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Résumé 
 
Le regard des professionnels de la santé sur les adolescent·e·s et jeunes constitue une composante importante de la qualité des services en santé 
reproductive (SR).  À cet effet,  l’analyse des perceptions des acteurs de la santé est  relative à la disponibilité de services en SR, aux connaissances 
et pratiques en SR, à l’adéquation des services offerts, à l’appréciation de l’accueil et des interactions et aux difficultés d’accessibilité et à l’impact 
de la pandémie de COVID-19 sur les services SR.  
Les données collectées montrent que près d'un cinquième (18,7%) les prestataires de services en SR des communes de Mbour, Bounkiling, 
Goudomp et Sédhiou estiment que les adolescents et les jeunes (A&J) ont un faible niveau de connaissances de l'existence même des services de 
santé reproductive (SR) locaux. La majorité des agents directs de la santé interrogé·e·s estime que le niveau d’adéquation entre les services offerts 
et les besoins des A&J en SR est élevé. Plus de trois quarts (79,7%) des agents directs de la santé interrogé·e·s estiment que le respect de la 
confidentialité / l’intimité est le facteur le plus motivant à la fréquentation des services SR par les A&J. Les facteurs entravant l’accès des A&J 
aux services SR les plus cités sont le « manque de formation des agents » (57,1% chez les MCD et 40,7% chez les CSS) et la « faiblesse du plateau 
technique » (42,9% pour les MCD et 31,5% pour les CSS). La majorité des agents directs de la santé enquêté·e·s déclarent qu’il existe toujours de 
bonnes interactions entre eux et les A&J fréquentant les services. Plus de la moitié des agents directs de la santé interrogé·e·s (60,0%) estiment 
que les A&J rencontrent parfois des difficultés pour payer les frais liés à la prise en charge dans les services SR et 12,9% des enquêté·e·s estiment 
que les A&J ont toujours des problèmes pour payer la prise en charge des services SR. La majorité des agents directs de la santé interrogé·e·s 
(57,5%) estime que la fréquentation des A&J dans les services SR a été impactée négativement par la pandémie de COVID-19.  
Ces résultats montrent que le dialogue, la confidentialité et l’amélioration des conditions d’accès sont à inclure dans les priorités d’action. 
 
Mots clés : adolescent·e·s, acteurs locaux, Santé de la Reproduction, service, barrières, Sénégal 
 
 
Les professionnels de la santé et leurs 
perceptions de la SR des A&J 

Ce Policy brief élaboré par le LARTES présente les 
perceptions liées à la prise en charge des besoins en santé 
reproductive des A&J selon les personnels de santé des zones 
d’interventions du projet. Cet intérêt pour le sujet résulte de 
la part démographique que représente les ados au sein d’une 
population sénégalaise relativement jeune. En effet,  22,5% 
d’adolescent·e·s  qui sont dans la tranche 10-19 ans et 9% de 
jeunes adultes de 20-24 ans1 de la population générale 
(ANSD, 2013). Cette situation démographique engendre par 
conséquent, une augmentation importante des besoins 
sociaux notamment en santé de la reproduction.  Par le fait, 
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.  
Les objectifs visés à travers ce Policy brief sur les 
professionnels·le·s de santé sont répartis en cinq temps. 
D’abord, évaluer la disponibilité des services de SR. Ensuite, 
évaluer l’état des indicateurs sur la qualité des prestations SR. 
Troisièmement, appréhender les perceptions des acteurs sur 
les services SR selon les professionnels·le·s. Quatrièmement, 
analyser les barrières à l’accès des adolescent·e·s et des jeunes 
aux services de santé SR. Enfin, proposer des pistes d’actions 
pour une meilleure intervention du projet SANSAS ciblant les 
professionnel·le·s et les structures de santé. 
Ainsi, dans la section qui suit l’approche méthodologique est 
présentée menant à l’analyse des résultats. Enfin, une 
conclusion et des recommandations viennent apporter la 
synthèse sur les principaux résultats. 

 
Processus méthodologique 

L’approche méthodologique privilégiée résulte d’une articulation qualitative et quantitative.  
Pour le volet qualitatif, l’étude a porté sur des parcours individuels, les expériences acquises, les barrières d’accès aux services, les perceptions 
des professionnel·le·s de santé et des acteurs sur la santé de la reproduction des adolescent·e·s et des jeunes. Ainsi, des entretiens approfondis ont 
été réalisés auprès de 43 professionnels de santé, 32 acteurs communautaires et 5 responsables de club EVF. 
Pour le volet quantitatif, l’étude a enquêté l’ensemble des professionnel·le·s de santé en charge de la SR rencontré·e·s dans les localités de collecte 
de données dans les quatre départements sélectionnés en distinguant, le cas échéant, ceux des communes ciblées par le projet et ceux qui sont dans 
d’autres communes retenues comme témoins. Trois principales catégories ont été interrogées : les Médecins Chef·fe·s de District (MCD), les 
Chef·fe·s de Structure de Santé (CSS) et les agents assurant la prise en charge directe de la SR dans les structures de santé ou dans la communauté. 
Ainsi, sept MCD (un par district) et 54 CSS (44 à Mbour, 5 à Bounkiling, 1 à Goudomp et 4 à Sédhiou) ont été enquêtés. De même, 91 
professionnel·le·s en charge directement de prestations SR ont été interviewé·e·s dont 82,4% dans les communes cibles. Les agents en charge 
directe de la SR enquêtés relèvent des corps diversifiés (techniciens supérieurs, infirmiers, assistantes sociales, etc.) avec une prépondérance de 
sages-femmes (80,7% dans les communes cibles et 63,6% dans les zones témoins). 
 

  

                                                                                                                
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.  
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Les professionnels de la santé : entre normes, 
pratiques et perceptions  

Les résultats portent sur : (i) la disponibilité des services 

de SR ; (ii) les connaissances des A&J des services SR ; 

(iii) les services offerts et les besoins des A&J en SR ; 

(iv) la fréquentation et l’accessibilité des services SR 

par les A&J ; (v) les interactions des professionnel·le·s 

de santé avec les A&J; et (vi) l’impact de la pandémie 

de COVID-19 sur les services SR. 
 
´   Une disponibilité des services SR en demi-teinte 

 
Les services SR qui polarisent en moyenne 5,3 localités 

alors que 42,7% des services SR couvrent moins de 5 

localités. Cependant, un quart des services SR (25,3%) 

couvrent entre 5 et 10 localités et 32,09% plus de 10 

localités (Figure 1).  
 
Figure 1: Nombre de localités couvertes par les services SR 
(%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : LARTES – IFAN (2021) 
 
Plus de quatre chefs de structures/districts de santé sur 

cinq (86,7%) interrogé·e·s déclarent avoir moins de 5 

spécialistes en SR et seuls 1,3% affirment avoir plus de 

10 spécialistes en SR dans leur structure (Figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 2: Nombre de spécialistes en SR dans les structures 
de santé (%) 

 

Source : LARTES – IFAN (2021) 
 
´   Une connaissance moyenne des services SR par 

les A&J  
 
La grande partie des prestataires de services en SR 

enquêté·e·s estiment que les A&J ont une connaissance 

moyenne de l’existence des services SR (Figure 3). En 

effet, 48,0% des agents directs de la santé affirment que 

les A&J ont une connaissance moyenne des services 

SR, alors que ceux estimant que les A&J ont une 

connaissance « très élevée » ou « élevée » constituent 

respectivement 4,0% et 29,3% des enquêté·e·s. 
 
Figure 3 : Niveau de connaissances des A&J sur l’existence 
des services SR selon les prestataires de services SR dans les 
structures de santé (%) 
 

 
Source : LARTES – IFAN (2021) 
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´   Les prestataires de services déclarent une 
adéquation des services offerts aux besoins des 
A&J en SR  

 
La majorité des prestataires de services SR interrogé·e·s 

estime que le niveau d’adéquation entre les services 

offerts et les besoins des A&J en SR est élevé. En effet, 

44,0% des prestataires de services SR déclarent que le 

niveau d’adéquation entre les services offerts et les 

besoins des A&J en SR est « élevé », 6,7% estiment que 

le niveau d’adéquation est « très élevé » et seul 1,3% 

affirment que le niveau d’adéquation est « très faible » 

(figure 4).  

 
Figure 4 : Niveau de connaissances des A&J sur l’existence 
des services SR selon les prestataires de services en SR (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : LARTES – IFAN (2021) 
 
 
Les prestataires de santé identifient des besoins 

différenciés selon le genre et des services 

insuffisamment adaptés. En effet, les filles et les 

garçons ne fréquentent pas les structures de santé pour 

les mêmes besoins : 

“Les filles viennent pour la planification familiale 
et les problèmes gynécologiques. Elles ont parfois 
des irrégularités de leurs menstrues. Les garçons 
viennent parfois pour se procurer des préservatifs 
ou demander des conseils”.  

 
Seul environ un tiers des enquêté.e.s (37,5%) pensent 

que les services SR offerts sont adéquats aux besoins 

des filles et une faible part des enquêté.e.s (12,5%) 

estiment que les services SR sont adaptés aux besoins 

des garçons.  Néanmoins, les services SR sont plus 

adaptés aux besoins des filles. Cela renvoie à une 

inadaptation des services SR aux besoins des A&J quel 

que soit le genre.  
 

Figure 5 : Adéquation des services SR offerts et les besoins 
des A&J selon le genre (%) 
 

Source : LARTES – IFAN (2021) 
*Les données présentées ci-dessus concernent les communes témoins 
 
 
Fréquentation et accessibilité des services SR 
par les A&J 

Plus de trois quarts des prestataires de services SR 

(80,0%) interrogé·e·s estiment que le respect de la 

confidentialité / l’intimité est le facteur le plus motivant 

à la fréquentation des services SR par les A&J, ensuite, 

viennent les facteurs qualités des services et la 

flexibilité des horaires de travail cités respectivement 

par 70,8% et 55,4% des enquêté·e·s (Figure 5). 
 

Figure 5 : Facteurs motivant les J&A à fréquenter les 
services SR d’après les prestataires de services SR (%) 
 

Source : LARTES – IFAN (2021) 
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´   De bonnes interactions entre les 
professionnels·le·s de santé et les A&J plus 
particulièrement avec les filles 

La majorité des prestataires de services SR enquêté·e·s 

déclarent qu’il existe toujours de bonnes interactions 

entre eux et les A&J fréquentant les services (Figure 6). 

En effet, 65,7% des prestataires de services SR 

affirment qu’il y a toujours de bonnes interactions entre 

eux et les jeunes garçons fréquentant les services SR et 

82,4% avec les jeunes filles.  
 
Figure 6 : Existence de bonnes interactions entre les 
prestataires de services SR et les A&J fréquentant les 
services SR (%) 

Source : LARTES – IFAN (2021) 
 
Plus de la moitié des prestataires de services SR 

enquêté·e·s (68,4%) estiment que le comportement de 

gêne est le type de comportement le plus fréquent des 

A&J à l’intérieur des services SR (Figure 7). Ensuite 

viennent les sentiments de pudeur (52,6%) et le 

sentiment de confiance (43,4%). 
 

Figure 7 : Opinion des prestataires de services SR sur les 
comportements des A&J au sein des services SR (%) 

 
 
 

Source : LARTES – IFAN (2021) 

 
Des cas de pharmacien refusant de vendre des 

préservatifs à des jeunes adolescents âgés de 10 à 14 

ans peuvent justifier ces types de comportements notés 

chez les A&J :  

“Il est parfois très difficile de travailler avec les 
adolescent·e·s/ jeunes. Des fois, ils viennent avec 
leurs humeurs et leurs angoisses (…). Par exemple, 
certaines jeunes filles qui se rendent dans ce centre, 
ont commis une erreur et veulent coûte que coûte s’en 
débarrasser. Dans ces cas, nous essayons de leur 
remonter le moral et d’enlever certaines idées de leur 
tête (…). (Sage-femme). 

Ainsi, l’on constate que l’âge des A&J représentant une 

barrière à l’accès des services SR.  En effet, l’âge moyen 

d’accès aux services SR est de 14,2 ans chez les jeunes 

garçons et 13,6 ans chez les jeunes filles et dans les 

communes cibles, il est de 14,9 ans chez les jeunes 

garçons et 14,1 ans chez les jeunes filles.  

 
Tableau 1: Age moyen d’accès aux services SR selon le 
genre 

Sexe Cibles Témoins 

Garçons 

Moyenne 14,2 14,9 
Médiane 14,0 15,0 
Min 10,0 10,0 
Max 25,0 20,0 

Filles 

Moyenne 13,6 14,1 
Médiane 14,0 14,5 
Min 10,0 11,0 
Max 20,0 17,0 

Source : LARTES – IFAN (2021) 
 

Cependant, ces catégories les plus jeunes (les moins de 

14 ans) ne semblent pas bénéficier des mêmes droits que 

les autres plus âgées. Certains professionnel·le·s ont 

reconnu que la présence dans les structures de santé des 

plus jeunes est décriée par les adultes et le personnel de 

santé lui-même. Ils sont considérés comme des 

“enfants” qui n’ont pas leur place dans cet espace. 

“L’adolescente qui vient pour une information, elle a 
droit à l’information, elle a droit à la confidentialité, 
elle a droit à la dignité. Si tu viens tu trouves une fille 
de 10, 11,14 ans qui est assise, la première chose que 
les gens feront c’est jeter un regard bizarre sur cet 
enfant, qu’est-ce qu’elle fait ici ? Ici c’est la place des 
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adultes. Un enfant qui s’assoie à côté des adultes 
qu’on le dise ou non, il ne sera pas à l’aise, parce que 
les gens disent que ce n’est pas un lieu pour les 
enfants” (Sage-femme). 

Par ailleurs, l’espace d’accueil des structures de santé 

ne garantit pas la confidentialité et la dignité des plus 

jeunes (localisation des services SR à proximité des 

maternités ou d’autres services qui traitent des adultes). 

Une part importante des  prestataires de services SR 

interrogé-e-s (86,7%) estiment que l’accueil des A&J 

dans leur service SR est satisfaisant et 10,6% déclarent 

que l’accueil est peu satisfaisant tandis que seul 2,7% 

des enquêté·e·s affirment que l’accueil n’est pas 

satisfaisant. La majorité des prestataires de services SR 

interrogé·e·s (98,7%) déclarent que les droits des A&J 

sont respectés dans leur structure de santé et 24,0% 

affirment qu’un accord parental est obligatoire pour les 

A&J célibataires afin d’accéder aux services SR. En 

dépit de cette appréciation positive de l'accueil de la part 

de la majorité des professionnel·le·s enquêté·e·s., 

certains entretiens révèlent tout de même des failles 

dans le dispositif. 
 

‘’Il y’a des prestataires, oui par exemple moi, si je vois 
un jeune et des adultes, je privilégie les adultes, je me 
dis peut être qu’elles doivent préparer le repas. Et la 
jeune c’est une "vagabonde'', etc. il y a des gens qui 
pensent comme ça. Alors qu’elles ne savent pas que la 
personne peut réclamer ses droits même si c’est un 
enfant’’. (Sage-femme). 
 
“L’accueil fait défaut. Et quand on dit accueil c’est 
tout, le bâtiment, le personnel par exemple, tu mets la 
personne dans un endroit où il fait très chaud, ce n’est 
pas normal. Et la personne qui est là-bas si elle 
n’est pas compréhensive, elle ne va pas vous écouter 
encore moins vous comprendre. En gros, ce sont des 
facteurs qui font que j'ai une appréciation négative de 
l'accueil.  L’accueil fait défaut de manière générale 
tout le monde en parle, le Ministre en parle, les 
populations…”. (Personnel de santé). 

 
D’autres facteurs tels que le « manque de formation des 

agents » (57,1% chez les MCD et 40,7% chez les CSS) 

et la « faiblesse du plateau technique » (42,9% pour les 

MCD et 31,5% pour les CSS entravent l’accès des A&J 

aux services SR les plus cités). Les facteurs les moins 

cotées sont « l’inadaptation de l’offre de service » 

(5,6% des CSS) et la « non prise en compte de la 

diversité socioculturelle » (citer par 5,6% des CSS) 

(Figure 8). Selon les MCD et les CSS, le coût des 

services apparaît comme un faible frein de l’accès des 

A&J à la SR. Ces résultats contrastent avec l’avis des 

prestataires de services SR vus plus haut selon lequel le 

coût élevé des services constitue un obstacle à l’accès 

des A&J à la SR. 

Figure 8 : Types de barrières liées à l’accès des A&J à la 
SR selon les MCD et les CSS (%) 

Source : LARTES – IFAN (2021) 

’C’est vrai qu’il existe une barrière culturelle parce 
qu’habituellement quand une personne vient dans notre 
structure c’est généralement parce qu’elle est malade.  
Parce que souvent les gens se disent que par exemple la 
planification familiale ou des conseils en SR ne sont pas 
des besoins de santé réels. Un besoin de santé réel pour 
la population c’est quand ils sont malades. Alors pour 
venir prendre des conseils ou un autre aspect qui n’est 
pas lié à une maladie, il faut que la personne ait 
l’information. Mais les personnes qui n’ont pas 
l’information n’ont pas tendance à venir et quand elles 
viennent c’est parce qu’elles sont malades mais pas 
pour des conseils et autres’’. (MCD). 

 
´   D’autres dépenses s’ajoutent aux coûts de prise 

en charge déjà élevés  

Plus de la moitié des prestataires de services SR 

interrogé·e·s (60,0%) estiment que les A&J rencontrent 

parfois des difficultés pour payer les frais liés à la prise 

en charge dans les services SR et 12,9% des enquêté·e·s 

estiment que les A&J ont toujours des problèmes pour 

payer la prise en charge des services SR.  
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Figure 9 : Difficultés des A&J à payer les frais liées à la 
prise en charge dans les services SR 

Source : LARTES – IFAN (2021) 

Par ailleurs, le faible niveau économique noté surtout en 

milieu rural fait que les femmes éprouvent davantage de 

difficultés à accéder aux services SR. Certains services 

SR tels que l’échographie ne sont pas accessibles du fait 

du coût élevé de la prestation. Le coût de la prise en 

charge reste élevé au point qu’il empêche de 

nombreuses personnes de pouvoir bénéficier des soins 

nécessaires tels les coûts de déplacement et 

d’hébergement pour les personnes résidantes dans des 

zones éloignées des structures sanitaires. A cela, il faut 

rajouter les frais de prescription de médicaments, etc. 

Ce qui fait des contraintes financières l’une des 

principales barrières à la fréquentation des structures 

sanitaires.  

 ‘’Oui, c'est cher parce que déjà dès que j'arrive 
là-bas, je dois acheter un ticket qui coûte 5000 
francs, je dois ensuite faire des échographies à 
15000 francs, je dois payer aussi des 
ordonnances qui peuvent coûter jusqu'à 50000 
francs, que je dois renouveler tous les trois 3 
mois, plus les frais de déplacement jusqu'à 
Ziguinchor ; je dois me loger, me nourrir, etc.’’ 
(Adolescente, 22 ans). 

 
 
´   La pandémie de la COVID-19 plombe la 

fréquentation des A&J dans les services SR  

 
 La majorité des prestataires de services SR 

interrogé·e·s (57,5%) estime que la fréquentation des 

A&J dans les services SR a été impactée négativement 

par la pandémie de COVID-19 (figure 7). Les 

prestataires de services SR ayant déclaré que la COVID-

19 n’a pas impacté la fréquentation des A&J dans les 

services SR représentent plus d’un tiers des enquêté.e.s 

(34,3%).  
 
Figure 10 :  Influence de la COVID-19 sur la fréquentation 
des A&J dans les services SR (%) 
 

Source : LARTES – IFAN (2021) 
 
 
Au moment où les besoins de services SR sont les plus 

exacerbés, l’on observe une baisse de la fréquentation 

des A&J dans les structures de santé.  

‘’Surtout avec cette pandémie, tout ce qui est 
vaccination ou piqûre, est tabou. En ce moment ça 
va mais avant il suffisait juste d'avoir deux voitures 
garées devant la porte d'une maison pour qu'ils 
commencent à dire que telle personne est atteinte 
par le Covid-19. Ça nous a posé beaucoup de 
problèmes’’. (Matrone). 

“Il faut savoir que durant le Covid-19, les 
grossesses avaient beaucoup augmenté. Les filles se 
donnaient rendez-vous avec leurs copains à Saly et 
avaient la possibilité de passer là-bas la nuit. 
J’avais personnellement fait le constat. Mes 
observations étaient confirmées par beaucoup de 
grossesses. C’est pour cela que certains disent que 
durant le couvre-feu, le sexe était le seul loisir qui 
restait. L’État avait tout interdit et il n’existait 
aucun loisir”. (Homme, éducateur). 

 
´   Un besoin de dialogue plus accru entre les 

professionnels·le·s de la santé et les A&J 
 
En conclusion, ce policy brief nous informe sur trois 

points cruciaux. Tout d’abord, la fréquentation des 

services SR par les adolescents·e·s /jeunes est très 

limitée. Ensuite, la non-fréquentation des structures de 
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santé par les adolescents·e·s /jeunes semble être la 

conséquence de l’inadéquation de l’offre. Enfin, les 

adolescent·e·s /jeunes ne rejettent pas l’offre de services 

néanmoins, ils demandent davantage de dialogue avec 

les professionnel.le.s de santé, une confidentialité 

accrue et l’adaptabilité des services de prise en charge. 
 
 
Recommandations 
 

´   Dans le domaine de l’accessibilité des 

services, les actions à entreprendre se 

résument ainsi : 

 

§   Créer des espaces dédiés aux 

adolescent·e·s/jeunes pour favoriser la 

fréquentation massive des jeunes et éviter la 

stigmatisation et le délaissement des structures 

de santé.  Ces espaces devraient être neutres 

pour assurer une inclusion des différents profils 

d’adolescent·e·s/jeunes (garçons, filles, 

mariées, célibataires…). 

 

§   Négocier des dispositifs dédiés avec les 

structures privées plus à l’écoute des 

adolescent·e·s/jeunes. 

 

´   Dans le domaine de la communication, les 

actions suivantes sont préconisées : 

 

§   Développer des stratégies pour aller vers les 

adolescents·e·s. afin de comprendre les 

logiques relationnelles, les pratiques et les 

besoins en santé de la reproduction.  Améliorer 

les relations entre les professionnels et les 

adolescent·e·s/jeunes implique une préparation 

des parties prenantes à la qualité des liens 

notamment l’accueil, l’écoute et l’empathie.  

 

§   Intensifier la sensibilisation dans les écoles 

pour éviter les grossesses précoces en 

s’appuyant davantage sur les professeurs 

d’économie familiale, des sciences de la vie et 

de la terre et autres spécialistes de la santé de la 

reproduction. 

 

§   Cibler exclusivement les causeries aux 

adolescent·e·s/jeunes et non à une diversité de 

cibles dont celles plus âgées. Spécifier les 

causeries et les faire pour chaque groupe pour 

un meilleur accès à l’information. 

 

§   Renforcer le dialogue entre les professionnels 

et le milieu associatif afin de favoriser une 

coalition d’acteurs sur la qualité relationnelle et 

celle des services pour adolescent·e·s/jeunes.  
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Les  indicateurs  clés  mis  en  lumière  par  la  présente  étude  sont  synthétisés  dans  le  tableau  ci-‐dessous.  
Indicateurs Cibles Témoins 
Niveau de connaissances des A&J de l’existence des services SR selon les prestataires de services SR (%) 
Elevé 29,3 12,5 
Moyen 48,0 50,0 
Faible 18,7 31,2 
Canaux d’informations des A&J sur la SR selon les prestataires de services SR (%) 
Ecole 26,7 31,3 
Médias 17,3 6,3 
Bajenu gox 72,0 68,8 
Niveau d’adéquation entre les services offerts et les besoins des adolescent·e·s en SR selon les prestataires de services SR (%) 
Moyen 32,0 43,7 
Faible 16,0 18,7 
Très faible 1,3 6,3 
Perception des prestataires de services SR sur l'adéquation des services SR offerts et les besoins des A&J selon le genre 
Filles uniquement 50,7 37,5 
Garçons uniquement 0,0 12,5 
Les deux 49,3 50,0 
Appréciation des prestataires de services SR de l’accueil des adolescent·e·s dans les services SR (%) 
Pas satisfaisant 2,7 12,5 
Peu satisfaisant 10,6 12,5 
Nombre moyen des A&J qui fréquentent les services SR par jour 
Moyenne 5,2 4,8 
Médiane 5,0 4,0 
Proportion de services SR qui accueillent une part Elevée d'A&J venant des localités non couvertes par les service SR 
Proportion 14,0 6,2 
Etat des interactions entre les professionnel·le·s de santé et les A&J fréquentant les services SR (%) 
Mauvaises interactions entre les prestataires de services SR et les filles 0,0 0,0 
Mauvaises interactions entre les prestataires de services SR et les garçons 13,4 12,5 
Opinion des prestataires de services SR sur les sentiments des A&J au sein des services SR (%) 
Proportion des A&J ressentant de la gêne 68,0 62,5 
Proportion des A&J manifestant de la méfiance 38,7 56,3 
Proportion des services SR payant et subventionnés selon les prestataires de services SR 
Proportion des services SR non payant 22,7 25,0 
Proportion des services SR subventionnés 16,9 20,0 
Difficultés rencontrées par les J&A pour payer les frais liés à la prise en charge dans les services SR selon les prestataires de services SR 
Proportion des A&J qui rencontrent toujours des problèmes pour payer la prise en charge 12,9 20,0 
Nombre annuel moyen de jeunes garçons et filles pris en charge dans les services SR 
Moyenne chez les filles 502 794 
Médiane chez les filles 206 720 
Moyenne chez les garçons 117 90 
Médiane chez les garçons 50 49 
Perception des prestataires de services SR sur l'évolution du nombre d’A&J pris en charge dans les services SR d’année en année (%) 
Proportion de prestataires de services SR déclarant que le nombre A&J évolue négativement 8,8 20,0 
Proportion de prestataires de services SR déclarant que le nombre A&J reste stable 23,5 13,3 
Perceptions des J&A sur les prestataires de services SR (%) 
Proportion des A&J trouvant les prestataires de services SR compétents/qualifiés 50,7 50,0 
Proportion des A&J trouvant les prestataires de services SR Soucieux de leur intimité 44,0 25,0 
Proportion des A&J trouvant les prestataires de services SR empathiques / ouverts d’esprit 56,0 56,3 
Perceptions des prestataires de services SR sur la satisfaction des J&A sur la qualité des services SR offerts (%) 
Proportion des A&J pas satisfaits 1,4 0,0 
Proportion des A&J peu satisfaits 2,8 12,5 
Perceptions des prestataires de services SR sur la satisfaction des acteurs communautaires sur la qualité des services SR offerts (%) 
Proportion des acteurs communautaires pas satisfaits 1,5 0,0 
Proportion des acteurs communautaire peu satisfaits 5,9 14,3 
Perceptions des prestataires de services SR sur la satisfaction des guides religieux sur la qualité des services SR offerts (%) 
Proportion des guides religieux pas satisfaits 8,1 0,0 
Proportion des guides religieux peu satisfaits 18,4 41,7 
Perceptions des prestataires de services SR sur la satisfaction des chefs coutumiers et traditionnels sur la qualité des services SR offerts (%) 
Proportion des chefs coutumiers et traditionnels  pas satisfaits 0,0 0,0 
Proportion des chefs coutumiers et traditionnels  peu satisfaits 14,6 30,8 
Perceptions des prestataires de services SR sur la satisfaction de l’administration sur la qualité des services SR offerts (%) 
Proportion des membres de l'administration pas satisfaits 0,0 0,0 
Proportion des membres de l'administration peu satisfaits 1,8 23,1 
Perceptions des prestataires de services SR sur la satisfaction des partenaires (ONG, les associations etc.) sur la qualité des services SR offerts (%) 
Proportion des partenaires pas satisfaits 0,0 0,0 
Proportion des partenaires peu satisfaits 0,0 33,3 
Innovation, Insuffisances, barrières et stratégies développées de l’offre des services SR 
Proportion d’prestataires de services SR déclarant une innovation dans l'offre de services SR 66,7 68,8 
Proportion d’ prestataires de services SR déclarant l'existence d'insuffisances dans la gestion et l'offre de services 
SR 

53,3 81,3 

Proportion d’ prestataires de services SR déclarant l'existence de barrières dans l'offre de services SR 45,3 81,3 
Proportion d’ prestataires de services SR développant des stratégies face à ces barrières 75,0 92,3 
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