
Analyse du contexte des programmes de santé sexuelle et reproductive destinés aux adolescents touchés par les crises

*N'est pas inclus dans l’analyse - parce que ne présente pas au moins 2 méthodes de planification familiale

Région Pays Programme Coordonnées Crise/ Contexte du conflit Groupe d'âge

Composantes du 

développement du 

programme 

Communication et éléments 

de sensibilisation
Éducation SSRA Services SSRA

Services de santé générale 

pour les adolescents

Services cliniques de 

SSR

Services de planning 

familial

Mécanismes 

d'orientation
Efficacité du programme Défis de mise en œuvre Remarques

1 Colombie Services de santé pour personnes 

déplacées et autres groupes 

vulnérables dans la région du Pacifique 

colombien.

10-14 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

Santé générale Soutien scolaire Cliniques adaptées aux 

adolescents

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Implication des parents Information, éducation, 

communication / 

communication pour le 

changement des 

comportements (IEC/CCC) 

VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Préservatifs masculins Connaissance de ces 

services

18-19 ans Participation des 

adolescents

Programmation d'émissions 

radio

Sexualité Habilitation des jeunes Soins et traitement des IST Préservatifs féminins Perception des adolescents 

de ces services

20 ans et plus Formation Implication des parents Formation du 

prestataire de 

services de santé

Services sanitaires Soins prénatals Contraception 

d'urgence

Financement

Sensibilisation de chef de 

communauté / chef religieux

Formation des 

parents

Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

Injectables

Assistance mobile DIU

2 Haïti Programme SSRA - Profamil 10-14 ans Evaluation des besoins Présentations ou pièces de 

théâtre

Santé générale Soutien scolaire Cliniques adaptées aux 

adolescents

Traitement des lésions 

après viol 

Financement

15-17 ans Participation des 

communautés

IEC/CCC VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Soins et traitement des IST

18-19 ans Participation des 

adolescents

Centres pour jeunes Sexualité Habilitation des jeunes Soins et traitement des IST Soins prénatals 

20 ans et plus Formation Implication des parents Formation du 

prestataire de 

services de santé

Services sanitaires Soins prénatals Soins et traitement du VIH

Formation des 

parents

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals
Contraception d'urgence 

après viol
3* El Salvador SSR dans le contexte humanitaire 10-14 ans Présentations ou pièces de 

théâtre

Santé générale Services sanitaires

15-17 ans IEC/CCC VIH Collecte de données sur 

l'utilisation des services

18-19 ans Sexualité 

20 ans et plus Normes relatives au 

genre

4* Haïti Réseau d'adolescentes en

Haïti (HAGN)

10-14 ans Evaluation des besoins Présentations ou pièces de 

théâtre

Santé générale Soutien scolaire Traitement des lésions 

après viol 

Financement

15-17 ans Participation des 

communautés

IEC/CCC VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Soins et traitement des IST Comportement des 

communautés

18-19 ans Participation des 

adolescents

Centres pour jeunes Sexualité Habilitation des jeunes Soins prénatals 

Formation Implication des parents Formation du 

prestataire de 

services de santé

Services sanitaires Soins et traitement du VIH

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals
Contraception d'urgence 

après viol
1 Pakistan 18-19 ans IEC/CCC Santé générale Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Cliniques adaptées aux 

adolescents

Soins post-avortement Conseils en matière 

de planification 

familiale

Traitement des lésions 

après viol 

Niveau de sécurité dans le 

milieu

20 ans et plus Connaissances informatique VIH Formation professionnelle/ 

moyens de subsistance

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Traitement des lésions 

après viol

Préservatifs masculins Planification familiale / 

prévention des grossesses

Comportement des 

communautés

Centres pour jeunes Normes relatives au 

genre

Habilitation des jeunes Soins et traitement des IST Soins et traitement du 

VIH

Pilules Soins et traitement des IST Financement

Sensibilisation du chef de 

communauté / chef religieux

Services sanitaires Soins prénatals Contraception 

d'urgence

Soins prénatals 

Collecte de données sur 

l'utilisation des services

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Injectables Soins post-avortement

Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

DIU Soins et traitement du VIH

Méthode de 

l’aménorrhée 

lactationnelle

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals
La technique du 

retrait

Santé mentale et conseils

Collier du Cycle/ 

Méthode du 

calendrier

Contraception d'urgence 

après viol

Planification familiale 

post-avortement

2 Thaïlande Non spécifié IEC/CCC Soins prénatals Contraception 

d'urgence après viol

Préservatifs masculins

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Pilules

3 Thaïlande 10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Habilitation des jeunes Cliniques adaptées aux 

adolescents

Contraception 

d'urgence après viol

Préservatifs masculins Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Participation des 

communautés

IEC/CCC VIH Services sanitaires Planification familiale / 

prévention des grossesses

Traitement des lésions 

après viol

Préservatifs féminins Connaissance de ces 

services

18-19 ans Participation des 

adolescents

Centres pour jeunes Sexualité Collecte de données sur 

l'utilisation des services

Soins et traitement des IST Pilules Perception des adolescents 

de ces services

20 ans et plus Formation Fertilité Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

Santé mentale et conseils Contraception 

d'urgence

Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

Normes relatives au 

genre

Injectables Attitude ou compétences 

des prestataires

Formation du 

prestataire de 

services de santé

Implant Niveau de sécurité dans le 

milieu

DIU Comportement des 

communautés

Planification familiale 

post-avortement

Financement

NY: Lodz Joseph

IPPF/WHR

ljoseph@ippfwhr.org

Haïti: Melissa Coupaud

YWCA Haïti

melissacoupaud@gmail.co

m

Un grand tremblement de 

terre survenu en janvier 

2010 a causé le déplacement 

d'un grand nombre de 

personnes en Haïti.

Ce programme a été un partenariat entre plusieurs 

organisations et comprenait une approche novatrice de 

renforcement de capacités économiques et de 

l'amélioration des résultats de santé chez les 

adolescentes.

Elena Zuñiga, 

ezuniga@unfpa.org

L'ouragan Ida en novembre 

2009 et la tempête tropicale 

12-E en octobre 2011 ont 

engendré le déplacement 

d'un grand nombre de 

personnes.

Ce programme a été initié dans le cadre d'une situation 

d'urgence, ce qui a limité la capacité d'impliquer les 

acteurs locaux autre que le ministère de la Santé dans 

le développement du programme. 

Profamil (Lodz Joseph, 

ljoseph@ippfwhr.org)

Un grand tremblement de 

terre survenu en Janvier 

2010 a causé le déplacement 

d'un grand nombre de 

personnes en Haïti.

L’éducation par les pairs, les 

groupes unisexes hebdomadaires, 

et les services de santé sexuelle 

adaptés aux jeunes font de 

PROFAMIL un programme unique 

dans le contexte haïtien

Ce programme offre des services de soins de santé 

primaires pour tous les réfugiés, y compris les 

adolescents. Bien que les services d'orientation soient 

disponibles pour les besoins de SSR, les services de 

planification familiale ne sont pas directement fournis 

par le programme, en raison du comportement des 

communautés.

Services de santé communautaires 

complets et moyens de subsistance

Katie Anfinson, American 

Refugee Committee, 

KateA@archq.org

Les réfugiés afghans 

traversent la frontière vers le 

Pakistan depuis l'installation 

dans la province de la 

Frontière du Nord-Ouest en 

1979.

Le programme a été un succès 

grâce à une mobilisation 

communautaire efficace.

Soins de santé primaires et habilitation-

VBG pour les réfugiés birmans et les 

minorités ethniques à la frontière thaïe-

birmane

Katie Anfinson, American 

Refugee Committee, 

KateA@archq.org

Des réfugiés venant de la 

Birmanie (Myanmar) et 

vivant sur 



la frontière entre 

la Thaïlande et la Birmanie.

A

s

i

e

Les centres de santé fournissent gratuitement des 

services de SSR à tous les réfugiés, y compris les 

adolescents.

Zone de santé reproductive des 

adolescents

Ying Kawn Tai, ARHZ 

arhzcm@gmail.com 

Des réfugiés venant de la 

Birmanie (Myanmar) et 

vivant dans les zones 

frontalières birmano-

thaïlandaise de Mae Sot, 

Mae Hong Son, Chiang Rai et 

autour des aires de migrants.

1



Analyse du contexte des programmes de santé sexuelle et reproductive destinés aux adolescents touchés par les crises

*N'est pas inclus dans l’analyse - parce que ne présente pas au moins 2 méthodes de planification familiale

Région Pays Programme Coordonnées Crise/ Contexte du conflit Groupe d'âge

Composantes du 

développement du 

programme 

Communication et éléments 

de sensibilisation
Éducation SSRA Services SSRA

Services de santé générale 

pour les adolescents

Services cliniques de 

SSR

Services de planning 

familial

Mécanismes 

d'orientation
Efficacité du programme Défis de mise en œuvre Remarques

4 Thaïlande Programme de  santé reproductive des 

adolescents 

10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Habilitation des jeunes Cliniques adaptées aux 

adolescents

Contraception 

d'urgence après viol

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Traitement des lésions 

après viol

Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Services sanitaires Planification familiale / 

prévention des grossesses

Préservatifs masculins Soins et traitement des IST Connaissance de ces 

services

18-19 ans Participation des 

adolescents

IEC/CCC Sexualité Collecte de données sur 

l'utilisation des services

Santé mentale et conseils Préservatifs féminins Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

20 ans et plus Formation Fertilité Centres des jeunes Pilules Attitude ou compétences 

des prestataires

Normes relatives au 

genre

Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

Contraception 

d'urgence

Niveau de sécurité dans le 

milieu

Injectables Comportement des 

communautés

Formation du 

prestataire de 

services de santé

DIU Financement

5* Népal 15-17 ans Pairs-travailleurs VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Préservatifs masculins Planification familiale / 

prévention des grossesses

18-19 ans IEC/CCC Habilitation des jeunes

Programmation d'émissions 

radio

Centres pour jeunes

Centres pour jeunes

6* Philippines Programme SSRA aux Philippines 10-14 ans Participation/implicatio

n des adolescents

Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Cliniques adaptées aux 

adolescents

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Connaissance de ces 

services

15-17 ans IEC/CCC VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Préservatifs masculins Perception des adolescents 

de ces services

18-19 ans Sexualité Habilitation des jeunes Injectables Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

20 ans et plus Fertilité DIU Attitude ou compétences 

des prestataires

Normes relatives au 

genre

1 Albanie Programme SSRA par le Fonds des 

Nations Unies pour la Population, 

Albanie

10-14 ans Participation des 

communautés

Pairs-travailleurs Santé générale Cliniques adaptées aux 

adolescents

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Connaissance de ces 

services

15-17 ans Participation des 

adolescents

IEC/CCC Préservatifs masculins Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

18-19 ans Formation Emissions de télévision Pilules Attitude ou compétences 

des prestataires

20 ans et plus Centres pour jeunes Injectables

DIU

La technique du 

retrait

1 Liban Programme SSRA - Save the Children, 

Liban 

10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Cliniques adaptées aux 

adolescents

Traitement de la fistule Conseils en matière 

de planification 

familiale

Traitement des lésions 

après viol

Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Soins post-avortement Préservatifs masculins Planification familiale / 

prévention des grossesses

Connaissance de ces 

services

18-19 ans Implication des parents IEC/CCC Sexualité Formation professionnelle/ 

moyens de subsistance

Soins et traitement des IST Traitement des lésions 

après viol

Préservatifs féminins Soins et traitement des IST Perception des adolescents 

de ces services

20 ans et plus Participation des 

adolescents

Programmation d'émissions 

radio

Fertilité Habilitation des jeunes Soins prénatals Soins et traitement du 

VIH

Pilules Soins prénatals Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Emissions de télévision Normes relatives au 

genre

Programmes pour les jeunes 

mères

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Contraception 

d'urgence

Traitement de la fistule Attitude ou compétences 

des prestataires

Messagerie par téléphone 

cellulaire

Formation du 

prestataire de 

services de santé

Prévention des rapports 

sexuels transactionnels

Santé mentale et conseils Injectables Soins post-avortement Niveau de sécurité dans le 

milieu

Formation Ligne d'assistance 

téléphonique

Formation des 

parents

Services sanitaires Implant Soins et traitement du VIH Comportement des 

communautés

Connaissances informatique Collecte de données sur 

l'utilisation des services

DIU Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Politique

Centres pour jeunes Centres des jeunes Méthode de 

l’aménorrhée 

lactationnelle

Santé mentale et conseils Financement

Implication des parents Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

La technique du 

retrait

Contraception d'urgence 

après viol

Sensibilisation du chef de 

communauté / chef religieux

Assistance mobile Collier du cycle/ 

Méthode du 

calendrier
Planification familiale 

post-avortement

2 Soudan du Sud SSRA (PEARL) 10-14 ans Evaluation des besoins Présentations ou pièces de 

théâtre

Santé générale Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Cliniques adaptées aux 

adolescents

Traitement des lésions 

après viol

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Traitement des lésions 

après viol

Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Participation des 

communautés

IEC/CCC VIH Services sanitaires Planification familiale / 

prévention des grossesses

Préservatifs masculins Soins prénatals Connaissance de ces 

services

18-19 ans Implication des parents Centres pour jeunes Sexualité Soins et traitement des IST Préservatifs féminins Traitement de la fistule Perception des adolescents 

de ces services

20 ans et plus Participation des 

adolescents

Implication des parents Fertilité Santé mentale et conseils Pilules Soins post-avortement Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Sensibilisation de chef de 

communauté / chef religieux

Normes relatives au 

genre

Contraception 

d'urgence

Soins et traitement du VIH Attitude ou compétences 

des prestataires

Formation Formation du 

prestataire de 

services de santé

Injectables Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Comportement des 

communautés

Formation des 

parents

La technique du 

retrait

Contraception d'urgence 

après viol

Politique

Planification familiale 

post-avortement

Financement

E

u

r

o
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e

Elsona Agolli, UNFPA, 

agolli@unfpa.org

Les inondations de 2010 

dans les régions du nord de 

Shkodra, Lezha et Durrës en 

Albanie

Ce programme ne fonctionne plus. Les services étaient 

gratuitement disponibles à tous les adolescents de la 

région, y compris les réfugiés.

A

s

i

e

Adolescent Reproductive 

Health Network, 

arhnetwork@gmail.com

Des réfugiés venant de la 

Birmanie (Myanmar) et 

vivant à 



la frontière birmano-

thaïlandaise

Le soutien provenant de Mae Tao 

Clinic, un établissement de santé 

très respecté dans la 

communauté, a contribué à la 

reconnaissance du Centre des 

jeunes en tant que centre de 

sensibilisation. Ceci a mis en 

évidence les efforts de la SSRA et a 

conduit à des possibilités de 

financement

Le programme fournit également des conseils sur les 

options en cas de grossesses non désirées

Centre adapté aux jeunes Damak, Népal,  Sanischare 

refugee camp (Bidya 

Basnet, AMDA Népal, 

sgbv.phcp@amda.org.np)

Les réfugiés bhoutanais 

s’installent dans l'est du 

Népal depuis 1990.
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Rindala Berro et Ghassan 

Akkary, Save the Children 

International 

Le projet a été mis en œuvre 

dans une situation hors 

crise. Cependant, il servira 

de modèle pour la réponse 

au conflit Syrien.

Ce programme global a été 

efficace dans la sensibilisation des 

adolescents, des parents et des 

fournisseurs de services sur les 

questions liées à la SSRA.

Barnabas Yisa, UNFPA, 

yisa@unfpa.org

Juba et Terekkon ont été 

touchées par le conflit entre 

le gouvernement soudanais 

et les rebelles luttant pour 

l'indépendance

La messagerie CCC, l'utilisation de 

la méthode de counselling par les 

pairs et l'Implication des parents, 

des enseignants et des 

responsables religieux ont 

contribué à la réussite du 

programme.

Sujata Tuladhar, UNFPA 

Philippines, 

stuladhar@unfpa.org 

Réponse globale au typhon 

Sendong 

Tous les services de planification familiale ne sont pas 

disponibles pour tous les âges. Les préservatifs 

masculins sont disponibles pour les adolescents âgés de 

15 ans et plus. Les Conseils en matière de planification 

familiale sont uniquement disponibles pour les 

personnes de plus de 18 ans. Les DIU et injectables ne 

sont disponibles que pour les personnes de plus de 20 

ans.
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Analyse du contexte des programmes de santé sexuelle et reproductive destinés aux adolescents touchés par les crises

*N'est pas inclus dans l’analyse - parce que ne présente pas au moins 2 méthodes de planification familiale

Région Pays Programme Coordonnées Crise/ Contexte du conflit Groupe d'âge

Composantes du 

développement du 

programme 

Communication et éléments 

de sensibilisation
Éducation SSRA Services SSRA

Services de santé générale 

pour les adolescents

Services cliniques de 

SSR

Services de planning 

familial

Mécanismes 

d'orientation
Efficacité du programme Défis de mise en œuvre Remarques

3 Tunisie Éducation par les pairs des jeunes en 

situations de crise humanitaire, Fonds 

des Nations Unies pour la population 

(FNUAP)

15-17 ans Participation des 

adolescents

Pairs-travailleurs Santé générale Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Traitement des lésions 

après viol

Utilisation des services par 

les jeunes

18-19 ans Formation IEC/CCC Préservatifs masculins Planification familiale / 

prévention des grossesses

Connaissance de ces 

services

20 ans et plus Préservatifs féminins Soins et traitement des IST Perception des adolescents 

de ces services

Pilules Soins prénatals Attitude ou compétences 

des prestataires

Injectables Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Comportement des 

communautés

Implant Santé mentale et conseils

DIU Contraception d'urgence 

après viol

4* Liban 15-17 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Utilisation des services par 

les jeunes

18-19 ans Participation des 

communautés

IEC/CCC VIH Habilitation des jeunes Adolescent Connaissance 

de ces services

Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Normes relatives au 

genre

Collecte de données sur 

l'utilisation des services

Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

Formation Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

Attitude ou compétences 

des prestataires

Comportement des 

communautés

Politique

Financement

5* 18-19 ans Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Pairs-travailleurs VIH

20 ans et plus Formation Présentations ou pièces de 

théâtre

Sexualité 

IEC/CCC

Normes relatives au 

genre

6* Soudan 15-17 ans Participation des 

communautés

Pairs-travailleurs Santé générale Formation professionnelle/ 

moyens de subsistance

Utilisation des services par 

les jeunes

18-19 ans Participation des 

adolescents

IEC/CCC VIH Habilitation des jeunes Adolescent Connaissance 

de ces services

20 ans et plus Formation Centres pour jeunes Normes relatives au 

genre

Attitude ou compétences 

des prestataires

Sensibilisation de chef de 

communauté / chef religieux

Niveau de sécurité dans le 

milieu

Comportement des 

communautés

Politique

7* Syrie 18-19 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Utilisation des services par 

les jeunes

20 ans et plus Participation des 

adolescents

IEC/CCC Formation professionnelle/ 

moyens de subsistance

Connaissance de ces 

services

Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Centres pour jeunes Habilitation des jeunes Perception des adolescents 

de ces services

Centres des jeunes

1 République 

Centrafricaine

10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Cliniques adaptées aux 

adolescents

Traitement de la fistule Conseils en matière 

de planification 

familiale

Traitement des lésions 

après viol

Attitude ou compétences 

des prestataires

15-17 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Programmes pour les jeunes 

mères

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Soins post-avortement Préservatifs masculins Planification familiale / prévention des grossesses Niveau de sécurité dans le 

milieu

18-19 ans Implication des parents IEC/CCC Sexualité Prévention des rapports 

sexuels transactionnels

Soins et traitement des IST Contraception 

d'urgence après viol

Préservatifs féminins Soins et traitement des IST Comportement des 

communautés

20 ans et plus Participation des 

adolescents

Programmation d'émissions 

radio

Fertilité Services sanitaires Soins prénatals Traitement des lésions 

après viol

Pilules Soins prénatals Politique

Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Centres pour jeunes Normes relatives au 

genre

Collecte de données sur 

l'utilisation des services

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Soins et traitement du 

VIH

Contraception 

d'urgence

Traitement de la fistule Financement

Formation Implication des parents Formation du 

prestataire de 

services de santé

Santé mentale et conseils Injectables Soins post-avortement

Formation des 

parents

DIU Soins et traitement du VIH

Implant Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals
Santé mentale et conseils

Contraception d'urgence 

après viol

2 Tchad 10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Apprentissage Cliniques adaptées aux 

adolescents

Contraception 

d'urgence après viol

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Traitement de la fistule Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Prévention des rapports 

sexuels transactionnels

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Traitement des lésions 

après viol

Préservatifs masculins Soins post-avortement Connaissance de ces 

services

18-19 ans Implication des parents Sexualité Services sanitaires Soins et traitement des IST Soins et traitement du 

VIH

Préservatifs féminins Santé mentale et conseils Comportement des 

communautés

20 ans et plus Participation des 

adolescents

IEC/CCC Fertilité Collecte de données sur 

l'utilisation des services

Soins prénatals Pilules Politique

Programmation d'émissions 

radio

Normes relatives au 

genre

Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Injectables Financement

Implication des parents Formation du 

prestataire de 

services de santé

Planification familiale 

post-avortement

Formation des 

parents

Manel Stambouli, UNFPA 

stambouli@unfpa.org

Instabilité politique en 

Tunisie depuis 2006

Le programme a effectivement mis 

en œuvre des activités de 

sensibilisation, l'apprentissage et 

les activités d'habilitation des 

femmes et des filles.
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Libye Programme Y-Peer (éducation par les 

pairs sur la santé sexuelle et 

reproduitive)

Nadim Al-adili, al-

adili@UNFPA.org UNFPA 

Libye

Réponse au conflit Libyen

Jeunes leaders en situations de crise 

humanitaire

Nada Aghar, 

naja@unfpa.org

Les réfugiés irakiens, 

palestinien et syrien au 

Liban

Améliorer la santé reproductive et 

l'information pour les réfugiés en Syrie

Omar Ballan, UNFPA 

Ballan@unfpa.org

Réfugiés irakiens installés à 

Damas, Syrie.

La jeunesse, Programme conjoint sur 

l'emploi et la migration avec le 

programme SSRA de UNFPA dans l'état 

du sud Kordofan

Dr. Maria Emanuela Brair, 

UNFPA 

briar@unfpa.org

Le conflit en cours a 

engendré des déplacements 

de population.

Une bonne pratique transférable, 

utilisée dans le programme, a été 

la CCC (communication pour le 

changement de comportements) 

encouragée par UNFPA pour 

sensibiliser sur le mariage et les 

grossesses précoces, les infections 

sexuellement transmissibles, la 

planification familiale et la 

prévention du VIH/SIDA chez les 

jeunes. Cette méthode a la 

capacité d'aborder les questions 

de genre chez les jeunes dans un 

contexte extrêmement difficile.

Des conflits imprévus ont réduit la portée du projet.
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Réponses médicales et 

communautaires globales à la violence 

sexuelle et sexiste contre les femmes, 

les jeunes filles et garçons et les enfants 

dans les zones touchées par les conflits

Eliwo Akoto

Coordonnateur de 

programme,

UNFPA RCA, 

akoto@unfpa.org

Le conflit en cours en RCA. L'engagement des communautés vis-à-vis du projet et 

les partenariats avec des ONG nationales et 

internationales et avec d'autres institutions des Nations 

Unies ont contribué à la réussite du programme.

Sensibilisation de chef de 

communauté / chef religieux

Promotion des changements de 

comportement pour la prévention de la 

prolifération du VIH & sida et 

l'amélioration de la prise en charge 

médicale et psychosociale dans la 

région de Dar Sila

Cooperazione 

Internazionale (COOPI), 

COOPI@COOPI.org

Le conflit en cours au Tchad

Sensibilisation de chef de 

communauté / chef religieux
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Analyse du contexte des programmes de santé sexuelle et reproductive destinés aux adolescents touchés par les crises

*N'est pas inclus dans l’analyse - parce que ne présente pas au moins 2 méthodes de planification familiale

Région Pays Programme Coordonnées Crise/ Contexte du conflit Groupe d'âge

Composantes du 

développement du 

programme 

Communication et éléments 

de sensibilisation
Éducation SSRA Services SSRA

Services de santé générale 

pour les adolescents

Services cliniques de 

SSR

Services de planning 

familial

Mécanismes 

d'orientation
Efficacité du programme Défis de mise en œuvre Remarques

3 République 

démocratique du 

Congo

Projet UNHCR-2011 au Sud-Kivu 10-14 ans Participation des 

communautés

Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Planification familiale / 

prévention des grossesses

Soins post-avortement Conseils en matière 

de planification 

familiale

Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Implication des parents Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Soins et traitement des IST Contraception 

d'urgence après viol

Préservatifs masculins Connaissance de ces 

services

18-19 ans Participation des 

adolescents

IEC/CCC Sexualité Habilitation des jeunes Soins prénatals Soins et traitement du 

VIH

Préservatifs féminins Perception des adolescents 

de ces services

20 ans et plus Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Programmation d'émissions 

radio

Fertilité Prévention des rapports 

sexuels transactionnels

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Pilules Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

Formation Implication des parents Normes relatives au 

genre

Services sanitaires Contraception 

d'urgence

Niveau de sécurité dans le 

milieu

Sensibilisation du chef de 

communauté / chef religieux

Formation du 

prestataire de 

services de santé

Collecte de données sur 

l'utilisation des services

Injectables Financement

Formation des 

parents

Centres des jeunes Implant

Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

DIU

Méthode de 

l’aménorrhée 

lactationnelle
Méthode du 

calendrier
4 République 

démocratique du 

Congo

10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Santé mentale et conseils Soins post-avortement Conseils en matière 

de planification 

familiale

Traitement de la fistule Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Apprentissage Planification familiale / 

prévention des grossesses

Contraception 

d'urgence après viol

Préservatifs masculins Connaissance de ces 

services

18-19 ans Implication des parents IEC/CCC Sexualité Prévention des rapports 

sexuels transactionnels

Soins et traitement des IST Soins et traitement du 

VIH

Préservatifs féminins Perception des adolescents 

de ces services

Participation des 

adolescents

Implication des parents Fertilité Services sanitaires Soins prénatals Pilules Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

Formation Sensibilisation du chef de 

communauté / chef religieux

Formation du 

prestataire de 

services de santé

Collecte de données sur 

l'utilisation des services

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Contraception 

d'urgence

Attitude ou compétences 

des prestataires

Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

La technique du 

retrait

Niveau de sécurité dans le 

milieu

Collier du 

cycle/Méthode du 

calendrier

Comportement des 

communautés

Planification familiale 

post-avortement

Financement

5 République 

démocratique du 

Congo

Projet STAREC 2011, International 

Medical Corps (IMC)/ RDC

10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Cliniques adaptées aux 

adolescents

Contraception 

d'urgence après viol

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Apprentissage Planification familiale / 

prévention des grossesses

Traitement des lésions 

après viol

Préservatifs masculins Traitement de la fistule Connaissance de ces 

services

18-19 ans Implication des parents IEC/CCC Sexualité Habilitation des jeunes Soins et traitement des IST Soins et traitement du 

VIH

Pilules Soins post-avortement Attitude ou compétences 

des prestataires

20 ans et plus Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Programmation d'émissions 

radio

Fertilité Programmes pour les jeunes 

mères

Soins prénatals Contraception 

d'urgence

Niveau de sécurité dans le 

milieu

Formation Emissions de télévision Normes relatives au 

genre

Prévention des rapports 

sexuels transactionnels

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Injectables Comportement des 

communautés

Connaissances informatique Formation du 

prestataire de 

services de santé

Services sanitaires Santé mentale et conseils Planification familiale 

post-avortement

Financement

Centres pour jeunes Formation des 

parents

Collecte de données sur 

l'utilisation des services

Implication des parents Centres des jeunes

Sensibilisation du chef de 

communauté / chef religieux

Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

Assistance mobile

6 Ethiopie Réponse à la SSR et la violence basée 

sur le genre dans les camps de réfugiés 

de Dollo Ado  dans la région Somali de 

l'Ethiopie

15-17 ans Evaluation des besoins IEC/CCC Santé générale Services sanitaires Cliniques adaptées aux 

adolescents

Contraception 

d'urgence après viol

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Santé mentale et conseils Connaissance de ces 

services

Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Formation du 

prestataire de 

services de santé

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Traitement des lésions 

après viol

Préservatifs masculins Comportement des 

communautés

Formation Soins et traitement des IST Pilules

Soins prénatals Injectables

Implant

Méthode de 

l’aménorrhée 

lactationnelle
Planification familiale 

post-avortement

7 Kenya Family Health Options Kenya- Nairobi 

Youth Center

10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Cliniques adaptées aux 

adolescents

Soins post-avortement Conseils en matière 

de planification 

familiale

Traitement de la fistule Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Traitement des lésions 

après viol

Préservatifs masculins Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Connaissance de ces 

services

18-19 ans Implication des parents IEC/CCC Sexualité Formation professionnelle/ 

moyens de subsistance

Soins et traitement des IST Soins et traitement du 

VIH

Préservatifs féminins Comportement des 

communautés

20 ans et plus Participation des 

adolescents

Programmation d'émissions 

radio

Fertilité Habilitation des jeunes Soins prénatals Pilules Financement

Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Emissions de télévision Normes relatives au 

genre

Programmes pour les jeunes 

mères

Santé mentale et conseils Contraception 

d'urgence

Formation Messagerie par téléphone 

cellulaire

Formation du 

prestataire de 

services de santé

Prévention des rapports 

sexuels transactionnels

Injectables

Ligne d'assistance 

téléphonique

Formation des 

parents

Services sanitaires Implant

Centres des jeunes Collecte de données sur 

l'utilisation des services

DIU
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Dr Elisabeth Benga-De, 

International Medical 

Corps 

ebengade@internationalm

edicalcorps.org

Conflits internes conduisant 

à un grand nombre de 

personnes déplacées à 

l'intérieur de leur territoire.

Dr Elisabeth Benga-De, 

International Medical 

Corps 

ebengade@internationalm

edicalcorps.org

Conflits internes conduisant 

à un grand nombre de 

personnes déplacées à 

l'intérieur de leur territoire.

La collaboration entre le ministre 

de la Santé du Sud-Kivu, l'UNICEF, 

UNFPA, l'Onu Femmes 

notamment a contribué à 

l'efficacité du programme.

La collaboration entre IMC, le HCR 

et le Ministère de la santé du Sud-

Kivu a contribué à l'efficacité de ce 

programme

Les services sont disponibles à Kavimvira pour les 

réfugiés et les rapatriés.

Aide humanitaire aux populations 

touchées dans la région d'Oubangui-

sud au cours du "conflit Enyele"/ RDC

Dr. Makelele, UNFPA 

makelele@unfpa.org

Le conflit de Dongo dans 

Enyele, Région du sud 

Oubangui, RDC, Octobre 

2009.

La communauté, y compris les 

jeunes, a été fortement impliquée 

dans le programme.

Eduardo Celades, 

International Medical 

Corps 

ecelades@InternationalMe

dicalCorps.org.uk

Les populations des pays 

voisins, en particulier la 

Somalie se sont installées 

dans la région de Dolo Ado.

Ce programme a eu une solide 

chaîne d'approvisionnement et les 

établissements de santé, dotés de 

personnel adéquat, avaient des 

fournisseurs formés dans les 

services destinés aux jeunes.

D’autres défis relatifs à la mise en œuvre englobent les 

fonctions floues et le chevauchement des activités 

entre les partenaires d'exécution et un manque de 

matériel d'IEC/CCC préparés dans la langue locale.

Lydia Mukami, Family 

Health Options Kenya, 

mukamilk@yahoo.com

Les violences ethniques dans 

la région ont engendré le 

déplacement des 

adolescents, en particulier 

dans les zones urbaines 

comme Nairobi.

Le programme a fait usage des 

pairs éducateurs pour promouvoir 

et encourager l'utilisation de leurs 

services.

Le déplacement interne et la réinstallation dans de 

nouveaux milieu a privé les adolescents de l’accès aux 

services de SSRA qui étaient précédemment disponibles 

pour eux. OFL Kenya s’est investi dans la fourniture 

d’informations et ressources nécessaires pour accéder 

aux services SSRA post conflit.
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Analyse du contexte des programmes de santé sexuelle et reproductive destinés aux adolescents touchés par les crises

*N'est pas inclus dans l’analyse - parce que ne présente pas au moins 2 méthodes de planification familiale

Région Pays Programme Coordonnées Crise/ Contexte du conflit Groupe d'âge

Composantes du 

développement du 

programme 

Communication et éléments 

de sensibilisation
Éducation SSRA Services SSRA

Services de santé générale 

pour les adolescents

Services cliniques de 

SSR

Services de planning 

familial

Mécanismes 

d'orientation
Efficacité du programme Défis de mise en œuvre Remarques

Implication des parents Centres pour jeunes Méthode de 

l’aménorrhée 

lactationnelle
Sensibilisation du chef de 

communauté / chef religieux

Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

La technique du 

retrait

Assistance mobile Collier du 

cycle/Méthode du 

calendrier
Connaissances informatique Planification familiale 

post-avortement

8 Rwanda 10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Prévention des rapports 

sexuels transactionnels

Cliniques adaptées aux 

adolescents

Contraception 

d'urgence après viol

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Comportement des 

communautés

15-17 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Planification familiale / 

prévention des grossesses

Traitement des lésions 

après viol

Préservatifs masculins

Participation des 

adolescents

IEC/CCC Sexualité Soins et traitement des IST Soins et traitement du 

VIH

Pilules

Formation Fertilité Soins prénatals Contraception 

d'urgence

Normes relatives au 

genre

9 Sierra Leone Santé reproductive pour les jeunes 

touchés par la guerre (RH-WAY)

10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Cliniques adaptées aux 

adolescents

Soins post-avortement Conseils en matière 

de planification 

familiale

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Participation des 

communautés

IEC/CCC VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Contraception 

d'urgence après viol

Préservatifs masculins Soins post-avortement Connaissance de ces 

services

18-19 ans Implication des parents Programmation d'émissions 

radio

Sexualité Formation professionnelle/ 

moyens de subsistance

Soins et traitement des IST Traitement des lésions 

après viol

Préservatifs féminins Santé mentale et conseils Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

20 ans et plus Participation des 

adolescents

Centres pour jeunes Fertilité Habilitation des jeunes Soins et traitement du 

VIH

Pilules Comportement des 

communautés
Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Implication des parents Normes relatives au 

genre

Programmes pour les jeunes 

mères

Contraception 

d'urgence

Financement

Formation Sensibilisation du chef de 

communauté / chef religieux

Formation du 

prestataire de 

services de santé

Services sanitaires Injectables

Formation des 

parents

Collecte de données sur 

l'utilisation des services

Centres des jeunes

10 Sierra Leone 10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Cliniques adaptées aux 

adolescents

Traitement des lésions 

après viol

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Soins prénatals Utilisation des services par 

les jeunes

15-17 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Soins et traitement du 

VIH

Préservatifs masculins Soins post-avortement Connaissance de ces 

services

18-19 ans Participation des 

adolescents

IEC/CCC Sexualité Habilitation des jeunes Soins et traitement des IST Préservatifs féminins Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

Programmation d'émissions 

radio

Normes relatives au 

genre

Formation professionnelle/ 

moyens de subsistance

Santé mentale et conseils Pilules Contraception d'urgence 

après viol

Niveau de sécurité dans le 

milieu

20 ans et plus Formation Emissions de télévision Programmes pour les jeunes 

mères

Injectables Comportement des 

communautés

Ligne d'assistance 

téléphonique

Prévention des rapports 

sexuels transactionnels

Implant Financement

Sensibilisation du chef de 

communauté / chef religieux

Services sanitaires La technique du 

retrait

Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

Collier du 

Cycle/Méthode du 

calendrier
Connaissances informatique

11 Ouganda 15-17 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Cliniques adaptées aux 

adolescents

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Traitement des lésions 

après viol 

Utilisation des services par 

les jeunes

18-19 ans Participation des 

communautés

IEC/CCC VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Préservatifs masculins Planification familiale / 

prévention des grossesses

Connaissance de ces 

services

20 ans et plus Implication des parents Centres pour jeunes Sexualité Formation professionnelle/ 

moyens de subsistance

Soins et traitement des IST Préservatifs féminins Soins et traitement des IST Perception des adolescents 

de ces services

Participation des 

adolescents

Implication des parents Fertilité Habilitation des jeunes Soins prénatals Pilules Soins prénatals Disponibilité ou méthode 

des fournitures 

Sensibilisation du chef de 

communauté / chef religieux

Normes relatives au 

genre

Services sanitaires Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Contraception 

d'urgence

Traitement de la fistule Attitude ou compétences 

des prestataires

Formation du 

prestataire de 

services de santé

Collecte de données 

relatives à l'utilisation des 

services

Santé mentale et conseils Injectables Soins post-avortement Niveau de sécurité dans le 

milieu

Formation des 

parents

Soins et traitement du VIH Comportement des 

communautés
Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Politique

Santé mentale et conseils Financement

Contraception d'urgence 

après viol

12* Cameroun Programme SSRA - Cameroun 15-17 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

Traitement des lésions 

après viol 

18-19 ans Participation des 

communautés

IEC/CCC VIH Prévention des rapports 

sexuels transactionnels

Planification familiale / 

prévention des grossesses

20 ans et plus Implication des parents Programmation d'émissions 

radio

Sexualité Services sanitaires Soins et traitement des IST

Participation des 

adolescents

Emissions de télévision Fertilité Collecte de données 

relatives à l'utilisation des 

services

Soins prénatals 

Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Centres pour jeunes Normes relatives au 

genre

Journées - services de santé / 

Foires sur la santé

Traitement de la fistule

Formation Formation du 

prestataire de 

services de santé

Soins post-avortement

Soins et traitement du VIH
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Fourniture de services multisectoriels 

aux réfugiés congolais dans les camps 

de réfugiés de Gihembe, Kiziba et 

Nyabiheke, Rwanda

 

Katie Anfinson, American 

Refugee Committee, 

KateA@archq.org

Réfugiés de la RDC déplacés 

en raison de la violence 

incessante et de l'insécurité 

dans leur pays d'origine.

Lydia Mukami, Family 

Health Options Kenya, 

mukamilk@yahoo.com

Les violences ethniques dans 

la région ont engendré le 

déplacement des 

adolescents, en particulier 

dans les zones urbaines 

comme Nairobi.

Le programme a fait usage des 

pairs éducateurs pour promouvoir 

et encourager l'utilisation de leurs 

services.

Le déplacement interne et la réinstallation dans de 

nouveaux milieu a privé les adolescents de l’accès aux 

services de SSRA qui étaient précédemment disponibles 

pour eux. OFL Kenya s’est investi dans la fourniture 

d’informations et ressources nécessaires pour accéder 

aux services SSRA post conflit.

Réduire les risques et la vulnérabilité 

aux problèmes de santé sexuelle et 

reproductive chez les adolescents

Susan Ajok, Strait Talk 

sajok@straighttalkfoundati

on.org

Les gens retournent au nord 

de l'Ouganda après une 

longue période de conflit.

Les programmes de Centre pour 

jeunes de Strait Talk Foundation 

ont joué un important rôle en 

associant la fourniture 

d'informations à la prestation des 

services dans les districts où 

l’institution est opérationnelle.

Afin de rendre le centre plus accessible à un grand 

nombre d'adolescents, il est ouvert après école et le 

week-end.

Brighter Future, 

brighterfuture_2002@yaho

o.com or Philip Masago, 

ptkmassago@yahoo.com

Le district de Kenema en 

Sierra Leone se remet d'un 

conflit.

Dans une situation de post-conflit, 

accompagner le programme SSRA 

d'une composante de moyens de 

subsistance pour les jeunes non-

scolarisés et les jeunes mères est 

un élément essentiel pour le 

maintien de la motivation.

Rendre les services de santé sexuelle et reproductive et 

les contraceptifs plus abordables pour les adolescents 

est un point fort de ce programme.

Egalité des sexes et droit en matière de 

santé sexuelle et reproductive, CPAP 

2008-2010

Juliana Konteh, 

womenicm@yahoo.com

Les gens retournent après 

une longue période de 

conflit.

La participation des chefs 

communautaires et des 

responsables religieux ont 

contribué à la réussite de ce 

programme.

Joseph Boum, FNUAP 

boum@unfpa.org

Grand nombre de personnes 

déplacées et de réfugiés du 

Soudan dans la région 

orientale du Tchad.
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Analyse du contexte des programmes de santé sexuelle et reproductive destinés aux adolescents touchés par les crises

*N'est pas inclus dans l’analyse - parce que ne présente pas au moins 2 méthodes de planification familiale

Région Pays Programme Coordonnées Crise/ Contexte du conflit Groupe d'âge

Composantes du 

développement du 

programme 

Communication et éléments 

de sensibilisation
Éducation SSRA Services SSRA

Services de santé générale 

pour les adolescents

Services cliniques de 

SSR

Services de planning 

familial

Mécanismes 

d'orientation
Efficacité du programme Défis de mise en œuvre Remarques

Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals
Santé mentale et conseils

Contraception d'urgence 

après viol

13* République 

Centrafricaine

Appui à la lutte contre le VIH au sein 

des populations réfugiées de 

Mongoumba / Batalimo

10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Services sanitaires Cliniques adaptées aux 

adolescents

Contraception 

d'urgence après viol

15-17 ans Participation des 

communautés

IEC/CCC VIH Planification familiale / 

prévention des grossesses

Traitement des lésions 

après viol

18-19 ans Participation des 

adolescents

Sensibilisation de chef de 

communauté / chef religieux

Soins et traitement des IST Soins et traitement du 

VIH

20 ans et plus Soins prénatals 

14* République 

Centrafricaine

15-17 ans Evaluation des besoins

18-19 ans Participation des 

communautés

20 ans et plus Participation des 

adolescents

Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Formation

15* Tchad 15-17 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

18-19 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Centres pour jeunes

20 ans et plus Participation des 

adolescents

IEC/CCC Sexualité 

Outils disponibles et 

matériel d'orientations

Centres pour jeunes Fertilité

Formation Implication des parents

16* République 

démocratique du 

Congo

Centre pour jeunes à Libenge de 

l'Equateur, RDC

10-14 ans Participation des 

communautés

Pairs-travailleurs Santé générale Formation professionnelle/ 

moyens de subsistance

Cliniques adaptées aux 

adolescents

Soins et traitement du 

VIH

Conseils en matière 

de planification 

familiale

Planification familiale / 

prévention des grossesses

Financement

15-17 ans Implication des parents IEC/CCC VIH Services sanitaires Planification familiale / 

prévention des grossesses

Préservatifs masculins Soins et traitement des IST

18-19 ans Participation des 

adolescents

Connaissances informatique Sexualité Santé mentale et conseils Soins prénatals 

20 ans et plus Formation Centres pour jeunes Fertilité Contraception d'urgence 

après viol

Implication des parents Formation du 

prestataire de 

services de santé

Sensibilisation du chef de 

communauté / chef religieux

Formation des 

parents

17* République 

démocratique du 

Congo

Programme Zoe Elpis du Centre 

communautaire baptiste pour l'Afrique 

(CBCA)

10-14 ans Implication des parents Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Santé mentale et conseils

15-17 ans Participation des 

adolescents

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Apprentissage pratique utile 

à la vie courante

18-19 ans Formation IEC/CCC Sexualité Formation professionnelle/ 

moyens de subsistance

20 ans et plus Centres des jeunes Normes relatives au 

genre

Habilitation des jeunes

Implication des parents Formation du 

prestataire de 

services de santé

Sensibilisation du chef de 

communauté / chef religieux

18* Sierra Leone 10-14 ans Evaluation des besoins Pairs-travailleurs Santé générale Soutien scolaire Santé mentale et conseils Soins post-avortement Traitement des lésions 

après viol 

15-17 ans Participation des 

communautés

Présentations ou pièces de 

théâtre

VIH Apprentissage Traitement des lésions 

après viol

Planification familiale / 

prévention des grossesses

18-19 ans Implication des parents IEC/CCC Sexualité Formation professionnelle/ 

moyens de subsistance

Soins et traitement du 

VIH

Soins et traitement des IST

20 ans et plus Participation des 

adolescents

Programmation d'émissions 

radio

Fertilité Habilitation des jeunes Soins prénatals 

Centres pour jeunes Normes relatives au 

genre

Prévention des rapports 

sexuels transactionnels

Soins et traitement du VIH

Implication des parents Formation du 

prestataire de 

services de santé

Services sanitaires Centres de santé pour 

accouchement et soins 

postnatals

Formation des 

parents

Collecte de données sur 

l'utilisation des services

Santé mentale et conseils

Centres des jeunes Contraception d'urgence 

après viol

19* Somalie Non spécifié Pairs-travailleurs VIH

Présentations ou pièces de 

théâtre
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Joseph Boum, FNUAP 

boum@unfpa.org

Grand nombre de personnes 

déplacées et de réfugiés du 

Soudan dans la région 

orientale du Tchad.

Les bouleversements 

politiques a conduit à un 

grand nombre de personnes 

déplacées internes.

Réseau d'éducation des jeunes par les 

pairs (Y-PEER)

Adnaan Suldan Le conflit en cours en 

Somalie

Isaac Muyonga, 

ikmuyonga@gmail.com

Goma, au nord-Kivu, a été 

troublé par la guerre.

Ce programme a réussi à renforcer 

la capacité individuelle avec une 

forte éducation sexuelle et au 

VIH/sida compétences de vie.

La violence sexuelle, la prostitution forcée et l'inégalité 

des sexes sont des problèmes courants auxquels sont 

confrontés les adolescents de la région. Ce projet a 

lancé l'intégration de l'éducation sexuelle dans les 

écoles, les églises et dans la communauté pour lutter 

contre les inégalités entre les sexes.

Programme d'habilitation des jeunes Restless Development,  

+232 76 891901

Un grand nombre 

d'adolescents ont été 

déplacées par les conflits.

Dinah Nahaabi, UNHCR 

nahaabi@unhcr.org

Conflits internes conduisant 

à un grand nombre de 

personnes déplacées à 

l'intérieur de leur territoire.

Habilitation des groupes de jeunes à 

travers la formation sur le VIH/sida et le 

développement et la distribution de 

matériel IEC

The Foundation for the 

Refugee Education Trust

Grand nombre de personnes 

déplacées et de réfugiés du 

Soudan dans la région 

orientale du Tchad.

Les services pour les adolescents sont intégrés dans ce 

programme qui est disponible et accessible à tous les 

habitants de la région.

Habilitation des femmes avec des 

solutions durables relatives à la santé 

sexuelle et reproductive

Katherine Daniels, Mercy 

Corps, 

kdaniels@mercycorps.org

Le conflit en cours en RCA.
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