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I.

INTRODUCTION

Dans le souci d’apporter une valeur ajoutée à l’appartenance des Associations
Membres à une Fédération mondiale, l’IPPF se propose d’expérimenter une initiative
pilote destinée à la prise de décisions sur l'Assistance Technique et les activités
partagées avec les AMs. Cette initiative est la résultante de la volonté de la fédération
de maximiser les partages d’expériences et les expertises des AMs afin de tirer parti
des opportunités endogènes et de favoriser une meilleure collaboration au sein de la
Fédération.
Il est à signaler que L’Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial ATBEF dans sa
politique de diversification de services et sa quête de mieux servir la population en
matière de SDSR, surtout des adolescents et des jeunes, a mis en place l’application
mobile Info Ado Jeunes et le site e-learning, outils qui ont servi en cette période de
pandémie liée au coronavirus.
Cette initiative de l’association s’avère salutaire puisque permettant d’atteindre les
adolescents et jeunes à distance avec des services de qualité. Avec l’expérience acquise
dans ce domaine de la santé numérique, l’ATBEF s’est proposé dans le cadre de ce
programme entre pairs d’organiser un atelier régional sur la thématique donnant
l’opportunité des échanges avec les Association Membres sœurs du Cameroun, de la
RDC, du Benin, du Mali et du Burundi en vue de leur permettre d’initier des approches
innovantes similaires dans leur pays respectif.
L’objectif majeur de cet atelier était de partager les expériences de mise en œuvre des
activités de l’Education sexuelle Complète en fin de renforcer les compétences des
Associations Membres sœurs du Cameroun, de la RDC, du Benin, du Mali et du Burundi
en matière de la santé numérique dans le domaine des Santé, Droit Sexuel et
Reproductif.

II.

RESULTATS DE LA MISSION

Les résultats de la mission sont découlés en fonction des objectifs spécifiques fixés
initialement lors de la planification et élaboration des termes de références.
1. Présenter l’expérience de l’ATBEF en matière de la santé numérique,
a. Education complète à la sexualité (ECS)
 Une manière d’aborder l’enseignement de la SR et des relations
interpersonnelles qui soit adapté à l’âge, culturellement pertinent et fondé sur
des informations scientifiquement précises, réalistes et s’abstenant de tous
jugements de valeur (UNESCO)
 Un programme d’enseignement visant à apporter aux enfants et aux jeunes les
connaissances, compétences, attitudes et valeurs qui leur permettront d’avoir
une vision positive de leur sexualité dans le cadre de leur développement
émotionnel et social.
 Une approche basée sur les droits et axée sur l’égalité de genres aussi bien en
milieu scolaires qu’extrascolaire (UNFPA).

ANCRAGE INSTITUTIONNEL ET FONDEMENT JURIDIQUE DE L’ECS

L’ENSEIGNEMENT DE L’ECS EST UN DROIT HUMAIN INALIENABLE
La loi sur la santé de la reproduction de 2007 stipule que:
 Nul ne peut être privé de son droit à la santé sexuelle et à la santé de la
reproduction.
 Tout individu a le droit à l’information, à l’éducation utile à sa santé sexuelle et
reproductive et aux moyens nécessaires lui permettant d’évaluer les avantages
et les risques pour un choix judicieux.

HISTORIQUE ET ACTIONS MENEES
•

1976: projets initiaux de l’ECS orientés sur l'enseignement des aptitudes et
compétences à la vie quotidienne et sur la population avec l’appui de l’UNFPA:
initiation de l’EVF/EMP (éducation à la vie familiale et l’éducation en matière de
population)

•

1987: Enseignement touchant la sexualité dans le secteur éducatif avec l’EPD/SR
(éducation en matière d’environnement, de population et de santé de
reproduction pour le développement humain durable)

•

2001: Enseignement intégrant les IST/MST/VIH/Sida sous le projet du fonds
mondial:

•

2009: Prise d’arrêté par le MEPS et METFP institutionnalisant

l’éducation

sanitaire à l’école pour la prévention du sida et des IST (ESEPSI) dans les écoles
secondaires.

Enseignement

séparé

d’une

heure/

semaine.

Les

documents/supports éducatifs révisés, formation de formateurs de toutes les
régions faites.
•

2009: Elaboration des curricula intégrant l’ECS du jardin d’enfants jusqu’au
cours moyen

•

2008 - 2013, projet « Promotion de l’éducation sexuelle complète » (PECS)
expérimenté par ATBEF en partenariat avec le MEPS et autres institutions

•

Consensus national sur l’enseignement de l’ESC, lors d’un atelier national où les
07 composantes et 46 sous composantes on été retenues;

•

Mise en place d’un réseau informel de plaidoyer et de promotion avec les
principales parties prenantes de l’éducation des jeunes sous la direction de
l’ATBEF;

•

Obtention de l’accord et du gouvernement togolais pour l’enseignement de
l’ESC à l’école par le lancement officiel du projet par le Ministre des
enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation (MEPSA);

•

Intégration de l’ESC dans les programmes du préscolaire, du primaire et du
secondaire avec les cadres concepteurs du MEPSA (curricula,, guides des

enseignants, programmes, manuel d’autoformation, planches);
•

Production des nouveaux programmes du MEPSA ayant intégré l’ESC et des
supports de communication (affiches, dépliants, Posters

•

Renforcement de la participation des jeunes du MAJ dans la vie de l’ATBEF où
les Jeunes occupent actuellement 33% des postes dans le Bureau National

•

Expérimentation de l’ESC dans 04 jardins d’enfants dont un catholique, 06
Ecoles primaires et dans 08 établissements secondaires dont 02 catholiques

•

Elaboration du manuel d’autoformation des enseignants en ECS

•

Elaboration et Production d’un guide de prêches pour les Imams et les
prédicateurs des mosquées de vendredi (en français et en arabe) et d’un guide
de prêches en français pour les chrétiens dans les églises protestantes en
collaboration avec l’UMT et APROMESTO

•

Entre temps réforme dans le programme du primaire prenant en compte l’ESC

•

2014: Evaluation du contenu ESC par l’outil SERAT (UNESCO)

•

2014: Elaboration du Programme National de Lutte contre les Grossesses et
Mariages d’adolescentes (PNLGMA) avec ESC comme un des axes prioritaires

•

2014-2015: Plusieurs rencontres entre MEPS et ses partenaires (UNFPA, Plan
International-TOGO, ATBEF, UNESCO, UNICEF, etc. ) pour une prise en compte
effective de l’ESC

•

2018-2019: Analyse des contenus; Formations des cadres du MEPS et du
METFP;

•

Elaboration de la feuille de route et plan d’action de mise en œuvre de l’ECS;
etc.

•

Allègement des programmes du Secondaire I et intégration de l’ECS dans les
disciplines de Français, Anglais, SVT, Histoire-géographie, ECM

•

Evaluation des programmes d’enseignement prenant en compte l’ECS

•

Elaboration du manuel harmonisé de l’enseignement de l’ECS

•

2019: Au METFP : Clarification des cadres, identification et intégration de l’ECS
dans les programmes et formation des enseignants sur l’ECS, etc.

•

2019: Offre de l’ESC y compris la téléconsultation en ligne à travers deux
applications

•

2020: Analyse de la cartographie des acteurs intervenant en matière de l’ECS au
Togo (OMS)

•

2021: Evaluation à travers l’outil SERAT du niveau d’intégration de l’ECS dans les
programmes d’enseignement

•

2021: Elaboration de Guide d’orientation de l’enseignant en Education Complète
à la Sexualité (ECS) et sur la réponse aux Violences de Genre en Milieu Scolaire
(VGMS)

•

2021: Consultation nationale des parties prenantes en ESC
FAITS PROBANTS DE PRISE EN COMPTE DE L’ECS

 Contexte politique et institutionnel favorables (VIH, PNLGMA, SSR, VBG, CVC,
etc.)
 Bon partenariat entre gouvernement, PTF et OSC
Fort engagement de l’Etat et appuis multiples des PTF et OSC
 Disponibilité des écoles de formation (DF, ENI, ENS, INJS…)
Besoin manifeste des jeunes et adolescents pour une bonne information en ECS

 Consensus national sur l’enseignement de l’ECS
 Mise en place de réseaux formel et informel de plaidoyer auprès de différentes
représentations sociales
 Le Togo s’aligne sur les Principes Directeurs de l’UNESCO et de l’IPPF en matière
de l’enseignement de l’ESC

b. Expériences de l’ATBEF dans la télémédecine
a. Présentation d’InfoAdoJeunes
Au Togo, en 2018, la population est estimée à 7,8 millions d’habitants dont 40% ont
moins de 15 ans et plus de 60% sont âgés de moins de 25 ans. En exemple :
Grossesse précoce (avant 18 ans) : 17,3%
Plus de 3000 grossesses précoces en milieu scolaire chaque année (MICS6, 2017)
Besoins non satisfait chez les adolescents : 84‰
Taux de mortalité maternelle et infantile : 401‰
Taux de prévalence du VIH : 2,5%
Les Adolescents et les jeunes au Togo croulent sous le joug des problèmes tels que les
grossesses précoces, les IST/VIH/Sida, dû à l’insuffisance de communication parentsenfants sur la sexualité et l’accès aux services conviviaux de Droits en Santé Sexuelle et
de la Reproduction.
InfoAdoJeunes est une application mobile multifonctionnelle qui permet aux
utilisateurs d’avoir accès aux avantages, qu’offrent les huit (8) onglets:
o le suivi du cycle menstruel (la période d’ovulation, les prochaines menstruations
etc…),
o les jeux liés à la Santé Sexuelle de la Reproduction,
o la téléconsultation,
o les conseils en ligne,
o Le forum,
o La contraception,
o Les leçons ESC, portant sur toutes les thématiques liées à l’Education Sexuelle
Complète (ESC) et permet d’avoir des informations exactes relatives à la Santé
de la Reproduction.
Les différentes études ont permis de noter que les jeunes rencontrent des difficultés
d’ordre géographique, socioculturel et économique pour accéder aux services
conviviaux adaptés à leurs besoins. L’application mobile InfoAdoJeunes permet de
palier à toutes ces difficultés.
En ce temps de pandémie à Covid 19, elle reste un outil privilégié de consultation à
distance.
Elle permet également de pallier au sentiment de gêne que peuvent éprouver les
jeunes et adolescents en présence des prestataires de santé.

InfoAdoJeunes permet aux bénéficiaires des services de Planification Familiale d’avoir
des messages de rappel de rendez-vous par rapport aux différentes méthodes.
1. PROCESSUS D’ELABORATION
Tout au long du processus de conception, les jeunes ont été impliqué, car ils savent
mieux ce qui correspond et compte tenu des nouvelles avancées technologiques, ce
qui est plus léger et facilement utilisable.
Une fois le travail terminé, les jeunes ont été invités à essayer l’application (parcourir
tous les différents onglets). Ils ont par la suite soulevé les différents manquements et
ont permis d’améliorer l’Application.
Plusieurs propositions ont été faites par les jeunes, entre autres, l’insertion de l’onglet
portant la galerie, pouvant sauvegarder des photos des activités liées au MAJ.
2. RESULTATS
InfoAdoJeunes a été très bien accueillie par les jeunes au point où, depuis sa mise en
ligne, en mars 2020, elle est à plus de 1000 téléchargements.

Les onglets les plus utilisés par les utilisateurs sont la téléconsultation, la ligne verte et
la contraception
3. DEFIS
Les principaux défis liés à l’application InfoAdoJeunes, sont:
 Certains utilisateurs posent des questions liées à la téléconsultation dans
l’onglet ligne verte,
 Les utilisateurs de Iphone n’arrivent pas installer l’application ;
 Rendre les services disponibles sur ordinateur sans téléphone,

 Certaines consultations nécessitent le déplacement des bénéficiaires, ce qui les
obligent à se déplacer,
 Intégrer l’appel vidéo à l’application
4. PERSPECTIVES


Amener plus de jeunes à télécharger l’application,



Etendre l’application à d’autres points de prestations pour une couverture
géographique assez vaste,



Sensibiliser davantage les jeunes sur l’utilisation de l’application,



Développer la version IOS pour les utilisateurs d’Iphone



Développer la version Web de l’application

b. Présentation de la plateforme e-learning
La plateforme e-learning est un site de formation en ligne développé par l’ATBEF, qui
a été lancé depuis mai 2020
Statistiques

Ce qu’offre l’application e-learning
•

Apprendre selon son rythme,

•

Avoir les supports numériques des cours par modules

•

Avoir une flexibilité par rapport

•

Avoir une attestation pour prouver les compétences acquises

•

L’apposition du quitus des ministères de la santé et de l’Education ce qui donne
un poids à ladite attestation de fin de formation

5. DEFIS
•

Fluidité de la connexion internet

•

Accès à la connexion internet dans les communautés reculées

•

Promouvoir davantage la plateforme de formation au sein de la communauté
rurale

2. LES AVANCEES ET EXPERIENCES DES AMS HOTES SUR LA THEMATIQUE D’ESC

N° ASSOCIATION MEMBRE
1

AVENCEES ET EXPERINCES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ESC-6

Benin

ETAT DES LIEUX
- Tranche d’âge de 10 à 24 ans: 33% de la population totale
du Bénin
- Faible prévalence contraceptive: 4,2% (15-19 ans) contre 5,7
% (20-24 ans) par rapport à la moyenne nationale estimée à
7,9 % en 2011- 2012.
- Précocité des rapports sexuels 13% « 15 ans et 46% « 18
ans en 2011-2012.
- Nuptialité précoce des filles 14% « 15 ans et 35% « 18 ans
- Faible pouvoir d’achat, sous-emploi
- Prévalence des IST est plus élevée chez les adolescents et
jeunes
- 50% de nouveaux cas d’infection au VIH chez les jeunes avec
une incidence chez les filles que chez les garçons dans la
tranche d’âge de 20-24ans

- Fréquence élevée de grossesses non désirées et
d’avortements à risque ; 22% de contribution à la maternité
- Faible accès à l’éducation sexuelle complète
- la consommation de tabac, d’alcool et de drogue
- La mauvaise alimentation,
- Le traumatisme/ accidents de route,
- Les pratiques sexuelles à risque,
- Les violences comme l’exploitation, le traffic, le commerce
sexuel,
- Les mariages forcés et les mutilations génitales féminines
Que faire ?
- Laisser les enfants tracer leur propre chemin ?
- ou relever le défi en offrant une éducation sexuelle claire,
soigneusement étayée, scientifiquement établie et fondée
sur les valeurs universelles de respect et de droits humains
?
Nos Stratégies
- Pair à Pair
- Porte à porte
- Focus groupe
- Mobilisation sociale
- Cohortes
- Emissions radios
- Journées portes ouvertes
- 72H avec le MAJ

NOS STRATEGIES
- Vulgarisation dans tous les départements en partenariat
avec le Ministère de la santé ;
- Partenariat avec la COSI pour l’introduction de l’ESC dans les
curricula de formation ;
- Expérience pilote avec 25 établissements du Bénin ;
- Passage de l’introduction de l’ESC à l’échelle nationale ;
- Traduction du document de l’ESS pour les non scolarisés ;
- Enseignement de l’ESC dans les lycées militaires du Bénin ;
- Partage de bonnes pratiques par un atelier régional annuel
sous financement de l’ABPF ;
- Création et l’implémentation du programme YAH pour
accompagner les points de MAJ ;

- Organisation en ligne d’un atelier de partage de bonnes
pratiques sur l’ESC ;
- Participation à toutes les plateformes nationales sur l’ESC ;
- Train de distribution gratuite de préservatifs ;
- Implication du MAJ dans l’élaboration et l’implémentation
stratégies et projets jeunes ;
- Animation des Centres Socios Educatifs pour adolescents et
jeunes ;
- Adaptation du manuel d’ESC pour 10 à 14 ans (Ma Vie
d’Ado ) ;
- Edition et distribution gratuite d’une plaquette sur les 07
composantes.
L’ESC NUMERIQUE A L’ABPF

Ce jeu est composé de
7 univers, Chaque
univers est composé de
questions à choix
multiples.
Vous devez choisir une
réponse.
A la fin, le jeu vous
délivre une attestation.

Avec une population estimée à 18,3 millions d’habitants en
2016, le Mali est caractérisé par sa croissance démographique
élevée de 3,6% et son extrême jeunesse avec 49% de moins
15 ans.
Parmi, cette population jeune, la proportion d’adolescentes
ayant déjà commencé leur vie procréative est de 11%, et 66%
pour celles âgées de 19 ans. 50 % de cette tranche (15 – 19
ans) était en union avant 18 ans. Ainsi selon le rapport sur
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MALI

l’état de la population mondiale en 2013, au Mali, une fille sur
10 a un enfant avant l’âge de 15 ans. Cette forte et précoce
fécondité est l’un des facteurs favorisant le niveau élevé de la
mortalité maternelle (368 décès pour 100 000 naissances
vivantes) et néonatale (34 pour 1000).
Les jeunes sont touchés par les difficultés d’accès aux services
de santé et à l’information les exposant à des pratiques
néfastes (mariage précoce, excision) et des comportements à
risque (multi partenariat, IST, VIH/Sida, rapports sexuels

précoces,

grossesses

précoces

et/ou

non

désirées,

avortements à risque).
ESC ET ACTIVITÉS NUMÉRIQUES DU MAJ - MALI
GRIN INTERNET : Activités de sensibilisation en ligne
WEB TV : Une chaine de Télévision en ligne
E- CONFÉRENCE : des conférences et débats en ligne
CONSEIL SANTÉ : Information et réponse aux questions
des jeunes sur les DSSR
• KENEYA LAKIKA : Une application de télémédecine
d’informations et orientations des clients adolescents
et jeunes.
ACTIVITÉS INNOVANTES SUR LE TERRAIN
• BALANI CHOW
• Activités nocturnes
• Micro-trottoir
• Les centres d’écoute et d’orientation des jeunes en
rupture sociale
• Les établissements scolaires
•
•
•
•
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BURUNDI

CONTEXTE PAYS
•

les jeunes représentent une frange importante de la
population.

•

Jeunes face à différents problèmes notamment le
chômage, les IST/ VIH/SIDA, les grossesses non
désirées, les avortements clandestins, les mariages
précoces, les violences sexuelles et basées sur le genre
etc.

•

Les Gouvernements essayent de mettre en place des
programmes de santé en faveur des jeunes tout en

collaborant avec les organisations internationales et
surtout les Agences des Nations Unies.
Existence d’un plan stratégique SRMNIA mais pas de

•

loi sur la SR(consultations en cours au niveau de la
communauté Est africaines)
•

Engagements ministériels de l’ESA qui promeut l’ ESC
et la SSRAJ

DEFIS DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES DRESSES
 Education sexuelle en famille: dialogue entre parents et
jeunes
 Intégration effective de la SRAJ à l’école
 Accès aux services de santé adaptés aux ados et jeunes et
insuffisance du personnel
 Implication des jeunes dans la gestion des FOSA (comité
QDS)
 Des espaces attractifs pour les jeunes fonctionnels et gérés
par les jeunes
 Barrières socioculturelles et religieuses
 Associations des jeunes en milieu rural

STRATEGIES POUR REPONDRE A SES DEFIS
• Opérationnalisation du module national sur les DSR dans les
écoles/ communauté (le monde commence par moi;
compétences à la vie courantes)
• Les stratégies en matière de la SSR jeunes
• Implication effective des organisations:
-

A travers les clubs scolaires

-

A travers les structures communautaires (CJ)

• Les services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux
besoins des jeunes
NIVEAU D'ENGAGEMENT ET D’APPROPRIATION DES
SSAAJ PAR LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
• Les centres de santé dits « amis des jeunes » réservent des
horaires spécifiques aux adolescents et jeunes
• Des séances de sensibilisation et offrent des services dans les
écoles et en communauté
• L’accompagnement des autorités administratives, religieuses
et communautaires (supervision les thèmes sur la santé

sexuelle,

la formation des prestataires sur les services

conviviaux aux adolescents et jeunes.
• La formation des pairs éducateurs,
• La réhabilitation, aménagement des espaces attractifs pour
les jeunes
• L’aménagement d’espaces jeunes (équipements, mobiliers et
supports éducatifs)
• La transformation des « Clubs Stop Sida » en « Clubs Santé »
en milieu scolaire pour pouvoir toucher les différents aspects
affectant la santé des scolarisés.
• L’existence d’une stratégie de la santé des adolescents et des
jeunes,
• Des directives pour la mise en place des CDS amis des jeunes
• Un plan de redynamisation des centres jeunes dans toutes les
communes du pays par le Ministère de la jeunesse, des sports
et de la culture,
• Les descentes conjointes de suivi des prestations offertes en
faveur des jeunes dans les CDS amis des jeunes et dans les
centres pour jeunes,
• L’intégration des services de santé pour adolescents et jeunes
dans le plan national de développement sanitaire et la
politique nationale de santé de la reproduction par le MSPLS
• La promotion du système de réseautage (écoles, CDS,
associations

des

jeunes,

centres

jeunes,

centre

de

développement familial et communautaire). A l’échelle
nationale, elles participent dans l’élaboration des normes,
stratégies et politiques, elles mobilisent des fonds (les
financements),

recherchent

de

nouveaux

partenaires,

contribuent dans la coordination des interventions, appuient
les BDS et autres partenaires dans le renforcement des
capacités, font respecter les normes mises en place.
• L’élaboration des manuels de formation harmonisés touchant
le milieu scolaire, la communauté et la santé
• Le renforcement des capacités des prestataires de soins et
des enseignants
• La mobilisation des ressources

• Gestion de la chaine d’approvisionnement des produits
pharmaceutiques en général et planning familial en particulier
et une bonne gestion des produits
EMERGENCE DU NUMERIQUE
• Débat initié par les jeunes et pour les jeunes
• Sensibilisation sur la SSRAJ
• Sessions d’ESC via l’IDEAS CUBE
• Animation des émissions des conférences de presses par les
jeunes (media traditionnels et réseaux sociaux)
• Messages

de

sensibilisation

via

les

opérateurs

téléphoniques
LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE ULTRA PORTATIVE ET
AUTONOME
• De la taille d’un livre, l’Ideas Cube (véritable bibliothèque
numérique portable) permet de créer un hot spot wifi sur
lequel les utilisateurs peuvent se connecter à l’aide d’un
smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, pour
accéder à des milliers de ressources éducatives, culturelles
ou de formation (textes, vidéos, cours en ligne, objets
multimédia et sites Internet) sans avoir besoin de connexion
Internet.
• Pour

pallier

le

manque

d’équipement

souvent

problématique, permettre l’organisation de temps collectifs
et d’activités dans des lieux variés,
IDEAS CUBE
• un kit constitué d’un Ideas Cube:
- De dix tablettes
- D’un retro projecteur,
- D’un ordinateur
Tout le kit abrité dans une valise étanche et robuste (ou un sac
à dos pour encore plus de mobilité) qui permet la recharge
simultanée du matériel (sans nécessité de courant.
ABUBEF dispose de kits dans 3 provinces sur les 7 où on
dispose de centres jeunes
• Etendre l’utilisation des IDEAS CUBE dans toutes nos zones
d’interventions
• Intensifier les actions en ligne débats et sensibilisations; ça
touche plus de jeunes
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CAMEROUN

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ECS AU CAMEROUN
 Existence de quelques actions en faveur de l’Education
Complète à la Sexualité notamment des concertations
nationales pour sa mise en œuvre en milieu scolaire et extrascolaire
 Difficile passage de l’Education Sexuelle et Reproductive et
l’Education Complète à la sexualité
 Thèmes abordées en matière de sexualité s’articule surtout
autour du VIH/SIDA, de la prévention des grossesses et des
Violences Basées sur le Genre
COMPOSANTES DE L’ECS
 Les Relations interpersonnelles
 Violences Basées sur le Genre
 Le plaisir sexuel
 La santé reproductive
ACTEURS ET DOCUMENTS DE POLITIQUE INTEGRANT LES
THEMATIQUES EN LIEN AVEC LA SEXUALITE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : ABEF-ND

1. BREF CONTEXTE DES DSSR EN RDC
•

La RDC est l’un des pays au monde où la législation n’est pas assez favorable à la promotion,
ni à l’accès et jouissance au DSSR.

•

Les us et coutumes africains qui ont alimenté et renforcé les mouvements de résistance et
d’opposition au DSSR dans le pays depuis des décennies.

•

Les difficultés économiques, les troubles civils et les conflits armés ont renforcé la
vulnérabilité des jeunes en leur privant d’un cadre sain à leur développement.

•

En matière de santé, les jeunes sont souvent l’objet d’une faible attention et leurs besoins
spécifiques en santé sexuelle et reproductive ne sont pas toujours pris en compte malgré
l’existence des programmes et politiques.

•

Les Adolescents et les jeunes représentent près de 2/3 de la population. Ils constituent la
frange la plus touchée par les problèmes liés aux DSSR notamment : les grossesses précoces
et non désirées, les avortements clandestins, les IST/VIH, les mariages précoces, les VBG,
etc.

•

C’est les plus vulnérables et les mal desservi qui portent le plus lourd tribut de ces inégalités
en DSSR. L’âge moyen des premiers rapports sexuels revient à 17 ans chez les garçons et 16
ans chez les filles selon l’EDS 213-2014.

•

Les Ados et jeunes constituent une main d’œuvre forte et moins couteuse dans beaucoup
d’activités économiques et font objet d’exploitations sexuelles soldées souvent par les
IST/VIH et les grossesses précoces/ non désirées dans un contexte de quasi inexistante des
services SSR

2. DEFIS
L’ESC ne fait pas partie du programme scolaire en RDC et n'est fourni en partie que par
quelques organisations de la société civile dans le pays, la situation est caractérisée par:
•

Faible vulgarisation des documents normatifs de la Santé sexuelle et reproductive(SSR)

•

Les Us et coutumes et les Croyances empêchent la communication en SSR dans la
communauté

•

L’accès limité des jeunes aux services de Santé sexuelle et reproductive adaptés aux
adolescents et jeunes(SSRAAJ)

•

Restrictions du cadre juridique congolais face à l’accès aux services SSRAAJ.

•

Manque de budget étatique prenant en compte les questions de SSR est très faible
dans le pays.

•

Insuffisance des prestataires formés en SSR à travers le pays.

•

L’ESC n’est fourni qu’en partie et le programme du pays ne développe pas toutes les 7
composantes de l’ESC.

•

La composante SSR de l’ESC du programme national ne prend pas en compte certains
aspects notamment l’avortement et la planification familiale.

•

Les adolescents et jeunes ne sont pas invités autour de la table de prise des décisions
qui concernent leur sexualité;

•

Les medias traditionnels (TV, radio, site d’info…) ne communiquent pas assez sur la SSR
et les réseaux sociaux propagent les rumeurs

•

La faible application de la loi en matière des violences basées sur le genre.

•

Les barrières socio-culturelles et les tabous qui entourent l’accès à l’information et aux
services SSR de qualité

•

L’insuffisance des centres des jeunes pour le partage des informations fiables sur les
droits sexuels et reproductifs

•

Les lois du pays s’opposent à la liberté des adolescents pour l’accès à certains services
de la SSR notamment les services de VIH/SIDA ;

•

Résistance de certains parents et leaders d’opinion vis-à-vis du programme d’ESC.

•

Insuffisance des espaces qui offrent aux ados et jeunes la possibilité d’être exposé au
programme d’ESC ;

•

Insuffisance des animateurs formés en ESC ;

•

Le non harmonisation de programme d’ESC par les partenaires.

•

Non implication de l’autorité coutumière et politico-administrative du niveau local

•

Rumeurs non fondées sur la SSR en milieu religieux et non implication des leaders
religieux et d’opinion.

•

La survenue de la pandémie à COVID 19

3. STRATEGIES
•

Plaidoyer auprès du gouvernement pour la prise en compte des besoins des
adolescents et jeunes en santé sexuelle et reproductive dans le budget de l’état.

•

Mise en place des espaces des jeunes pour permettre aux jeunes de partager à leurs
pairs les informations fiables sur la santé sexuelle et reproductive.

•

Organisation des activités de création de la demande (TV, radio, réseaux sociaux,
causeries éducatives, visites à domicile…)

•

Diversification des canaux d’information sur l’ESC

-

Formation des jeunes Coach (dans les écoles et tout autres cadres communautaires)

-

Formation des jeunes champions (Dans les écoles et tout autre cadre communautaires)

-

Amplification des causeries éducatives et Focus groupe

-

Dialogue intergénérationnel

-

Tam-Tam de l’ESC des ados et jeunes

•

Création des espaces des jeunes (dans 5 provinces sur les 12 ABEF-ND/26 RDC)

•

Création des alliés de l’ESC (RJSSR, CGND, CSST, etc…)

•

Implication

des

différentes

parties

gouvernementales

(Programmes,

services

techniques, Ministères)
•

Création des groupes en ligne (Whattsap, Facebook : pour les jeunes élèves et pour les
parents)

•

Communication en campagne/live sur :

-

Twitter Spaces

-

Facebook Live

3. ELABORER UN PLAN D’ACTION DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DES AMS
ACTIVITES

PERIODICITE

RESPONSABLES

ABPF
connaître le coût estimatif du projet

décembre 2021

BENIN

Faire la restitution de l’Atelier au STAFF

semaine de 06 au
12 Décembre 2021
Décembre 2021

Benin

Signature du contrat
Implémenter la plate-forme au Bénin

Juin 2022
Décembre 2022

Bénin
Bénin

Assistance technique de ATBEF

Permanente

ATBEF

Rechercher le financement pour
l'implémentation de la plateforme

TOGO

Bénin

RECOMMANDATIONS

Actualiser les deux plateformes
(InfoAdoJeunes et elearning) y compris le
déploiement

T1 2022

Togo

Faire le suivi auprès des AMs

Continu

Togo

Assistance technique aux AMs

Continue

Organiser un forum e-santé

janvier - février
2022

Togo

CAMEROUN
Atelier de dissémination des extrants de
l’atelier le LOME

Semaine du 29
Novembre au 05
Decembre 2021

Cameroun / DP
/CPADOJ

Revue des stratégies de mise en oeuvre des
activités avec les Centres des Jeunes, les
MAJ, l’IT et les Community managers

Décembre 2021

Cameroun / respo
CDEJ/ MAJ / CM/ IT
/ CPADOJ

Elaboration et soumission d’un plan
d’action pour le passage à l'échelle des
activités de Santé numérique en direction
des jeunes de l’AM
Elaboration des fiches techniques et
projections budgétaires pour la mise en
oeuvre de l’application info-adojeunes / elearning

Janvier 2022

Cameroun /
CPADOJ

Janvier 2022

Accompagnement
Technique de l’ATBEF

AT ATBEF
Utiliser comme point
de départ l’existant de
l’ATBEF

Mobilisation des ressources interne et
externe pour la mise en place des espaces
numériques (application, elearning)

Janvier -Mars 2022 Cameroun / DE /
DP / RPMR /
CPADOJ

Assistance technique en direction de
l’ATBEF/IPPF-RA pour l'implémentation et
la phase d’essai

Mars - Juin 2022

Cameroun / DP /
CPADOJ / IT / CM

AT ATBEF

ABUBEF/BURUNDI
Débriefing au sein du SMT

Novembre 2021

DP

consultant pour effectuer une étude de
faisabilité et élaborer un plan de
développement de l’initiative
initier l’approche (
Développer les
outils de gestion de l’ unité)
Développer une stratégie de marketing des
services en ligne

Decembre 2021

DP et chargée de la
communication

Assistance technique
ATBF au IT

janvier 2021

DP

Assistance technique
ATBF au IT

janvier 2021

DP et chargée de la
communication

pérenniser l'initiative au niveau de tous nos
projets (partage des coûts) Voire mobiliser
des fonds

Continue

DP

faire suite de l’initiative numérique
commun au près du Togo et autres AMs

T1 2022

DP

MALI/AMPPF
Recrutement d'un consultant pour la
finalisation de la plate-forme

Décembre 2021

DE

Organisation d'un atelier de co-working
avec les jeunes du MAJ et d'autres jeunes
pour la définition des besoins
d'informations des adolescents et jeunes
Rencontres avec les PTF pour le soutien de
l'initiative
Intégration de l'initiative dans les PTA avec
UNFPA, SWEDD et Ambassade des Pays -Bas
au Mali
RDC

Kinshasa, le 02.01.2022
Missionnaire
Dr Delphin KATCHELEWA
Coordonnateur Plaidoyer /Communication et VIH-TUB

