
enceinte leur partenaire vient parfois leur acheter 
des contraceptifs. Il y’a aussi des femmes qui les 
utilisent et je ne sais pas si elles sont mariées ou pas. 
En effet, dans tous les cas à chaque fois que 
l’adolescent·e vient c’est parce qu’il est trop tard et 
que le rapport sexuel sans protection est déjà fait ». 
(Femme de 50 ans, Pharmacienne, Mbour, Thiès)”. 

 
La grande majorité des A&J estiment qu’ils ont le 

droit d’avoir leur mot à dire lors de leur mariage. 

Néanmoins des différences subsistent entre les garçons 

et les filles. Dans les communes cibles, ce sont les 

filles qui partagent le plus cet avis (76,6% contre 73% 

chez les garçons). En revanche, dans les communes 

témoins, les garçons (70,3%) épousent plus cette 

position que les filles (69,2%).  

Figure 6 : Proportion des A&J considérant que 
l'adolescent(e) doit avoir son mot à dire lors de son 
mariage 

 
                   Source : LARTES-IFAN (2021) 

Le mariage n’est pas souvent un choix personnel 

pour la plupart des jeunes filles adolescentes. 
 

Les contraintes économiques des ménages obligent les 

filles à se marier tôt : 
“Le fait que les filles se marient très tôt est lié au 
manque de moyens des parents. Ces derniers veulent se 
décharger des frais de prise en charge. Si les moyens 
font vraiment défaut, on essaiera à chaque fois de 
trouver un alibi pour se libérer” ; (Adolescent, 17 ans, 
célibataire, Mbour). 

 
La logique de préservation des filles est un facteur 

déterminant dans cette pratique : 

 
“J’avais parlé tantôt des mariages précoces et il faut 
savoir que la cause vient de la peur des parents. Les 
parents ont peur de voir leur fille tomber enceinte c’est 
la raison pour laquelle ils les donnent en mariage. 
Quand ils voient la fille en train de sortir avec des 
garçons, ils se précipitent pour lui donner en mariage. 
(Jeune garçon, 24 ans, célibataire, Sédhiou)”. 

 
´   Les pratiques en SR  

Les pratiques en SR sont abordées sous l’angle de 

l’usage des préservatifs, de la sexualité précoce, du 

dépistage des IST et du VIH-SIDA, l'utilisation des 

serviettes hygiéniques, sur le nombre d’enfants, la 

stigmatisation des filles célibataires enceintes, les 

mutilations génitales et les barrières liées à l’accès des 

services SR. 

Plus de la moitié des garçons ont utilisé un 

préservatif lors du premier rapport sexuel. 

 
À l’inverse, la proportion de filles ayant utilisé une 

planification familiale est très faible (9,7%) comparée 

à celle des garçons. La proportion des A&J des 

communes témoins ayant utilisé une planification 

familiale lors du premier rapport sexuel est plus 

importante que celle des communes cibles. Dans 

celles-ci, elle s’élève à 62,8% chez les garçons et 

21,2% chez les filles. 
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Figure 7 : Proportion de J&A ayant utilisée une 
méthode contraceptive lors du premier rapport sexuel 
(%) 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

La sexualité précoce pose des problèmes de santé 

sexuelle chez les adolescent·e·s et les jeunes. 
 

Certains adolescent·e·s déclarent qu’ils sont conscients 

de l’utilité des méthodes contraceptives et refusent 

d’entretenir une relation sexuelle sans préservatif : 
“Pour les deux, ce n’est pas un problème, je peux faire 
des rapports non protégés tandis que pour l’autre ce 
n’est pas possible. Elle me dit qu’on lui a conseillé de 
se protéger à chaque acte sexuel. C’est pourquoi, je 
suis obligé de respecter ce qu’elle dit si je veux 
coucher avec elle. Parfois si elle refuse et que je n’ai 
pas de solutions, je pars chez les autres pour satisfaire 
mes désirs. (Adolescent, 16 ans élève, Célibataire, 
Sédhiou)”.  

 
Les adolescent·e·s tentent de corriger les conséquences 

de leurs comportements à risque en faisant recours à la 

contraception d’urgence ou à l’avortement.  

Les dépistages sont très rares surtout chez les filles. 

Chez les garçons des communes cibles, 5,4% ont passé 

un dépistage IST/SIDA contre 9,3% chez les filles. Les 

proportions de garçons et de filles qui se sont dépistés 

restent proches dans les communes témoins (7% chez 

les garçons et 8,1% chez les filles). 

Figure 8 : Proportion des A&J ayant passé un test de 
dépistage IST/SIDA (%) 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

L'utilisation des serviettes hygiéniques est très 

inégalitaire entre le milieu rural et urbain. 
 

Plus de quatre cinquième (82,1%) des A&J filles 

utilisent les serviettes hygiéniques régulièrement dans 

les communes cibles au moment où 14,4% l’utilisent 

que de temps en temps (parfois). Dans les communes 

témoins, six filles sur dix (70,2%) utilisent des 

serviettes hygiéniques quotidiennement. Aussi, trois 

filles sur dix (23,3%) soutiennent en utiliser de temps 

en temps et environ une fille sur dix n’en recourt 

jamais (1%). 

Figure 9 : Proportion des A&J filles utilisant des 
serviettes hygiéniques 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

La proportion des filles ayant au moins un enfant 

croit en fonction des âges. 
 

La proportion des A&J filles ayant au moins un enfant 

présente la même tendance dans les deux types de 

communes avec environ 75% (dans les cibles) et 80% 

(dans les témoins) parmi les filles âgées de 20-24 ans 

et le reste est concentré chez les 15-19 ans. 
 

Figure 10 : Proportion des filles ayant au moins un 
enfant selon l'âge (%) 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 
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Les communautés ont une mauvaise perception des 

filles célibataires enceintes. 
 

Ces dernières sont stigmatisées et considérées comme 

des filles de mœurs légères : 
“Dans notre communauté, on n’aime pas les filles qui 
tombent enceintes sans avoir de mari. Le plus souvent, 
on conseille aux adolescentes de s’abstenir et 
d’attendre le mariage pour faire des rapports sexuels. 
(Jeune fille, 19 ans, célibataire, Sédhiou)”. 

 
La communauté recommande aux filles de pratiquer 

l’abstinence jusqu’au mariage. Certains parents font 

recours à la méthode contraceptive pour leurs filles 

afin d’éviter les grossesses hors mariage : 
 

“Les parents ont honte que leurs enfants subissent des 
grossesses hors mariage. Mais ce qui est dommage, au 
lieu de parler à leurs enfants, les mamans préfèrent les 
amener faire du planning (Jeune fille, 20ans, mariée, 
Bounkiling)”. 

 
La proportion de filles ayant subie une mutilation 

génitale varie fortement selon le type de commune. 

Les mutilations génitales féminines se font 

précocement en moyenne autour de 6, 5 ans. 

La proportion de filles ayant subi une mutilation 

génitale est particulièrement élevée dans les communes 

témoins où elle atteint le deux cinquième des filles 

interrogées (20,6%). C’est un niveau environ quatre 

fois plus élevé que celui observé dans les communes 

cibles (6,8%). 

Figure 11 : Proportion des A&J filles ayant subi une 
mutilation génitale (%) 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

 
L’excision est dominante. 
 

Les parents jouent un rôle important dans le maintien 

de la pratique. Elle est une méthode de préservation de 

la jeune fille célibataire mais a d’énormes 

conséquences sur la vie sexuelle et procréative des 

femmes.  

Figure 12 : Mots clés autour de la mutilation génitale 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

 
La mutilation génitale féminine reste une pratique 

traditionnelle bien ancrée dans le vécu quotidien 

des adolescentes à Sédhiou. 
 

Certaines militent même en faveur de cette pratique en 

considérant celles qui ne sont pas excisées comme 

impures. 
“Ici on fait le "NINKAY" c'est la grande circoncision, 
une femme qui vient sans être excisée, dégage une 
odeur et on saura que celle-là n'a pas été excisée. On 
dit souvent qu'une femme excisée ne peut pas avoir 
d'enfant, ce n'est pas vrai, nos grands parents l'ont fait 
et ils ont eu beaucoup d'enfants et aucune maladie 
(Fille, 22 ans, célibataire sans enfant, Bounkiling)”. 

Le poids des normes socio-culturelles et de la famille 

est manifeste à tel point que l’excision est considérée 

comme une “habitude” qui risque de se perpétuer de 

génération en génération, 
“La mutilation. On nous disait que si on ne le faisait 
pas, ils allaient nous frapper. En réalité, c'est pour 
éviter d'avoir des rapports sexuels, qu’on nous fait ça. 
C’est ça qu’on va raconter à nos enfants ». (Jeune 
fille, 18 ans, Goudomp)”. 

 
La communauté est consciente des inconvénients de 

la pratique des mutilations génitales. 
 

L’excision est considérée comme une violence basée 

sur le genre. 

“L’excision est une agression, c'est une violence basée 
sur le genre dans le sens où, nous n’avons pas le droit 
de mutiler le corps d’une personne”. (Homme, 
Coordonnateur club EVF, 49 ans, Mbour). 
Les filles ne découvrent que plus tard qu’elles ont été 
excisées et n’ont aucun souvenir de cette expérience : 
“J’étais choqué quand j'ai appris qu'on m'avait 
excisée. Ma grand-mère m'a dit que les femmes de 
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notre village étaient excisées très jeune. C’était une 
femme peulh qui m’a excisée, elle habitait à coté de 
notre maison” ; (Fille célibataire 15 ans excisée à 
l’âge de 2 ans). 

Les conséquences de l’excision restent diverses et se 

manifestent au moment de l’accouchement.  

Les barrières à l’accès aux services SR restent 

diverses. 
 

Les plus souvent évoquées ont trait à la religion, le 

déficit de discrétion ainsi que le statut de célibataire. Il 

y’ a aussi, l'éloignement des points de prestations en 

SR et la localisation des services SR qui ne garantit pas 

le droit à l’intimité des adolescent·e·s. Aussi, les 

contraintes financières sont un frein pour l’accès aux 

services. 

Figure 13 : Mots clés autour des barrières à l’accès 
aux services SR 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

´   Niveau de Vulnérabilité en SR des A&J  
  

Les garçons sont plus vulnérables que les filles quel 
que soit le type de communes. 
 
Chez les garçons, la proportion des A&J ayant un 

niveau « élevé » de vulnérabilité est de 20,2% dans les 

communes témoins contre 21,7% chez les garçons 

témoins. L’indicateur synthétique de vulnérabilité SR 

s’élève à 16,1% chez les filles témoins contre 15,6% 

chez les cibles. Dans l’ensemble, 17,6% des A&J des 

communes cibles présentent un niveau élevé de 

vulnérabilité SR contre 19,1% chez les A&J témoins. 

Figure 14 : Niveau de Vulnérabilité en SR des A&J 
selon le type de communes et sexe des A&J (%) 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

 

Les A&J de deux sexes de Karantaba (79,4%) et de 

Simbandi Brassou (63,1%) présentent de loin le niveau 

de vulnérabilité le plus élevé. 
 

Figure 15 : Indicateur synthétique de la vulnérabilité 
des A&J 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

 
 

Conclusion 

La faiblesse des indicateurs est inhérente entre autres à 

la persistance de normes sociales prédictives des choix 

et de l’insuffisante fréquentation des services SR par 

les adolescent·e·s et les jeunes. La non fréquentation 

des structures de santé par les adolescent·e·s et les 

jeunes semble être la conséquence de l’inadéquation de 

l’offre. Les adolescent·e·s et les jeunes ne rejettent pas 

l’offre de services SR mais sont en demande pour plus 

de dialogue avec les professionnel·le·s de santé, de 

confidentialité et d’adaptabilité des services de prise en 

charge. 
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Recommandations   

´   Dans le domaine de la communication, les 

actions suivantes sont préconisées : 

-   Renforcer l’utilisation des smartphones dans 

les stratégies d’intervention afin d’atteindre les 

adolescent·e·s ayant un accès limité aux 

informations et aux services, comme ceux des 

zones rurales et les non scolarisés. 

-   Renforcer la sensibilisation des A&J sur 

l’éradication des violences au sein des 

couples.   

´   Dans le domaine du renforcement des capacités 

et de l’empouvoirement, les pistes d’actions 

s’articulent autour de : 

-   Recruter des relais parmi les 

adolescent·e·s/jeunes pour faciliter la relation 

entre les professionnel·le·s de santé. De 

manière générale, l’implication des 

adolescent·e·s dans les programmes de santé 

de la reproduction qui les concerne est une 

nécessité. 

-   Renforcer les capacités du personnel qualifié 

pour écouter les adolescent·e·s et donner le 

service et les soins demandés. 

-   Favoriser le pouvoir de décider et d’agir des 

filles et des femmes pour une attitude 

résiliente dans les cas de violence physique, 

psychologique ou sexuelle et dans le sens du 

respect des choix en matière de SR. 

´   Dans le domaine de l’accessibilité des 

services, les actions à entreprendre se 

résument ainsi : 

-   Elaborer des stratégies de stimulation de la 

demande par le renforcement de la mobilité. 

En effet, dans les zones enclavées, la 

fréquentation des services de santé de la 

reproduction est limitée du fait des distances 

importantes entre les points de services et les 

zones d’habitation des adolescent·e·s/jeunes. 

-   Redynamiser les centres Ados pour recevoir 

les jeunes en créant des espaces de 

confidentialité pour les adolescent·e·s./jeunes.  

-   Adopter des stratégies au sein de l’espace 

scolaire afin de proposer des services SR aux 

adolescent·e·s/jeunes. Des locaux peuvent être 

trouvés dans les écoles afin de sensibiliser et 

d’identifier les adolescent·e·s/jeunes qui ont 

des problèmes liés à la SR. 

-   Prendre en charge les coûts de traitement au-

delà des consultations pour l’achat des 

ordonnances et le suivi des adolescent·e·s. 
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Les indicateurs clés mis en lumière par la présente étude sont synthétisés dans les figures ci-

dessous. 

 
•   Indicateurs de connaissance et de fréquentation des services SR en (%) 

 

 
 

´   Indicateurs de connaissances des méthodes préventives IST/VIH et de la PF en (%) 
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