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RAPPORT À L’INTENTION DES PARTICIPANTS
QUI SOMMES-NOUS ?

Santé sexuelle et reproductive

La Commission des femmes pour les réfugiés (WRC) est
une organisation non gouvernementale (ONG) basée
aux États-Unis. Il s’agit d’une organisation de recherche
et de plaidoyer qui travaille avec les gouvernements, les
organismes des Nations Unies et les organisations
internationales pour protéger les droits, la sécurité et le
bien-être des communautés déplacées dans le monde.

Tout le monde, y compris les adolescents, a le droit
d’accéder aux informations et services dont il a
besoin pour s’occuper de son corps. Les
adolescents et les adolescentes de 10-19 ans ont
besoin d’une attention spéciale ainsi que des
informations et des soins de santé sexuelle et
reproductive pour satisfaire leurs besoins. Il s’agit
de leur droit à apprendre comment éviter les
infections sexuellement transmissibles comme le
VIH et comment accéder aux méthodes de
prévention de grossesses comme les condoms et
les pilules lorsqu’ils ne sont pas prêts à avoir des
enfants et du droit à une prise en charge spéciale si
elles sont enceintes.

Save the Children travaille pour améliorer la vie des
enfants dans le monde en fournissant nourriture, soins
médicaux, éducation, moyens de subsistance, nutrition,
protection des enfants, logement et eau et
assainissement. Elle intervient dans les catastrophes et
les conflits et aide les communautés à se reconstruire
grâce à des programmes de reconstruction à long
terme.

aux adolescents à travers la formation du personnel
de santé, l’adaptation des services SSR aux
adolescents et la mise à disposition d’informations
sur les services confidentiels offerts aux adolescents
de la communauté.
2. Renforcer les connaissances et attitudes positives
des adolescents
en SSR et les
comportements
sains
en
travaillant avec
les
pairs
éducateurs et les
élèves
en
première
et
deuxième année
Photo: Pairs éducateurs

QUEL PROJET A ÉTÉ PROPOSÉ ?
Sur la base des Programmes de santé de la
reproduction dans les situations de crise humanitaire :
Examen approfondi des services de Planification
familiale, rapport publié en 2012, nous avons mis en
œuvre un petit projet en vue d’appliquer ce que nous
avons appris sur les adolescents de Goma. L’objectif
général du projet était la santé sexuelle et reproductive
(SSR) des adolescentes et adolescents déplacés, âgés de
10 à 19 ans à Goma. Le projet a principalement mis
l’accent sur :
1. Améliorer la capacité du Centre de santé de Murara
pour qu’il puisse offrir des services SSR de qualité
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au Lycée Kimbilio et à l’Institut Maenda-leo, et
soutenir les filles enceintes et les nouvelles mères de
Murara.
De nombreux adolescents se sont énormément
impliqués dans la mise en œuvre du projet,
particulièrement comme pairs éducateurs. Nous avons
beaucoup appris de vous et vous remercions de votre
participation.

QU’AVONS-NOUS APPRIS ?
Nous avons appris que :
 Être en mesure de gérer la menstruation est
important pour les filles ainsi que la possibilité
d’aller à l'école sans interruption ou sans honte. De
nombreux élèves ont demandé des serviettes
hygiéniques et de meilleures latrines.





par les éducateurs pairs et les élèves sont des
moyens très créatifs et bien acceptés pour fournir
des informations SSR aux adolescents et à la
communauté.
Il est important de s’assurer que des services
médicaux de qualité (personnel formé, équipement,
médicaments, etc.) sont disponibles pour compléter
les activités éducatives.
Les groupes de soutien modèles pouvant donner
des informations et des services aux jeunes mères
constitue un mécanisme positif devant permettre
qu’elles accouchent sans problème, obtiennent des
informations sur l’espacement des naissances et les
soins du nouveau-né.

QU’ALLONS-NOUS FAIRE MAINTENANT ?
Nous écrivons un rapport sur ce projet, sur ce que nous
avons appris et sur des recommandations pour les
organisations qui offrent des services SSR dans les
situations de crise humanitaire. Nous allons faire un
plaidoyer aux donateurs, aux agences des Nations Unies
et aux organisations internationales et locales pour les
adolescents de Goma et du monde entier pour qu’ils
reçoivent des services SSR de bonne qualité.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE SI VOUS VOULEZ
RECEVOIR DES SERVICES SSR ?





Photo : Fille jouant une pièce de théâtre sur la
sexualité précoce et non protégée. Plus de 800
adolescents ont regardé et apprécié la pièce.

Pour recevoir des informations et services confidentiels
SSR, allez au Centre de santé Murara.

Il serait préférable que les activités d'éducation par
les pairs se fassent pendant les récréations et les
classes "d'éducation de la vie", moment où les
élèves sont déjà à l'école et ces activités ne les
empêchent pas d’effectuer leurs tâches et d'autres
activités.
La fresque des messages développés par les
adolescents, ainsi que les pièces de théâtres joués

Pour en apprendre plus sur le plaidoyer que WRC fait
au nom des femmes, enfants et jeunes déplacés, visitez
le site www.womensrefugeecommission.org
ou
contactez-nous à l’adresse info@wrcommission.org.
Ce rapport a été écrit par Mihoko Tanabe et revu par
Seema Manohar, Isabelle Modigell et Sandra Krause. Il a
été édité par Diana Quick. Photographies : Isabelle
Modigell.
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