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ABREVIATIONS ET ACRONYMES
AJ

Adolescents et jeunes

BMZ

Ministère Fédéral de la Coopération économique et du Développement

CCC
CECOJE
EDS-MICS 2012

Communication pour le changement de comportement
Centre d’écoute, de conseil et d’orientation pour jeunes
Enquête démographique et de santé

DPE

Direction préfectorale de l’éducation

DPJ

Direction préfectorale de la jeunesse

DPS

Direction préfectorale de la santé

FG

Focus Groupe

GIZ

Coopération allemande au développement

IST

Infections sexuellement transmissibles

MS
PAPEBMGUI
PF
PEB

Ministère de la santé
Projet d’appui à l’éducation de base en moyenne Guinée
Planification familiale
Programme éducation de base de la GIZ

PNDS
PNS
PROPEB
PSRF
PSS
PTF

Plan national de développement sanitaire
Plan national stratégique
Programme promotion de l’éducation de base
Programme santé de la reproduction et de la famille de la GIZ
Programme santé et lutte contre le VIH/Sida
Partenaires techniques et financiers

SSR
SSR/AJ
SONU

Santé sexuelle et reproductive
Santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes
Soins obstétricaux et néonatals d’urgence

S&E

Suivi et évaluation
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RESUME EXECUTIF
Contexte
Dans le but de l’amélioration de la santé des populations vivant en Guinée et l’offre des services de
santé sexuelle et reproductive (SSR), la coopération allemande au développement (GIZ) en partenariat
avec le Ministère de la santé (MS) dans le cadre des accords de coopération entre le gouvernement
guinéen et le gouvernement allemand développe un programme de santé de la reproduction et
familiale (PSRF) dans les préfectures des régions de Mamou, de Labé et de Faranah1. L'objet du
programme est d’amener les populations dans les zones d’intervention du projet à utiliser de façon
croissante les services de santé de la reproduction conformément à leurs besoins. Le PSRF intervient à
trois niveaux:




Amélioration de la qualité des services relatifs à la santé de la reproduction
Renforcement des mécanismes de contrôle et de pilotage, particulièrement dans les secteurs
déconcentrés
Accroitre l’accès aux services de SSR de qualité adaptés aux jeunes (prise en charge des IST,
dépistage du VIH, planification familiale)

Pour amener les adolescents et les jeunes de la zone d’intervention du PSRF à utiliser de façon
croissante les services de SSR et à adopter des comportements sexuels sans risque pour leur santé, le
PSRF et ses partenaires se sont engagés dans l’élaboration d’une Stratégie SSR pour les jeunes (ci-après
« la Stratégie »). Deux consultants ont été recrutés à cette fin; la consultante internationale à travers le
bureau d’étude Euro Health Group (Danemark), et le consultant national au niveau local par le PSRF en
Guinée. Ce présent document propose une Stratégie intégrée et compréhensive pour améliorer la SSR
des adolescents et jeunes de 15 à 24 ans. Elle propose également d’inclure les adolescents de 10 à 14
ans compte tenu de la vulnérabilité de ce sous-groupe spécifique.

Objectifs
La stratégie a un double objectif : elle cherche à la fois à développer des actions concrètes pour
améliorer l’offre et la qualité des services SSR adaptés aux adolescents et aux jeunes dans les structures
de santé, et à proposer des approches de communication pour augmenter la demande de ces services
et pour amener les adolescents et les jeunes à adopter des comportements sans risque pour leur santé.
Ainsi, la stratégie va au-delà de la communication simple, car elle vise avant tout l’amélioration de
l’accès et l’utilisation des services et produits SSR par les adolescents et les jeunes. Plusieurs thèmes
sont adressés par la présente Stratégie, à savoir : l’éducation sexuelle, la prévention des IST/VIH et des
grossesses non désirées, le dépistage volontaire du VIH, l’abandon de l’excision des filles, la promotion
de la planification familiale et des accouchements assistés, la prévention des risques de santé liés au
manque d’hygiène et de vaccination, et l’équité du genre.

Méthodologie
Les consultants ont utilisé une approche inclusive et participative pour élaborer la présente Stratégie
SSR pour les adolescents et les jeunes. La méthodologie a consisté à 1) une revue documentaire portant
sur la recherche internationale dans le domaine de la SSR des adolescents et jeunes, les politiques et
stratégies nationales, ainsi que des documents du PSRF ; 2) des entretiens semi-structurés avec des
partenaires techniques et financiers (PTF), des représentants du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et
de l’Education, et des ONGs au niveau national et régional ; 3) des focus groupes, entretiens et tables
1

La mission d’examen du PSRF de la GIZ (du 12 au 26 Novembre 2015) a recommandé d’ajouter Kindia comme
quatrième région à financer par les Fonds Additionnels.
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rondes avec les jeunes, les agents de santé et les encadreurs de la jeunesse au niveau préfectoral ; 4)
un atelier d’élaboration de la stratégie et du plan SSR pour jeunes ; 5) une analyse approfondie de
toutes les informations et données ; et 6) la rédaction du présent document. Un atelier de validation de
la Stratégie programmé, s’est tenu au mois de janvier 2016. Sur la base de cette stratégie validée, un
plan opérationnel budgétisé sera développé. Les consultants ont appliqué le processus suivant pour
l’élaboration participative de la stratégie 2:
Questions

Section

Analyse de la situation

 Evaluer les facteurs internes et externes qui affectent la mise
en œuvre des programmes de SSR des jeunes (analyse SWOT)
 Revoir le cadre politique et institutionnel pour la promotion de
la SSR des jeunes
 Réfléchir sur l’efficacité des approches CCC existantes

Analyse du groupe
cible

 Identifier les problèmes de santé et les comportements à
risque
 Analyser et segmenter le groupe cible à l’aide des données
existantes (groupes cibles primaires et secondaires)
 Identifier les « déterminants de comportement » (barrières et
facteurs facilitants le changement de comportement)

Objectifs de
changement de
comportement

 Identifier les comportements à promouvoir (par ex. utilisation
des services de dépistage du VIH ou abandon de l’excision)

Objectifs de
communication

 Définir les objectifs de communication en fonction des
«déterminants de comportement»

Approches et canaux
de communication

 Identifier et prioriser les approches et canaux de
communication les plus appropriés, efficaces et préférés par
le(s) groupe(s) cible(s)

Outils et supports

 Proposer des outils et supports (par ex. pour les prestataires,
les pairs éducateurs, les parents, les enseignants et les
religieux)

Messages clés

 Proposer le contenu et les mots clés des messages sur la base
des objectifs de communication

Plan de recherche et
de S&E

 Elaborer une stratégie de S&E, y compris la recherche
opérationnelle et des outils de supervision et de collecte des
données

Plan d’action budgétisé

 Elaborer ou adapter un plan d’action budgétisé

Où sommesnous ?

Où allonsnous ?

Comment y
aller ?

Comment
procéder ?

Tâches

Alignement et harmonisation
Cette Stratégie SSR pour les adolescents et les jeunes est directement alignée aux priorités et objectifs
nationaux tels que stipulé dans le Plan stratégique national pour la santé et le développement des
jeunes 2015-2019, le Plan national de repositionnement de la planification familiale en Guinée 20142018, la loi du 10 juillet 2000 portant Santé de la Reproduction (SR) ainsi que les déclarations portant
sur l’interdiction des mutilations génitales féminines. Elle prend aussi en compte la contribution et les
zones d’intervention d’autres PTF (notamment l’UNFPA, l’UNICEF, et l’USAID) en vue d’harmoniser les
interventions des programmes et les approches en SSR pour éviter les doublons et renforcer la
complémentarité. La stratégie vise également un renforcement des capacités de gestion des
programmes SSR pour adolescents et jeunes et des structures de collaboration intersectorielle (santé,
jeunesse, éducation et action sociale) au niveau central et décentralisé ; ceci dans l’objectif d’améliorer
l’offre des services intégrés en faveur des adolescents et des jeunes.
2

Ce tableau est adapté de l’approche « DELTA » de Population Services International (PSI)

P a g e | iv

EHG – Stratégie SSR des adolescents et jeunes

Nouvelles orientations stratégiques
Sur la base de l’analyse approfondie du contexte Guinéen et du profil du groupe cible, et la revue de
l’évidence au niveau global, les consultants en étroite collaboration avec le PSRF ont développé des
options stratégiques pour la composante SSR des jeunes. Il en résulte six orientations stratégiques
principales :


Priorisation de l’éducation SSR intégrée y compris : l’éducation sexuelle, IST/ VIH, la PF et la
prévention des grossesses précoces et non désirées, la promotion des accouchements assistés. A
cela s’ajoute la prévention des risques de santé liés au manque d’hygiène et de vaccination;



Passage stratégique de ‘CCC seulement’ à une approche compréhensive mettant l’accent sur
l’usage des services SSR par les jeunes ;



Amélioration du ciblage des adolescents et jeunes les plus vulnérables et à haut risque, y compris
les adolescents de 10 à 14 ans;



Création d’un environnement favorable à la promotion de la SSR des adolescents et jeunes au
niveau des communautés à travers l’approche « dialogue des générations » ;



Combler l’écart entre « l’évidence » et « la pratique » à tous les niveaux et à chaque étape de la
mise en œuvre du PSRF ;



Renforcement des structures et processus de collaboration internes (PSRF/PEB) et externes
(partenariat multisectoriel au niveau national et décentralisé) ;



Innovation des approches de communication pour le changement de comportement (CCC) en
utilisant les nouvelles technologies de communication (notamment la téléphonie mobile).

Objectifs de la Stratégie
La composante SSR des jeunes du PSRF contribuera à l’atteinte des objectifs généraux suivants:
-

Augmenter le pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans dans la zone d’intervention du PSRF qui
ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire extraconjugal
(objectif à moyen terme).

-

Augmenter le pourcentage des filles de 0 à 14 ans dans la zone d’intervention du PSRF qui ne
sont pas excisées (objectif à longue terme) ;
Le nombre de défenseur(es) de la mutilation génitale féminine baisse chez les jeunes femmes à
60% et chez les jeunes hommes (15-24 ans) à 45%.
Augmenter le pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans dans la zone d’intervention du PSRF qui
utilisent les services et produits SSR (objectif à moyen terme):
- Augmenter la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui ont effectué un test volontaire
du dépistage VIH et qui connaissent le résultat à 25% ;
- Augmenter la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui ont utilisé un service PF ;
- Augmenter la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui utilisent une méthode de
planification familiale ;
- Augmenter la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui ont eu une IST ou des
symptômes d’une IST et qui ont cherché des conseils ou soins chez un agent de santé ;
- Augmenter le nombre de jeunes de 15 à 24 ans qui sont satisfaits de l’offre des services
de santé, notamment de SSR (Indicateur 4 de la Matrice de résultats révisée, draft
interne, janvier 2016)

-
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Les deux premiers objectifs ne sont pas reflétés dans l’offre de BMZ, mais servent plutôt comme point
de référence pour la composante SSR des jeunes ; i.e. pour savoir à quoi contribuent ces activités de
communication et d’amélioration des services SSR pour jeunes à un niveau plus agrégé au niveau
national. Les objectifs de communication ont été définis pour guider l’élaboration des messages clés :
Objectifs de changement de comportement et objectifs de communication

Objectifs de
changement de
comportement
Augmenter le
pourcentage des
jeunes de 15 à 24
ans qui utilisent les
services SSR

Barrières
 Services SSR non adaptés
aux besoins des jeunes
(manque de
confidentialité,
counseling non-adapté,
préjugés et résistances
de certains prestataires
de fournir des services
SSR/PF aux jeunes)
 Peur du jeune d’être vu
par un parent ou
membre de la
communauté dans un
service
 Faible accès au dépistage
VIH pour les jeunes
 Peur de connaitre son
statut sérologique
 Manque de
connaissances
approfondies sur le VIH,
les IST, et la PF

Objectifs de communication
(indicateurs intermédiaires)
 Augmenter la proportion des agents de santé des zones
d’intervention qui :
- connaissent les conséquences de la rupture du secret médical
pour les jeunes
- connaissent les lois/règlements condamnant la divulgation du
secret médical
- affirment qu’ils seront prêts à fournir des services PF à un jeune
- maitrisent le counseling pré et post test du VIH
 Augmenter la proportion des jeunes des zones d’intervention qui :
- ont des connaissances approfondies sur le VIH, les IST et les
méthodes de la planification familiale
- connaissent les avantages du dépistage du VIH
- affirment n’ avoir pas peur de recevoir le résultat du test VIH
- savent où ils peuvent faire un test VIH (indicateur : 60%)
- connaissent les avantages de la planification familiale
- n’ont pas peur de demander des services de la planification
familiale
- Affirment que les agents de santé peuvent garder le secret
médical (confidentialité)
- savent où ils peuvent obtenir des services SSR « adaptés aux
jeunes »
- affirment qu’ils/elles ne se gêneront pas d’aller dans un
établissement de santé pour obtenir des services SSR
- connaissent les mesures de prévention des risques de

santé liés à l’absence de vaccination, au manque
d’hygiène et aux accouchements non-assistés
 Augmenter la proportion des parents des jeunes des zones
d’intervention qui affirment que :
- les jeunes (mariés et non-mariés) ont droit aux services SSR (test
VIH, traitement IST, service ou méthode de PF) au même titre
que les adultes
- ils seront d’accord pour accompagner leur enfant afin d’obtenir
un service de SSR (VIH/IST/PF)
- ils n’auront pas peur de la réaction de l’entourage (famille,
voisins, communauté) si leur enfant utilise un service SSR
(VIH/IST/PF)
Objectif lié à la disponibilité et la qualité des services SSR:
 Accroître le nombre de centres de santé intégrant les services SSR
adaptés aux jeunes au sein de leur structure (services conviviaux)
 Augmenter la satisfaction des jeunes par rapport aux services de
santé, les services de SSR en particulier (Indicateur 4 de la
Matrice de résultats révisée, décembre 2015)
Augmenter le
pourcentage des
jeunes de 15 à 24
ans qui ont utilisé
un préservatif lors
du dernier rapport
sexuel avec un

 La croyance que le
préservatif réduit le
plaisir sexuel
 Le manque de confiance
mutuelle dans le couple
(préservatif signifie
manque de confiance)

 Augmenter la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui :
- sont convaincus que le préservatif ne réduit pas le plaisir sexuel
- affirment que l’utilisation du préservatif n’a aucun lien avec un
manque de confiance du partenaire
- affirment qu’ils peuvent convaincre leurs partenaires d’utiliser le
préservatif
- connaissent un lieu discret et de proximité où il se sentira à l’aise
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partenaire
extraconjugal

Augmenter le
pourcentage des
filles de 0 à 14 ans
qui ne sont pas
excisées (objectif à
long terme)

 Le manque de
disponibilité des
préservatifs dans les
lieux fréquentés par les
jeunes (par exemple
dans les CECOJE, selon
les jeunes interviewés)
 Le manque de
connaissance sur les
méthodes de
transmission du VIH
 La faible capacité
d’utiliser correctement
le préservatif
 L’inégalité de genre et la
honte des filles de
proposer l’utilisation
d’un préservatif
 Le manque de
connaissance du
préservatif comme
méthode de PF
 Les normes sociales et
culturelles favorisant les
MFG
 Le manque de soutien
des leaders d’opinion et
religieux
 Les moqueries et rejets
entre les filles
 Le sentiment de honte de
la fille si elle n’est pas
excisée
 La peur de la fille de ne
pas se marier si elle n’est
pas excisée
 La peur des parents que
leur fille soit exclue et
isolée si elle n’est pas
excisée

de chercher un préservatif
- ont un bon niveau de connaissance sur les méthodes de
transmission et de prévention du VIH et des IST
- savent utiliser correctement le préservatif
- affirment qu’une fille peut proposer à son partenaire d’utiliser le
préservatif (genre)
- savent que le préservatif est un moyen de « double protection »
contre le VIH/IST et les grossesses non-désirées
- citent le préservatif comme une méthode de planification
familiale
- connaissent les conséquences néfastes des grossesses précoces
pour la santé, l’éducation et la vie sociale de la jeune fille marié
ou non marié
Objectif lié à la disponibilité du préservatif:
 Assurer la disponibilité des préservatifs dans les CECOJE et les
centres de santé appuyés par le PSRF en collaboration avec PSI et
les Ministères de la santé, de la jeunesse et de l’éducation

 Le nombre de défenseur(es) de la mutilation génitale féminine
baisse chez les jeunes femmes à 60% et chez les jeunes hommes
(15-24 ans) à 45%.
 Augmenter la proportion des jeunes qui :
- connaissent les conséquences néfastes de l’excision
- pensent que la non excision permet à la fille d’être en bonne
santé
- pensent qu’une femme non excisée à moins de risque d’avoir des
hémorragies et des complications lors de l’accouchement
- rejettent toutes attitudes de stigmatisation envers les filles non
excisées et leurs parents
- affirment qu’une fille non excisée a eu de la chance dans sa vie
- rejettent l’idée courante qu’une fille non excisée aura trop envie
de faire des rapports sexuels avant le mariage
- savent que l’excision n’est pas prescrite par l’islam
 Augmenter la proportion des parents qui :
- connaissent les conséquences néfastes de l’excision
- pensent que la non excision permet à la fille d’être en bonne
santé
- pensent qu’une femme non excisée a moins de risque d’avoir des
hémorragies ou des complications lors de l’accouchement
- rejettent toutes attitudes de stigmatisation envers les filles non
excisées et leurs parents
- Affirment qu’ils n’ont pas l’intention d’exciser leur fille (pour les
parents qui ont des filles non-excisées)
- rejettent l’idée courante qu’une fille non excisée aura trop envie
de faire des rapports sexuels avant le mariage
- savent que l’excision n’est pas prescrite par l’islam
 Augmenter la proportion des agents de santé qui affirment qu’ils
refuseraient d’exciser ou de faire semblant d’exciser une fille
 Augmenter la proportion des religieux favorables à l’abandon de
l’excision

Approches proposées
La présente Stratégie SSR pour adolescents et jeunes propose cinq (5) approches principales :



Amélioration de l’accès aux services SSR de qualité adaptés aux adolescents et aux jeunes
Développement des campagnes intégrées de communication pour le changement de
comportement (CCC) en utilisant les nouvelles technologies de téléphonie mobile
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Introduction de l’éducation à la santé sexuelle et reproductive (intégrée) dans les écoles
Création d’ un environnement favorable à la SSR des jeunes et à l’abandon des MGF et des
mariages précoces à travers l’approche « dialogue des générations »
Renforcement de la collaboration intersectorielle à tous les niveaux.

Amélioration de l’accès aux services SSR de qualité adaptés aux adolescents et aux jeunes
Vu que l’évidence internationale a montré que les centres de jeunesse (tels que les CECOJE) n’ont pas
eu d’impact comportemental ou sanitaire, cette Stratégie propose d’intégrer les services SSR adaptés
aux jeunes dans les centres de santé publiques. Afin que l’approche puisse avoir de l’impact escompté,
il faudrait que les paramètres suivants soient respectés:





La formation et la supervision des prestataires afin qu’ils soient amicaux et ne portent pas de
jugements aux jeunes (amélioration de l’offre)
L’établissement de santé reste accueillant et attirant pour les jeunes (amélioration de l’offre)
La communication, la sensibilisation et la promotion continue pour informer les adolescents et
jeunes des services existants et de les encourager à les utiliser (création de la demande)
Les membres de la communauté (y compris les parents) comprennent l’importance de fournir
des services SSR aux jeunes et soutiennent les jeunes (création d’un environnement favorable)

Le Ministère de la santé avec l’appui de l’OMS et l’UNFPA a déjà initié le processus d’intégration des
services SSR dans les centres de santé. La composante SSR des jeunes, en étroite collaboration avec
l’UNFPA et d’autres PTF intervenant dans ce domaine, pourraient appuyer le Ministère de la santé à la
poursuite de cette stratégie et ainsi à la réalisation du Plan stratégique national de santé et
développement des jeunes 2014-2018.
Développer des campagnes intégrées de communication pour le changement de comportement
L’évidence internationale montre que les approches de communication pour le changement de
comportement (CCC), y compris la paire éducation « classique », n’ont pas d’impact sur le
comportement des jeunes quand elles sont conçues et exécutées de façon isolée. Par conséquent, la
composante SSR des jeunes du PSRF devrait adapter ses approches CCC afin qu’elles puissent avoir plus
d’impact sur les indicateurs de santé. Les événements de sensibilisation de masse devraient être
abandonnés et la paire éducation classique adaptée. La recherche internationale montre que la CCC
peut avoir un impact positif quand elle est intégrée avec des approches de marketing social (V.
Chandra-Mouli et al. 2015). Il serait ainsi très important d’établir une étroite collaboration avec l’ONG
Population Services International (PSI) dans la zone de couverture du PSRF afin de lier les activités de la
composante SSR des jeunes avec les activités de marketing social, surtout en ce qui concerne la
distribution et la promotion des produits.

Adaptation et innovation des approches CCC
Le rôle principal des « pairs éducateurs/jeunes promoteurs de la santé» est de servir comme
promoteurs des préservatifs et des services SSR et comme « point de référence » entre les CECOJE, les
écoles, la communauté et les centres de santé offrant les services SSR adaptés aux jeunes. Les
animateurs jeunes, les CECOJE et les ONGs de jeunesse doivent collaborer étroitement avec les centres
de santé pour que le système de référence et contre-référence des jeunes soit fonctionnel et contribue
à augmenter l’utilisation des services par les jeunes. Les jeunes doivent collaborer avec les agents de
santé communautaires (ASC) puisqu’ils réfèrent également les gens vers les structures de santé pour
assurer une meilleure synergie des interventions au niveau communautaire.
Les approches de CCC doivent se concentrer sur deux priorités :
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1) outiller les prestataires de santé, les CECOJE, les pairs éducateurs et facilitateurs du dialogue des
générations en supports de qualité, comme par exemple : les fiches de communication et de
counseling, les « livrets pour jeunes », un guide et des carnets de référence, le guide du formateur
2) promouvoir les services SSR adaptés aux jeunes (y compris le dépistage VIH) et les comportements
sexuels sans risque à travers les nouvelles technologies (messagerie « SMS »), les spots radios, la radio
scolaire (INRAP), les affiches, et les petites « cartes » avec le numéro de la ligne verte.

Les activités principales prévues sont :






Conception et mise en œuvre d’une campagne de CCC et de promotion des services SSR
adaptés aux jeunes afin d’augmenter la demande et l’utilisation des services : élaboration des
messages clés adaptés aux différents sous-groupes promouvant les services SSR adaptés aux
jeunes et des comportements sans risque ; production et distribution des manuels de
formation et supports CCC pour les prestataires et pairs éducateurs ; production des spots
radios, des affiches et des « cartes de poche » avec le numéro vert, et adaptation/reproduction
des « livrets des jeunes » de la GIZ ;
Adaptation de la stratégie de paire éducation : formation des pairs éducateurs/promoteurs de
la santé ; mise en place des mécanismes pour assurer une étroite collaboration entre les pairs
éducateurs/promoteurs de la santé, les CECOJE, les agents de santé, et les ONGs mettant en
œuvre les dialogues de générations ;
Développement des approches de communication innovatrices basées sur les nouvelles
technologies de téléphonie mobile ; établissement des partenariats publique-privé (PPP) avec
les compagnies de téléphonie mobile ; sélection, achat et formation sur les logiciels
nécessaires pour la mise en œuvre des approches ; mise en œuvre d’une campagne de
promotion des services SSR et de sensibilisation sur la SSR ; mise en place d’une « ligne verte »
sur la SSR.

Introduction de l’éducation à la santé sexuelle et reproductive (intégrée) dans les écoles
L’intégration de l’éducation sexuelle compréhensive dans les écoles a fait ses preuves et a atteint
l’impact escompté dans plusieurs pays de la région et sur le plan mondial. Pour réussir cette approche,
il est primordial d’investir suffisamment de ressources dans l’élaboration du contenu et des méthodes
d’enseignement, la formation des enseignants, et l’assurance de la qualité. Les facteurs de réussite sont
entre autres :






Fournir assez d’informations « factuelles » sur le VIH, les IST, les MGF, la sexualité et la santé
sexuelle, l’avortement, les préservatifs masculin/féminin, et les méthodes de contraception (y
compris la contraception d’urgence)
Utiliser des méthodes d’enseignement participatives afin d’assurer le développement de la proaction auto-intégrée et des compétences des jeunes pour pouvoir réagir sur les informations et
effectivement changer de comportement
Employer une approche basée sur le genre et les droits

Le PSRF devrait collaborer étroitement avec le Programme d’éducation de base (PEB), le Ministère de
l'enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A) à travers l’INRAP, et le Ministère de
l'enseignement technique et de la formation professionnelle (ME-TFP) à travers les écoles normales
d’instituteurs, pour la mise en œuvre de cette approche. Il serait également possible d’expérimenter
l’approche « Fit for School » (GIZ), afin d’intégrer l’éducation sur d’autres risques de santé et des
pratiques de prévention tels que : le lavage des mains, le brossage des dents, le déparasitage, la
promotion de la vaccination etc.
Création d’un environnement favorable à la SSR à travers l’approche « dialogue des générations »
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Puisque les MGF et les mariages précoces sont des pratiques traditionnelles profondément ancrées
dans la culture Guinéenne, il est primordial de créer un environnement favorable pour initier un
processus de changement et d’abandon de ces pratiques au niveau de la communauté. L’approche du
« Dialogue des Générations » peut être mise en œuvre pour créer cet environnement favorable à
l’abandon des MGF, en ciblant à la fois les jeunes et leurs parents, les leaders religieux et d’opinion, les
agents de la police judiciaire, les femmes exciseuses, les agents de santé, et tout autre membre de la
communauté ayant une influence sur la SSR des jeunes. L’approche « Dialogue des générations » est
basée sur les principes de l’écoute active, le dialogue, le respect et l’appréciation « des différents
points de vue mais aussi de la culture locale, des traditions et des pratiques ». L’idée principale est de
créer un espace pour que les jeunes femmes et les vielles femmes puissent apprendre à dialoguer
ouvertement sur les valeurs traditionnelles et modernes, leurs parcours de vie, leurs rêves pour le
future, et sur les sujets tabous comme la sexualité et les MGF. Des ateliers avec les jeunes hommes et
les vieux seront également organisés avec une approche fondée sur le respect mutuel et la prise de
conscience sur les risques de l’excision.
Renforcement de la collaboration intersectorielle à tous les niveaux
Le renforcement des capacités des acteurs principaux dans le domaine de la SSR des adolescents et
jeunes et de la collaboration intersectorielle est une condition essentielle pour une meilleure réponse,
encadrement et appui aux jeunes. Dans les phases antérieures, le programme santé de la GIZ (PSS)
avait appuyé les partenaires dans les zones d’intervention pour la mise en place d’une plateforme de
concertation et de collaboration intersectorielle, notamment dans le cadre de « l’approche binaire ».
Cette collaboration intersectorielle doit être redynamisée et sa durabilité assurée.

Suivi et évaluation
Le suivi des indicateurs clés de la présente Stratégie sera assuré par le système global de S&E du PSRF.
Une enquête sur les connaissances, attitudes et comportements des jeunes sera organisé afin de
mesurer les indicateurs officiels du PSRF et des indicateurs supplémentaires proposés dans cette
présente Stratégie. L’équipe responsable pour les activités ciblant les jeunes devrait également mener
des recherches qualitatives afin de mieux comprendre les déterminants de comportements des jeunes ;
les facteurs de risques ; les besoins en formation des agents de santé, enseignants et jeunes ; et des
attitudes et valeurs culturelles liées à l’usage des services SSR par les jeunes :


Recherche qualitative sur les connaissances SSR des adolescents de 10 à 14 ans afin de mieux
comprendre ce sous-groupe cible et pouvoir développer des approches et des messages adaptés à
leurs besoins.



Recherche qualitative sur les facteurs de risques et les déterminants de comportement chez les
jeunes du milieu rural, en prenant en compte des différences du genre des jeunes mariés et nonmariés et leurs besoins respectifs en information, éducation et services SSR (notamment la PF).



Recherche qualitative sur le genre, y compris les attitudes et pratiques des garçons et filles par
rapport aux relations saines, la confiance et la communication dans le couple des jeunes, et la
négociation de l’utilisation du préservatif et des méthodes PF. Les résultats de cette étude
pourraient aider l’équipe de la composante SSR des jeunes à élaborer des messages spécifiques
pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles promouvant l’équité de genre à travers les
compétences de vie, comme par exemple le respect mutuel, l’estime de soi, les compétences de
communication, de négociation et de résolution des conflits interpersonnels.



Évaluation des besoins des prestataires en formation, en supports et en appui technique pour
intégrer les services SSR adaptés aux jeunes.
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Recherche opérationnelle sur les mariages précoces et d’autres thèmes liés : En partenariat avec
le Ministère de l’action sociale et UNICEF, mener une recherche opérationnelle dans la zone de
couverture du PSRF sur les mariages précoces, y compris les thèmes de la sexualité et des
grossesses précoces, la planification familiale, les rites d’initiation, et la transition de l’enfance à la
puberté. L’objectif de cette recherche opérationnelle sera de mieux comprendre les raisons pour
lesquelles certains parents décident de donner leurs filles au mariage à un âge précoce, comment
l’environnement et les valeurs socioculturelles influencent cette décision (y compris le rôle des
vieux et des leaders religieux), ainsi que l’identification participative des solutions et facteurs
facilitant le retard de ces mariages précoces.



Évaluation des besoins des enseignants du primaire et du secondaire en formation et en
support/matériel didactique et en appui technique pour intégrer l’éducation sexuelle
compréhensive et la promotion de l’hygiène et du brossage des dents dans l’enseignement à
l’école.
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1. CONTEXTE
La Guinée est un pays côtier de l'Afrique de l’Ouest avec une population totale estimée à 11,7 millions
dont 1,8 millions d’habitants à Conakry, une densité de 49 habitants au km² et un taux de croissance
démographique de 3,1% par an. Les adolescents et jeunes de 10-24 ans représentent 32,8% de la
population guinéenne (Plan d’action national de repositionnement de la PF 2014-2018 :10). Avec un
revenu national faible, 52% de la population Guinéenne vivent en dessous du seuil de pauvreté.
L’espérance de vie à la naissance est toujours basse (54 ans) alors que le taux d’accroissement naturel
de la population reste très élevé (3,1%) par rapport à un taux de croissance économique très faible
(EDS-MICS 2012). Ces dernières années, le pays a connu une crise politique persistante qui a affecté
négativement le secteur publique et ses services sociaux. A cela s’ajoute l’épidémie d’Ebola en 2014 qui
a mis à rude épreuve le système de santé Guinéen.
Les indicateurs de santé restent à un niveau très bas. Le recours aux services de santé de la
reproduction et le niveau de qualité de ces services sont faibles. Moins de la moitié des naissances
bénéficient d’un suivi médical. Sept nouveau-nés sur dix ne reçoivent aucune assistance médicale. Les
indicateurs de santé sont nettement bas en zone rurale que dans la capitale. Moins de 12% des
Guinéens ont fait un test VIH, et dans le groupe d’âge des 15-24 ans, ce chiffre ne dépasse pas 6%. Le
niveau de connaissance sur le VIH/Sida reste insuffisant, et seulement 3% des femmes et 12% des
hommes font preuve de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH. Seulement 7% des femmes
en âge de procréation utilisent une méthode moderne de PF, ce qui représente le taux le plus bas de la
sous-région. En Guinée, 96 % des femmes de 15 à 49 ans sont excisées (EDS-MICS 2012).
Dans l´ensemble, les populations des zones rurales n'utilisent pas suffisamment les services liés à la
santé de la reproduction (Offre technique PSRF).

1.1.

Le programme santé de la reproduction et de la famille (PSRF)

Dans le but de l’amélioration de la santé des populations vivant en Guinée et l’offre des services de
santé sexuelle et reproductive (SSR), la coopération allemande au développement (GIZ) en partenariat
avec le Ministère de la santé (MS) dans le cadre des accords de coopération entre le gouvernement
guinéen et le gouvernement allemand développe un programme de santé de la reproduction et de
famille (PSRF) dans les douze (12) préfectures des régions de Mamou, de Labé et de Faranah3.
L'objet du programme est d’amener les populations dans les zones d’intervention du projet à utiliser de
façon croissante les services de santé de la reproduction. Cet objectif sera atteint grâce à une approche
multisectorielle en collaboration avec les organisations étatiques (Ministère de la santé, Ministère de la
jeunesse, Ministère de l'éducation) et d’autres de la société civile, tant au niveau national qu’au niveau
décentralisé. La stratégie repose sur l´idée qu´une qualité accrue est la condition majeure pour une
meilleure acceptation et une utilisation étendue.
Le PSRF intervient à trois niveaux :
 Le premier niveau vise une amélioration de la qualité des services relatifs à la santé de la
reproduction, y compris le VIH, dans les structures de santé et les hôpitaux. Les services doivent
satisfaire aux standards minimums.
 Le second niveau consiste à renforcer les mécanismes de contrôle et de pilotage,
particulièrement dans les secteurs déconcentrés.

3

Le fonds additionnel du BMZ prévoit de couvrir une quatrième région qui n’a pas encore été ciblé (Déc. 2015).
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Le troisième niveau porte sur la fourniture des prestations de meilleure qualité aux jeunes filles
et jeunes garçons dans les centres pour jeunes et les centres de santé. Les adolescents et les
jeunes doivent bénéficier d’un meilleur accès aux services de santé (prise en charge des IST,
dépistage du VIH, planification familiale), et doivent être renforcés contre le mariage précoce et
l‘excision des filles; ils doivent également être encouragés à mener une vie saine. Pour ce
troisième niveau, le PSRF travaille en étroite collaboration avec le Programme éducation de
base (PEB) de la coopération allemande au développement (Offre technique PSRF).

Au mois de novembre 2015, une mission composée des conseillers techniques du siège de la GIZ et des
consultants internationaux ont séjourné en Guinée afin de formuler des recommandations pour la
planification des Fonds Additionnels pour le PSRF (2016-2018), fonds offerts par le Gouvernement
Allemand. La mission a recommandé au PSRF de s’inscrire dans le plan de Relance du Système de Santé
2015-2017 et de se focaliser sur le renforcement des districts sanitaires, l’amélioration des services de
la SR et de la famille, et de l’augmentation de la demande des populations afin d’accroitre l’utilisation
des services diversifiés et plus appropriés. La matrice des résultats a été révisée par conséquent. Les
niveaux d’intervention précédemment cités ont été reformulés ainsi4 :




Volet 1 : L’opérationnalisation des districts sanitaires (y compris le système de surveillance
communautaire)
Volet 2 : L’amélioration de l’offre des services de la SR et de la famille
Volet 3 : L’amélioration de la demande des services de santé qui doivent mieux correspondre
aux besoins des utilisateurs.

La présente stratégie, ayant été élaborée avant la mission de planification des Fonds Additionnels pour
le PSRF, ne prend pas entièrement en compte les nouvelles orientations recommandées par la mission
de la GIZ. Néanmoins, les auteurs ont essayé d’intégrer quelques éléments clés dans la présente
stratégie, telles que : la stimulation de la demande et la sensibilisation des jeunes sur les « risques de
santé ». Les jeunes seront également intégrés comme cible primaire dans les « structures de
dialogues » au niveau communautaire.

1.2.

Élaboration de la stratégie SSR adaptée aux adolescents et jeunes

Pour amener les adolescents et les jeunes de 15 à 24 ans de la zone d’intervention du PSRF à utiliser de
façon croissante les services de SSR et à adopter des comportements sexuels sans risque pour leur
santé, le PSRF et ses partenaires se sont engagés dans l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de
communication sur la santé sexuelle et reproductive (SSR) adaptés aux jeunes. Deux consultants ont été
recrutés à cette fin; la consultante internationale à travers le bureau d’étude Euro Health Group A/S
(Danemark), et le consultant national au niveau local par le PSRF en Guinée. Ce présent document
propose une stratégie intégrée et compréhensive pour un changement de comportement des
adolescents et jeunes de 15 à 24 ans dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. La stratégie
propose également d’inclure les adolescents de 10 à 14 ans compte tenu de la vulnérabilité de ce sousgroupe spécifique.
1.2.1. Objectifs
La stratégie a un double objectif : elle cherche à la fois à développer des actions concrètes pour
améliorer l’offre et la qualité des services SSR adaptés aux adolescents et aux jeunes dans les structures
de santé, et à proposer des approches de communication pour augmenter la demande de ces services
et pour amener les adolescents et les jeunes à adopter des comportements sexuels sans risque pour
4

Aide-mémoire relatif à l’examen du Projet « Santé de la Reproduction et de la Famille ». Résultats de la mission
d’examen du Programme 12 au 26 Novembre 2015. GIZ.
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leur santé. Ainsi, la stratégie va au-delà de la communication simple, car elle vise avant tout
l’amélioration de l’accès et l’utilisation des services et produits SSR par les adolescents et les jeunes. La
stratégie porte sur plusieurs thèmes de la SSR, à savoir : l’éducation sexuelle, la prévention des IST/VIH
et des grossesses non désirées, le dépistage volontaire du VIH, la lutte contre l’excision des filles, la
promotion de la planification familiale, l’équité du genre, et les relations saines.
1.2.2. Méthodologie
La méthodologie appliquée pour élaborer cette stratégie se base sur les théories et les concepts les plus
courants du marketing social, de la communication pour le changement de comportement, et de
l’approche socio-écologique (Ecological models and Multilevel Interventions, P. Winch, 2012,). Elle a
consisté en plusieurs étapes, à savoir :









Une revue documentaire portant sur la situation de la SSR des jeunes en Guinée, le cadre
politique et institutionnel, ainsi que l’évidence et les meilleures pratiques internationales ;
Une analyse des parties prenantes dans le domaine de la SSR des jeunes, y compris
l’identification de la contribution d’autres partenaires techniques et financiers (financements,
projets existants et couverture géographique) ;
Un diagnostic participatif en vue d’identifier les besoins, les barrières et les opportunités
concernant la SSR tels que perçus par les jeunes, les agents de santé et les encadreurs des
jeunes dans les zones d’intervention, à travers des entretiens semi-structurés, des focus
groupes et des tables rondes ;
Un atelier participatif a été organisé avec le personnel de la GIZ et des partenaires clés des
ministères concernés en vue d’initier et renforcer les participants au processus d’élaboration
d’une stratégie de communication et d’élaborer ensemble les éléments clés de la stratégie SSR
des adolescents et des jeunes ;
Une analyse approfondie et une triangulation des informations et données recueillies, le
développement de la stratégie, et la rédaction du présent document.

Le processus était très participatif dans le sens que toutes les parties prenantes, y compris les
partenaires multisectoriels au niveau national et préfectoral (santé, éducation, jeunesse, affaires
sociales), ainsi que les bénéficiaires directs et indirects du PSRF, ont eu la possibilité d’exprimer leurs
points de vue par rapport à la SSR des adolescents et des jeunes, la pertinence et l’efficacité des
approches de communication existantes, ainsi que la qualité de l’offre des services et produits SSR.
Leurs réponses et contributions, triangulées avec l’évidence internationale sur l’efficacité des
approches SSR pour jeunes, ont constitué la base pour élaborer la présente stratégie SSR. Un accent
particulier a été mis sur l’analyse des « déterminants de comportements», c’est-à-dire les facteurs
facilitants et les barrières au changement de comportement et à l’utilisation des services SSR. La
stratégie a été conçue pour surmonter ces barrières et renforcer les ‘facteurs facilitants’, en vue de
créer un environnement favorable pour le changement de comportement chez les adolescents et les
jeunes5. Le tableau ci-dessous décrit ce processus d’élaboration de la stratégie SSR pour les adolescents
et les jeunes:

5

Pour plus d’information sur la méthodologie appliquée, veuillez voir le « Rapport de consultation : Élaboration d’une
stratégie et d’un plan de communication SSR adaptés aux jeunes de 15 à 25 ans », Nov. 2015
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Table 1

Processus d’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication

Questions

Section

Analyse de la situation

 Evaluer les facteurs internes et externes qui affectent la mise
en œuvre des programmes de SSR des jeunes (analyse SWOT)
 Revoir le cadre politique et institutionnel pour la promotion de
la SSR des jeunes
 Réfléchir sur l’efficacité des approches CCC existants

Analyse du groupe
cible

 Identifier les problèmes de santé et les comportements à
risque
 Analyser et segmenter le groupe cible à l’aide des données
existantes (groupes cibles primaires et secondaires)
 Identifier les « déterminants de comportement » (barrières et
facteurs facilitants le changement de comportement)

Objectifs de
changement de
comportement

 Identifier les comportements à promouvoir (par ex. utilisation
des services de dépistage du VIH ou abandon de l’excision)

Objectifs de
communication

 Définir les objectifs de communication en fonction des «
déterminants de comportement »

Approches et canaux
de communication

 Identifier et prioriser les approches et canaux de
communication les plus appropriés, efficaces et préférés par
le(s) groupe(s) cible(s)

Outils et supports

 Proposer des outils et supports (par ex. pour les prestataires,
les pairs éducateurs, les parents, les enseignants et les
religieux)

Messages clés

 Proposer le contenu et les mots clés des messages sur la base
des objectifs de communication

Plan de recherche et
de S&E

 Elaborer une stratégie de S&E, y compris la recherche
opérationnelle et des outils de supervision et de collecte des
données

Plan d’action budgétisé

 Elaborer ou adapter un plan d’action budgétisé

Où sommesnous ?

Où allonsnous ?

Comment y
aller ?

Comment
procéder ?

Tâches

Les termes de référence des consultants ne prévoyaient pas l’élaboration des messages clés, du plan de
S&E ainsi que du plan d’action budgétisé. Néanmoins, ce présent document fourni quelques
recommandations et pistes d’action à explorer afin de pouvoir finaliser ces parties de la stratégie SSR
des adolescents et des jeunes.

2. ANALYSE DE LA SITUATION
2.1.

Les problèmes SSR des adolescents et jeunes

Les indicateurs de santé nationaux montrent que les jeunes Guinéens constituent un groupe cible
vulnérable exposé à de multiples problèmes de santé sexuelle et reproductive (SSR), tels que : le VIH,
les IST, les mariages et les grossesses précoces, les avortements à risque, les conséquences néfastes de
l’excision, les violences basées sur le genre, et l’abus de l’alcool, du tabac et des drogues. Les principaux
problèmes de SSR des adolescents et jeunes se résument ainsi6:

6

Les données viennent des deux documents : EDS-MICS 2012, PSNSDAJ 2015-2019, Analyse situationnelle de la santé et du
développement des adolescents et jeunes en Guinée 2014 (Analyse situationnelle 2014).

P a g e |4

EHG – Stratégie SSR des adolescents et jeunes















•

•

2.2.

L’excision féminine: 46 % des filles de moins de 15 ans, et 96% des femmes de 15 à 49 ans,
étaient excisées en 2012. Cette proportion varie entre 51% chez les peulhs à 56% chez les
malinkés (EDS-MICS 2012) dans la tranche d’âge des moins de 15 ans ;
La prévalence du VIH: 0,9% chez les jeunes de 15 à 24 ans (1,3% chez les filles et 0,4% chez les
garçons) (EDC-MICS 2012) ;
La prévalence des IST: Parmi les jeunes sexuellement actifs, 4,8% des femmes 15-19 ans, 8,2%
des femmes 20-24 ans, 4,8% des hommes 15-19 et 8,4% des hommes 20-24 ont eu une IST ou
des symptômes d'IST (EDC-MICS 2012). Les jeunes de 20 à 24 sont ainsi plus touchés que les
jeunes de15-19 ans. En 2012, les jeunes âgés de 15-24 ans représentaient la tranche d’âge la
plus touchée par l’infection à chlamydia (Analyse Situationnelle 2014 : 27) ;
La sexualité précoce: 30 % des femmes de 25-49 ans ont déjà eu des rapports sexuels avant
l’âge de 15 ans, et cette proportion est de 82 % avant d’atteindre 20 ans. Chez les hommes de
25-49 ans, 26 % avaient déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant l’âge de 18 ans et 79 %
avant d’atteindre 25 ans (EDC-MICS 2012) ;
Les mariages précoces: 27% des femmes de 25 à 49 ans sont déjà en union avant l’âge de 15
ans ; et 60% avant l’âge de 18 ans (EDS-MICS 2012) ;
La fécondité précoce:7% des adolescentes ont donné naissance à un enfant avant l’âge de 15
ans, et 28% avant l’âge de 18 ans. Les adolescents de 15 à 19 ans contribuent à 14% de la
fécondité total (EDS-MICS 2012) ;
Les complications liées aux avortements provoqués et clandestins, dont 15 % des filles sont
victimes, tels que: l’infertilité, les fistules obstétricales, et vésico-vaginales, le tétanos et parfois
la mort (PSNSDAJ 2015-2019 :18) ;
Mortalité maternelle chez les jeunes femmes: Le pourcentage de décès de femmes qui sont
« maternels » varie selon l'âge, passant de 30 % chez les femmes de 15-19 ans à un maximum
de 35 % entre 20-24 ans (EDC-MICS 2012 :246) ;
Complications lors de l’accouchement: 10 % des femmes de moins de 20 ans ont eu des
complications lors d’un accouchement (contre 6,9% en moyenne). Parmi elles, 24,1% ont eu
une hémorragie et 62,9% un travail prolongé, et 86,5% ont bénéficié de soins (EDSMICS 2012
:136) ;
Autres comportements à risque: notamment dans les zones urbaines et péri-urbaines, certains
jeunes consomment du tabac, de la drogue, et de l’alcool (Analyse situationnelle 2014).

Utilisation des services et produits SSR

Le taux d’utilisation des services SSR par les jeunes de 15 à 24 ans reste faible, notamment en ce qui
concerne le test VIH, l’utilisation systématique du préservatif, le traitement des IST, l’utilisation d’une
méthode PF, l’accouchement assisté, et les soins pré- et postnatals de la jeune mère.




Test VIH : Seulement 4,5% des femmes de 15-24 ans, 7,8% des femmes de 20-24 ans, 2,2% des
hommes de 15-19 ans et 7,2% des hommes de 20-24 ans ont effectué un test VIH au cours des 12
derniers mois et ont reçu le résultat.
Utilisation du préservatif :
o Selon une enquête menée par PSI en 2012, 35% des jeunes ayant eu des partenaires sexuels
extraconjugaux au cours des 12 derniers mois ont utilisé systématiquement un préservatif7.
o Parmi les jeunes ayant eu de multiples partenaires (2 ou plus) au cours des derniers 12 mois,
seulement 29,7% des femmes de 15-24 ans, 41,5% des femmes de 20 à 24 ans, 54% des

7

PSI Research Division 2010 : « Déterminants de l’utilisation systématique du condom chez les jeunes de 15-24 ans en
Guinée,” PSI Social Marketing Research Series »
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hommes de 15-19 ans, et 46,2% des hommes de 20-24 ans avaient utilisé un condom durant les
derniers rapports sexuels (EDS-MICS 2012).
o 16,3% des filles de 15 à 19 ans, et 25,8% des filles de 20 à 24 ans, utilisent le condom masculin
comme méthode de PF (EDS-MICS 2012).
Traitement IST :
o 32 % des hommes et 42 % des femmes qui avaient des symptômes d’IST ou une IST au cours
des 12 mois précédant l’enquête n’ont pas recherché de conseils ou de traitement (pas de
données spécifiques sur les jeunes).
o 54% des hommes et 50% des femmes ont recherché des soins pour les IST ou symptômes d’IST
auprès d’une clinique, un hôpital ou un professionnel de santé. 2% des femmes et 3 % des
hommes ont recherché des conseils ou des médicaments dans une boutique ou une pharmacie,
tandis que 9 % des femmes et 12 % des hommes ont recherché un traitement auprès d’une
autre source.
Utilisation de PF :
o Seulement 2,6% des jeunes filles de 15 à 19 ans, et 3,9% des filles de 20 à 24 ans, en union
utilisent une méthode moderne de contraception (et parmi elles, la plupart utilise la méthode
MAMA (méthode du cycle). Pour toutes les femmes d’âge situé entre 15-49 ans en union, le
chiffre est 5%.
o Chez les filles non mariées, mais sexuellement actives, le taux d’utilisation est nettement plus
élevé (22% chez les filles de 15-19 ans et 47,5 chez celles de 20-24 ans).
Lieu de l’accouchement :
o 58,5% des jeunes filles de moins de 20 ans déclarent avoir accouché à la maison. A Faranah et à
Labé, 70% des femmes accouchent à la maison, et à Mamou le chiffre s’élève à 80% (58,5% en
moyenne). Les femmes du milieu rural accouchent plus fréquemment à domicile que celles du
milieu urbain (70 % contre 28 %).
Utilisation des services pré- et postnatals:
o Seulement 67,5% des filles de moins de 20 ans ont reçu des soins prénatals chez un agent de
santé. 56,9% de ces filles n’ont pas eu de soins postnatals.

2.3.

Cadre institutionnel et politique

2.3.1. Plans stratégiques nationaux relatifs à la SSR des adolescents et jeunes
Il existe plusieurs documents de politiques et documents stratégiques au niveau national relatifs à la
SSR des adolescents et jeunes, dont la plupart ont été révisés et actualisés récemment. Il s’agit de :
• Plan stratégique national pour la santé et le développement des jeunes 2015-2019
• Plan national de repositionnement de la planification familiale en Guinée 2014-2018
• Standards de services de santé adaptés aux adolescents et aux jeunes (2013)8
• Module de formation des prestataires sur la SSR adaptée aux adolescents et jeunes
(« Programme d'Orientation ») (2013)
• La Déclaration en 1985 du Comité Militaire de Redressement National interdisant les MGF;
• L’adoption de la loi L /010/2000 du 10 juillet 2000 portant Santé de la Reproduction en
République de Guinée qui réprime particulièrement les violences faites aux femmes et aux
enfants dont les MGF et les pratiques traditionnelles néfastes;
• L’adoption de la loi AN 54 du 14 avril 1962 fixe l’âge minimum au mariage à 17 ans pour les
filles et à 18 ans pour les garçons (Analyse Situationnelle 2014 : 32)
Les PTF et les représentants du gouvernement rencontrés dans le cadre de l’élaboration de cette
stratégie ont noté que, pour la plupart, ces plans stratégiques n’ont pas été exécutés. Selon eux, cela
8

Ministère de la santé, Direction nationale de la santé familiale et nutrition, Section santé des adolescents et jeunes.
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serait d’abord lié à la crise politique et sanitaire (Ebola), le manque de financement et le retrait de
certains PTF en Guinée durant cette période. De plus, l’Analyse Situationnelle 2014 a relevé que la
dissémination, la vulgarisation et l’application des lois et des plans stratégiques au niveau local et
décentralisé reste faible : « 78% des responsables des secteurs impliqués dans la santé et le
développement des adolescents et jeunes affirment connaître l’existence des documents de politiques
et stratégies en faveur des adolescents et jeunes contre 22% qui confirment qu’il n’existe pas d’efforts
suffisants pour développer et encourager les programmes de prévention qui feraient la promotion
d’un développement sain au bénéfice de cette cible vulnérable » (Analyse Situationnelle 2014 :20).
2.3.2. Alignement de la composante SSR des jeunes de la GIZ aux priorités nationales
Le plan stratégique national pour la santé et le développement des jeunes 2015-2019 comprend
quatre(4) axes stratégiques et chaque axe comprend un objectif général et des objectifs spécifiques.
Son but est de contribuer à l’amélioration de l’état de santé et du développement de l’adolescent et du
jeune pour un épanouissement physique, mental et social. Les objectifs généraux sont :
1. Contribuer à l’amélioration de l’accès des adolescent (e)s et des jeunes à des services adaptés à
leurs besoins du point de vue santé, éducation, emploi et information ;
2. Promouvoir l’adoption de comportements responsables chez les adolescents (e)s et les jeunes ;
3. Contribuer à l’amélioration d’un environnement socio-éducatif, législatif et réglementaire
favorable à la santé des adolescents (es) et des jeunes ;
4. Promouvoir les meilleures pratiques pour améliorer la santé sexuelle et reproductive des
adolescents et des jeunes (SSRAJ).
La composante SSR des jeunes développé par la GIZ contribuera à l’atteinte des objectifs généraux 1 et
2, et notamment des objectifs spécifiques suivants :
Objectif général 1 :
i.
Intégrer le paquet de services de santé adaptés aux adolescents et aux jeunes dans 50% des
structures publiques et 10% des structures privées.
ii.
Renforcer la collaboration multisectorielle dans la prise en charge globale des problèmes de
santé et développement des adolescent(e)s et des jeunes.
iii.
Accroître de 40% l’utilisation des services de santé adaptés aux adolescent(e)s et aux jeunes.
Objectif général 2 :
iv.
Accroître de 50% le niveau de connaissances des adolescent(e)s et des jeunes sur les problèmes
de santé et les services disponibles y compris leurs droits en matière de santé sexuelle et
reproductive.
Ce présent plan stratégique s’aligne également au Plan d’action national pour le repositionnement de la
PF 2014-2018 qui prévoit plusieurs activités multisectorielles pour augmenter les connaissances et
l’utilisation de la PF parmi les jeunes :


Stratégie D3 : Initiation des stratégies novatrices de communication en direction des jeunes
scolarisés et non scolarisés.
o Activité D3.1 : Utilisation de nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC)
pour sensibiliser les jeunes.
o Activité D3.2 : Sensibilisation sur la SSR intégrée en milieu scolaire en synergie avec les
ministères en charge de l’enseignement et de l’éducation civique.
o Activité D3.3 : Sensibilisation des jeunes sur la SSR en synergie avec le ministère de la jeunesse
dans les centres d’écoute et de conseils pour jeunes.
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Stratégie O3 : Amélioration des services PF offerts aux jeunes et adolescents : intégration des
spécificités des adolescents et des jeunes scolarisés et non scolarisés à travers des interventions
mieux adaptées à leurs besoins en matière de SSR/PF :
o le renforcement de la capacité des prestataires
o la mise en place d’une ligne verte accessible aux adolescents et aux jeunes, et
o la promotion d’activités intégrées de PF, de lutte contre le VIH et le sida et de prise en charge
(PEC) des IST chez les jeunes.

Les approches proposées dans cette présente stratégie SSR (Composante SSR des jeunes de la GIZ),
visant l’augmentation de l’utilisation des services SSR par les jeunes et l’adoption des comportements
sexuels sans risque, sont ainsi directement alignées aux objectifs nationaux.

2.4.

Partenaires techniques et financiers (PTF)

Plusieurs partenaires techniques et financiers soutiennent actuellement le développement des projets
et programmes SSR pour les adolescents et jeunes. Tandis que certains partenaires, comme l’UNICEF,
l’OMS et l’UNFPA et quelques ONG ont continué à appuyer le programme national SSR durant la crise
politique et l’épidémie d’Ebola, il semble que plusieurs partenaires qui étaient parti pendant la crise
commencent à revenir ou s’installer en Guinée pour relancer leurs projets et programmes. Ainsi, il était
difficile d’obtenir des informations concrètes sur les activités réalisées sur le terrain les derniers deux à
trois ans. L’UNICEF et l’UNFPA sont les partenaires principaux appuyant la mise en œuvre des
programmes nationaux de SSR des adolescents et jeunes. Entre autre, l’UNFPA apporte un appui au
Ministère de la santé pour la formation des prestataires et l’intégration des services SSR adaptés aux
jeunes dans les structures de santé, et l’UNICEF planifie d’appuyer l’intégration de l’éducation sexuelle
dans les écoles. La composante SSR des jeunes du PSRF veillera à collaborer très étroitement avec ces
deux partenaires pour éviter les doublons et la fragmentation des interventions, afin d’assurer une
meilleure couverture géographique et enfin pour créer des synergies. L’USAID a appuyé le projet
Pathfinder pour l’expérimentation des centres conviviaux pour jeunes, mais le projet est terminé.
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Table 2

Principaux partenaires techniques et financiers (PTF) en SSR des adolescents et jeunes

Partenaires

Activités

Financement

Cible

Lieux




PSI

UNICEF

Deux projets financés par le Fonds Mondial (PR/TB and Co-PR/VIH avec le CNLS)
Deux projets financés par KfW : 1) 2è phase lutte contre l’Ebola, et 2) Promotion
de la santé familiale (SSR et santé maternelle et infantile): marketing social du
préservatif (Prudence Plus), des contraceptifs oraux et des injectables (Planyl
and Equilibre), du kit oral (Orasel/Zinc), et Sur Eau.
 Projet MGF : Zones : Mamou, Kindia, Coyah.
 Les jeunes sont ciblés dans les universités, les salons de coiffures, les « sérés de
jeunes » et dans les CECOJE
 Les « promoteurs » de PSI font la promotion des produits auprès des cibles et
réfèrent les cibles vers les structures sanitaires pour des soins et produits
(« carte de référence » et « motivation »pour les promoteurs qui les ont référés)
pour recruter des nouvelles utilisatrices. Les promoteurs sont supervisés par les
ONGs
 Les produits sont disponibles dans 65 centres de santé à Conakry, Mamou et
Kindia. L’ONG « Médical Promo » fait le suivi.
Le Plan de Travail Annuel National 2015 prévoit les activités suivantes :
 Appui au Ministère de l’Enseignement pré-Universitaire pour l'intégration d'un
module national sur la SSR dans le curriculum de l’enseignement primaire et
secondaire (prévention des grossesses précoces, du mariage précoce et des
MGF/E) en partenariat avec le ministère de l’Action Sociale, promotion
Féminine et de l’Enfance (y compris l’appui à l’Enquête sur l’analyse des besoins
des élèves du collège en matière de SSR (INRAP, juin 2015))
 Protection des filles contre l'excision dans les communautés, les structures
scolaires et sanitaires.
 Appui à la réalisation et à l'utilisation d'une boîte à image sur les MGF/E
(réalisées en septembre-octobre 2015).
 Appui aux activités de communication (dotation en matériel de sonorisation
sensibilisation sur la SR des jeunes, promotion et offre du dépistage volontaire
du VIH) pour augmenter la demande et l’utilisation des services à haut impact.
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Préservatifs : Jeunes
des zones urbaines
Fonds
Mondial,
KfW

UNICEF

Contraceptif oral :
Filles universitaires
MGF : Parents des
enfants de moins de
5 ans et leaders
religieux

Adolescents et
jeunes scolarisés et
non-scolarisés,
surtout les plus
vulnérables

9 villes : Labé,
Mamou,
Faranah,
Boké, Kindia,
Conakry,
Kissidougou,
Nzérékoré,
Kankan

(informations
à rechercher)
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UNFPA



OMS




Pathfinder


USAID


Appui au Ministère de la santé (Direction Nationale de la Santé Familiale et de la
Nutrition, Section santé adolescents et jeunes) à la mise en place des services
SSR conviviaux pour jeunes, y compris l’appui à l’élaboration des standards
nationaux et d’un programme de formation des prestataires (9 modules), la UNFPA
formation des prestataires en 2013, et don en intrants. Des formations sont
planifiées pour 2016.
Appui aux activités socio-éducatives du Ministère de la jeunesse et de l’emploi
Appui à l’Analyse Situationnelle (2014) et à l’élaboration du Plan Stratégique
National de la santé et du développement des adolescents et jeunes (20132014)
Appui à la Direction Nationale de la Santé Familiale et de la Nutrition du
Ministère de la santé à l’élaboration des standards nationaux et des modules de
formation des prestataires sur les services SSR adaptés aux jeunes.
Un projet SSR des adolescents et jeunes a appuyé le Ministère de la santé dans
la mise en place des services conviviaux pour jeunes dans les structures
sanitaires à Labé (financement terminé)
Pas encore d’activités SSR ciblant spécifiquement des jeunes
Projet HC3 exécuté par John Hopkins University (approches communautaires
visant à rétablir la confiance au système de santé)
Projet d’amélioration de la qualité des prestations exécutés par JIPEIGO
Programme intégré « Health Services Delivery » (PF, paludisme, MCH)
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Adolescents et
jeunes scolarisés et
non-scolarisés,
surtout les plus
vulnérables

(informations
à rechercher)

La population
générale

Les adolescents et
jeunes

n/a

Les mères et enfants
(et les adolescents et
jeunes), les
communautés en
général

(informations
à rechercher)
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2.5.

Analyse SWOT

L’analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités par rapport à la SSR des adolescents et jeunes
constitue une méthode efficace pour analyser l’organisation interne ainsi que l’environnement externe
d’un programme de SSR. L’analyse SWOT porte sur la composante SSR des jeunes du PSRF et se résume
ainsi:

Forces (internes)

Faiblesses (internes)

- Existence de documents de normes et
procédures et d’équipes compétentes

- Abandon de l’approche binaire

- Mise en place et décentralisaiton d’une
chaine de distribution de préservatifs, de
services CDV et PEC, d’un système de suivi
et évaluation
- Expérimentation de l’approche de
dialogue des générations et de l'approche
binaire

- Insuffisance de financement de projets
ponctuels sur l’abandon de l’excision
- Absence de modules intégrés de SSR
jeunes

- Baisse de la fourniture des préservatifs
- Déperdition des pairs éducateurs formés

- Développement des outils de formation
sur l’abandon de l’excision et l’utilisation
du préservatif
- Personnel GIZ formé et sensibilisé sur la
prévention du VIH etl’utilisation du
préservatif

SWOT
Opportunités (externes)

Menaces (externes)

- Existence d’un financement à long terme
de la BMZ, y comrpis les Fonds Additionnels

Manque d’application des textes de loi SR
et MGF

- Engagement politiques pour améliorer la
SSR et promouvoir la PF

- Faible formation des prestataires en
PF/SSR des jeunes

-Existence d’une politique nationale SR et
d’une loi pour l’application de la SR, et de
textes juridiques sanctionnant l’excision

- Faible mobilisation des jeunes pour
l’orientation vers les structures de soins.

- Existence d'un programme d'orientation
sur la SSR des adolescents pour les agents
de santé (modules de formation)
- Mise en place des CECOJE et des pairs
éducaturs formés
- Existence de plusieurs associations de
jeunesse œuvrant pour la lutte contre le
VIH et les MGF

- Faible implication des hommes et des
leaders religieux sur l’abandon de l’excision
et des mariages précoces
- Implication des agents de santé dans les
ptatiques des MGF

- Influence négative des familles et
stigmatisation des filles non excisées

- Rénovation des structures de jeunesse
dans plusieurs préfectures
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3. PROFIL DU GROUPE CIBLE
3.1.

Déterminants de comportement (facteurs de risque)

La revue documentaire, notamment des rapports d’enquête et de recherche (voir la bibliographique en
annexe), a pu relever certains facteurs de risque liés à la SSR des jeunes. Pour compléter ces
informations, l’équipe de consultants a également organisé des focus groupes, des entretiens semistructurés et des tables rondes avec les bénéficiaires et parties prenantes sur le terrain au mois de
septembre 2015.
La présente stratégie de communication et d’amélioration de l’accès aux services SSR adaptés pour
jeunes doit se focaliser sur ces « déterminants de comportement », c’est-à-dire, développer des
approches et messages pour surmonter les barrières et pour renforcer les facteurs facilitants le
changement de comportement et l’utilisation des services.
Un cadre conceptuel, adapté des modèles socio-écologiques et du modèle « PERForM » de Population
Services International (PSI), a été employé pour analyser les facteurs déterminant les comportements
sexuels et l’utilisation des services SSR des jeunes Guinéens. Les « déterminants de comportement »
peuvent être catégorisés en « facteurs facilitants » ou « facteurs bloquants » (« barrières ») le
comportement promu (par exemple, l’utilisation du test VIH, des services PF et du préservatif, ou
l’abandon des MGF).
Ce cadre conceptuel est basé sur les théories psychologiques et des sciences sociales, selon lesquelles
le comportement (sexuel) d’un individu est influencé par de multiples facteurs à plusieurs niveaux, à
savoir:
Table 3

Cadre conceptuel sur le changement de comportement

Niveau

Déterminant de comportement

Niveau intra-personnel (individu)











Niveau interpersonnel (social)

 Soutien social (amis ou parents)

Niveau communautaire

 Normes sociales et culturelles
 Soutien des leaders d’opinion

Niveau institutionnel, socioéconomique et politique

 Disponibilité, qualité et prix des services ou produits
 Niveau de mise en œuvre ou d’application des lois, politiques ou
stratégies

Connaissances
Perception du risque personnel (menace perçue)
Auto-efficacité
Résultats attendus
Attitudes
Fausses croyances
Intention
Volonté à payer (par ex. condom)
Normes subjectives

Les « déterminants de comportement » qui peuvent influencer (positivement ou négativement)
l’utilisation des services SSR (notamment le test VIH et la PF), l’utilisation systématique du condom, et
la pratique des MGF sont les suivants :
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3.1.1. Facteurs de risque et le VIH/SIDA/IST
Comportements sexuels à risque :
Selon l’EDS-MICS, moins de 5% des jeunes ont des multiples partenaires sexuels. Néanmoins, ces jeunes
courent le risque d’attraper le VIH et une IST. De plus, un pourcentage non négligeable des jeunes
hommes de 20 à 24 ans (7,7%) s’engagent dans les rapports sexuels payants, ce qui constitue
également un facteur de risque, car les femmes travailleuses de sexe ont souvent de multiples
partenaires :




Multiples partenaires : 2,2% des femmes de 15-19 ans, 3,8% des femmes de 20-24 ans, 5,8%
des hommes de 15-19 ans, et 15,6% des hommes de 20-24 ans ont eu 2 partenaires sexuels ou
plus au cours des derniers 12 mois. Parmi toutes les femmes, ce chiffre est beaucoup plus élevé
à Labé (12,8%) qu’à Faranah (1,1%) et Mamou (0,3%). Cela indique que les jeunes femmes et
les jeunes hommes de 20 à 24 ans de Labé en général sont plus enclins d’avoir de multiples
partenaires sexuels. Moins de la moitié de ces jeunes ont utilisé un préservatif lors du dernier
rapport sexuel (EDS-MICS 2012)
Rapports sexuels payant : 1,2% des hommes de 15 à 19 ans ont eu des rapports sexuels. Ce
chiffre s’élève à 7,7% pour les jeunes hommes de 20 à 24 ans (EDS-MICS 2012).

Facteurs sociodémographiques :
 Les personnes vivant en milieu urbain, avec un niveau d’instruction et de bien-être
économique élevé, sont plus à risque d’être infectés par le VIH : En milieu urbain, 3,5% des
hommes et femmes sont VIH positif, alors que ce chiffre est de 1,3% pour les personnes en
milieu rural. La prévalence du VIH est 4,1% chez les plus riches et 0,9% chez les plus pauvres,
1,9% chez les personnes avec aucune instruction, et 2,6% chez les personnes avec un niveau du
secondaire et plus.
 Les jeunes scolarisés sont plus susceptibles d’attraper une IST que les jeunes non scolarisés :
le pourcentage des jeunes ayant eu une IST ou des symptômes d’IST au cours des 12 derniers
mois est 10,2% chez les jeunes avec un niveau secondaire ou plus, 7,3% chez les jeunes de
niveau primaire, et 5,1% chez les jeunes sans niveau d’instruction (EDS-MICS2012). Chez les
plus riches, le taux est de 9,2%, contre 5% chez les plus pauvres.
 Les jeunes scolarisés de 15 à 24 ans vivant en milieu urbain ont une tendance plus forte de
faire un test VIH que les jeunes non-scolarisés ruraux: Seulement 2% des jeunes filles et 4 %
des jeunes garçons du milieu rural ont effectué un test du VIH et en ont reçu le résultat, tandis
qu’en milieu urbain, ces proportions sont respectivement de 13% et de 7%. Parmi les jeunes
sans niveau d’instruction, seulement 3 % de jeunes femmes et 3 % de jeunes hommes ont
effectué le test du VIH alors que cette proportion est de 14 % parmi les jeunes femmes ayant
un niveau secondaire ou plus et de 7 % parmi les jeunes hommes ayant atteint ce niveau (EDSMICS 2012 : 284)
 Certains jeunes ont peur de connaitre leur statut sérologique : Selon les résultats des Focus
Groupes, les jeunes évoquent la peur de connaitre leur statut sérologique comme raison pour
ne pas faire le test VIH.
Connaissances sur le VIH et les IST: Tandis que la grande majorité des jeunes (94,4 % des femmes et
91,9% des hommes) ont entendu parler du VIH/SIDA, leur niveau de connaissance sur les modes de
transmission et de prévention du VIH/SIDA reste faible et incomplet :


Seulement 63,4% des jeunes filles de 15-24 ans et 72,9% des jeunes garçons de la même
tranche d’âge connaissent les deux méthodes de prévention du VIH les plus courants
(utilisation du condom et limitation des rapports sexuels à un seul partenaire qui n’est pas
infecté). Le chiffre est plus bas pour les jeunes pauvres vivants en milieu rural et avec aucun
niveau d’instruction ou le niveau primaire.
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Seulement 22,5% des jeunes filles et 33,8% des jeunes garçons ont une « connaissance
approfondi » du SIDA9

Attitudes de tolérance à l'égard des personnes vivant avec le VIH : Les attitudes stigmatisant les
personnes vivant avec le VIH sont très courantes chez les jeunes, et cela est plus marqué chez les filles
que chez les garçons :
- Seulement 29,5% des jeunes hommes et 17% des jeunes femmes « achèteraient des légumes
frais à un commerçant vivant avec le virus du sida »
- 49,3% des jeunes hommes et 31,3% des jeunes femmes pensent « qu'une enseignante vivant
avec le virus du sida mais qui n'est pas malade devrait être autorisée à continuer d'enseigner »
- 51,1% des jeunes femmes « pensent qu'il n'est pas nécessaire de garder en secret l'état d'un
membre de la famille ayant le virus du sida »
3.1.2. Barrières à l’utilisation du préservatif
Soutien social : Le manque de soutien social des amis ou des parents peut constituer une barrière
importante à l’utilisation du préservatif:





Amis : Honte de parler du préservatif devant ses amies, surtout la jeune fille. Elle a peur d’être
considérée comme une « fille libre », car la virginité est considérée comme d’une grande valeur.
Entre jeune fille et garçon (couple) : Certains jeunes disent que proposer l’utilisation d’un
préservatif à son partenaire (petit(e) ami(e) signifie un « manque de confiance » à son partenaire,
c’est-à-dire, il est considéré comme « vagabond sexuel » avec plusieurs partenaires sexuels.
Parents : Parler de la sexualité avec son enfant est considéré comme un tabou culturel qui peut
même l’inciter à faire des rapports sexuels. De plus, beaucoup de parents se gênent d’en parler
parce qu’ils n’ont pas eux-mêmes suffisamment de connaissances sur la SSR. Certaines jeunes filles
déclarent avoir parlé avec leur maman, sœur ou frère sur les questions de la SSR, mais pas
ouvertement sur le préservatif ou le fait d’avoir eu les rapports sexuels (Rapport sur les Focus
Groupes, octobre 2015). Malgré ces barrières culturelles, 46% des hommes et 37% des femmes de
18 à 49 ans sont plus favorables à l’enseignement de l’utilisation du condom comme moyen de
prévention du sida que les adolescents de 12-14 ans. Il y a également une variation géographique :
Faranah: 38,6% F/34,6%H; Labé : 30,7%F /66%H; et Mamou: 38,8%F / 50,1%H. Il est intéressant de
noter qu’à Labé, les femmes sont moins favorables, et les hommes beaucoup plus favorables, que
la moyenne nationale. De plus, les femmes et les hommes du milieu rural, celles et ceux sans
niveau d’instruction et celles et ceux des ménages les plus pauvres, sont les moins favorables à
cette mesure de prévention (EDS-MICS 2012).

Normes sociales et culturelles : Les jeunes ont généralement honte d’acheter un condom à la
pharmacie et d’aller le chercher au centre de santé, car il a peur d’être mal traité par l’agent de santé
ou le commerçant et d’être vu par des amis ou un membre de la famille ou de la communauté.
Attitudes et (fausses) croyances : Beaucoup de jeunes, notamment les garçons, pensent que le
condom réduit le plaisir. Certains pensent que le VIH se trouve dans le préservatif.
Connaissances sur le VIH et l’utilisation du préservatif: une enquête menée par PSI en 2010 montre
que les jeunes de 15-24 ans sexuellement actifs ayant eu des partenaires sexuels extraconjugaux qui
utilisent systématiquement le préservatif ont une meilleure connaissance des trois modes de

9

Connaissance « approfondi » : ayant déclaré qu'une personne paraissant en bonne santé pouvait avoir le virus du
sida et qui, en réponse à des questions déterminées, rejettent, de manière correcte, les idées locales erronées sur
la transmission ou la prévention du virus du sida (EDS-MICS2012 :255)
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transmission du VIH (36%) que ceux qui n’utilisent pas (29%) (PSI 2010). Autrement dit, une bonne
connaissance sur la transmission du VIH influence positivement l’utilisation du préservatif.
Auto-efficacité : selon la même étude, seulement un quart des jeunes de 15 à 24 ans maitrisent le port
correct du préservatif (ibid.).
Facteurs sociodémographiques : les filles de 15-24 ans issues des ménages riches sont beaucoup plus
enclines à ne pas utiliser le préservatif systématiquement lors des rapports sexuels à risque. (PSI
2010:6)10
3.1.3. Planification familiale, grossesses non-désirées et avortements à risque
Besoin non-satisfait en matière de PF chez les jeunes : Selon l’EDS-MICS 2012, 23,4% des jeunes
femmes de 15-19 ans et 25,1% femmes de 20-24 ans actuellement en union ont un besoin non-satisfait
en matière de PF pour « espacer les naissances ». Parmi les jeunes femmes non mariées sexuellement
actives qui ont un besoin non-satisfait en méthode de PF pour espacer les naissances, les tendances
indiquent la répartition suivante: 62,5% pour les filles de 15-19 ans et 32,8% pour les filles de 20-24 ans.
Connaissances : 87,7% des jeunes femmes de 15-19 ans et 92,1% des jeunes femmes de 20-24 ans ont
entendu parler d’une méthode moderne de contraception, mais seulement 24% des femmes ont une
bonne connaissance sur la période féconde (i.e. « le milieu du cycle ») (EDS-MICS 2012).
Manque de sensibilisation sur la PF : L’exposition des femmes aux messages et conseils PF reste faible.
Selon l’EDS-MICS 2012, 74,9% des femmes de 15-19 ans n’avaient écoutées ou lues de messages sur la
PF à la radio, à la télévision, dans un journal ou, un magazine, pendant les 12 derniers mois précédents
l’enquête. La sensibilisation sur la PF au niveau communautaire et dans les centres de santé n’existaient
pratiquement pas (2012): 97,3% des jeunes de 15-19 ans et 93,8% des jeunes de 20-24 ans n'avaient
parlé de planification familiale ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé. Cela
signifie que le plus souvent, les agents de santé ne saisissent pas l’opportunité pour parler de la PF
quand les jeunes se présentent au centre de santé pour autres soins.
La disponibilité et la qualité des services de PF: la disponibilité des services de PF de qualité est
généralement faible en Guinée. Il y a de multiples lacunes quant à la disponibilité des produits, des
infrastructures et équipements, et de la quantité et de la qualité du personnel. De plus, les services PF
existants ne sont pas adaptés aux besoins particuliers des adolescentes et jeunes. Les jeunes
évoquent « le manque de confidentialité » ou « le non-respect du secret médical » comme raison
majeure pour la non-utilisation des services PF et SSR dans les centres de santé. Certains agents de
santé pensent que la PF est uniquement destinée aux femmes en union qui ont déjà eu beaucoup
d’enfants.
Soutien social (parents et amis): Généralement, les jeunes ont peur de raconter à leurs parents qu’ils
ont besoin d’un service SSR (test VIH ou test de grossesse, traitement IST, ou méthode de PF) et ils
craignent de rencontrer les membres de la famille et de la communauté dans les centres de santé (Plan
d’action national pour le repositionnement de la PF 2014-2018:15, rapport des Focus Groupes sept
2015).Quand une fille célibataire tombe enceinte, et sa mère le découvre, elle accompagne souvent sa
fille au centre de santé pour confirmer la grossesse. Selon les jeunes, parfois les parents peuvent même
encourager leur fille à avorter pour sauver l’image de la famille. D’autres disent que la mère a souvent
peur que son mari la rejette ou les autres membres de la famille et de la communauté la jugent mal
parce qu’elle n’a pas pu protéger la virginité de sa fille. Tous ces facteurs font que le plus souvent, les
10

PSI Research Division, “ Déterminants de l’utilisation systématique du condom chez les jeunes de 15-24 ans en Guinée,” PSI
Social Marketing Research Series,
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jeunes n’ont pas d’appui morale ou financier de leurs parents pour l’utilisation des services SSR, y
compris la PF, le test VIH et le traitement des IST. Concernant l’avortement à risque, qui est très
répandu chez les jeunes filles en Guinée, « les principaux acteurs de la prise de décision sont par ordre
décroissant : la fille elle-même, l’auteur, la mère et les copines »11. Il y a ainsi une pression intrapersonnel (au niveau de l’individu) et de la part des parents, du partenaire ou des amis.
Contexte institutionnel, économique et socioculturel : Certains facteurs sur le niveau macro peuvent
influencer (directement ou indirectement) les comportements (sexuels) des jeunes:
- Le manque d’accès à une éducation de base;
- Les faiblesses du système de santé à tous les niveaux qui compromettent la qualité et l’accès
aux soins de santé, y compris les services VIH, PF et SSR adaptés aux adolescents et jeunes ;
- La non-application des lois protégeant la santé des adolescents et jeunes (surtout par rapport
aux MGF et aux mariages précoces), et des plans stratégiques et programmes SSR nationaux ;
- L’insuffisance de structures d’information, de documentation, d’écoute et de conseils pour
jeunes, et leur faible fréquentation (entre autre les CECOJE);
- La pauvreté et le chômage des jeunes et la dépendance économique des parents qui, euxmêmes, connaissent d’énormes difficultés matérielles, qui poussent parfois certains jeunes à
accepter des rapports sexuels non-protégés en échange des cadeaux ou d’autres
biens matériels;
- Sur le plan du genre, il existe une disparité due à des barrières socioculturelles et du genre, par
exemple la pauvreté des familles confinant les filles aux travaux domestiques, ou le manque de
confiance en soi ou de capacité personnelle de la jeune fille de proposer l’utilisation d’un
préservatif à son partenaire.
3.1.4. L’excision des femmes
L’excision est très répandue en Guinée et constitue l’une des pires formes de violence dont sont
victimes les femmes/filles guinéennes. Elle est pratiquée sur les filles de 0 à 15 ans et plus, et est
perçue comme un passage obligatoire pour l’atteinte de la maturité des jeunes filles ainsi que d’un
statut social de la femme au niveau de plusieurs groupes ethniques du pays. La pratique a été
médicalisé au cours des dernières décennies, et 26,8% des excisions féminines sont effectués par le
personnel de santé (Médecins 0,7%; Infirmières et Sages-femmes 25,7%; autres professionnels0,5%),
et les accoucheuses traditionnelles et exciseuses traditionnelles sont responsables de 71,8% des
excisions (69,3% et 2,5% respectivement). L’intention de ne pas exciser les filles reste encore faible,
car parmi les personnes qui avaient les filles non excisées, 39% avaient l’intention de ne pas les exciser
en 2009, cette proportion est passée à 47% en 2011 (Enquête TRaC sur les MGF, PSI, 2011)
Les raisons évoquées pour continuer à exciser les filles sont:
- Les parents pensent que la pratique fait partie des coutumes et des traditions ;
- La peur des parents que la fille ait des rapports sexuels avant le mariage si elle n’est pas excisée
(elle « aura trop envie des garçons ») ;
- Les autres filles ainsi que la communauté se moquent souvent d’une fille non-excisée et de ses
parents ;
- Les parents le font souvent à l’hôpital parce qu’ils ont peur que les tantes ne partent prendre la
fille et la faire exciser au village ;
- Une fille excisée est une fierté pour ses parents ;
- Le poids des religieux et des sages qui favorisent souvent la continuation de la pratique ;

11

Evaluation stratégique pour la réduction des avortements à risque en Guinée 2010, cité dans l’Analyse Situationnelle 2014,
p. 30
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-

-

Le manque de connaissances des parents sur les effets néfastes: Seulement 49,2%, des
femmes et 60,7% des hommes pensent que la non-excision permet à la fille d’être en bonne
santé ; 48,1% des femmes et 58% des hommes savent qu’une femme non excisée a moins de
risque d’avoir des hémorragies ou des complications lors de l’accouchement. Le pourcentage
de personnes qui déclarent que l’excision n’est pas prescrite par l’islam est de : 37,9% chez les
femmes et 45,1% chez les hommes (Rapport TraC sur les MGF, PSI 2011) ;
L’absence d’éducation sexuelle des filles (Rapport des Focus groupes).

3.1.5. Risques de santé (hygiène, vaccinations, accouchements assistés etc.)
Les Fonds Additionnels seront utilisés, entre autre, pour augmenter les connaissances des populations
(y compris les jeunes) sur les risques d’infections liées au manque d’hygiène et à l’absence des
vaccinations. Il est recommandé d’inclure les questions sur ces aspects dans l’enquête CAP et de mener
une recherche-action qualitative afin de mieux comprendre les barrières au changement de
comportement liées à ces risques de déperdition de l’état de santé.

3.2.

Résumé des barrières et des facteurs facilitants

Sur la base de l’analyse approfondie des « déterminants de comportement », les principales barrières
ainsi que les facteurs facilitants le changement de comportement, à l’utilisation des services SSR (test
VIH, traitement IST et PF notamment), et à l’abandon des MGF peuvent être résumées comme suit :
Table 4

Barrières et facteurs facilitants le changement de comportement

Comportement
promu

Barrières

Facteurs qui pourront faciliter le
changement de comportement

 Manque de connaissances approfondies sur le VIH,
les IST, et les méthodes de PF
 Services SSR non adaptés aux besoins des jeunes
(infrastructures et personnel)
 Manque de confidentialité (le non-respect du secret
médical)
 Peur d’être vu par un parent ou membre de la
communauté dans le point de service
 Peur d’être mal jugé ou rejeté par le prestataire
 Faible accès au dépistage VIH pour les jeunes
 Peur de connaitre son statut sérologique
 Croyance culturelle disant que la PF est seulement
pour les femmes qui ont déjà eu beaucoup d’enfant
(et pas pour les jeunes mariés ou célibataires)
 Résistances de certains prestataires de fournir des
services SSR aux jeunes

 Une bonne collaboration
intersectorielle, surtout entre le
CECOJE, les écoles et le centre de
santé
 L’existence d’un système
fonctionnel de référence et de
contre-référence
 Des campagnes de dépistage en
dehors des centres de santé ciblant
une masse critique
 Des agents de santé accueillants,
confidentiels et sans préjugés

Utilisation du
préservatif

 La croyance que le préservatif réduit le plaisir sexuel
 Le manque de confiance mutuelle dans le couple
(préservatif signifie manque de confiance)
 Le manque de disponibilité des préservatifs dans les
lieux discrets et fréquentés par les jeunes (par
exemple CECOJE)
 Le manque de connaissance sur les méthodes de
transmission et de prévention du VIH
 La faible capacité d’utiliser correctement le
préservatif
 L’inégalité de genre

 La disponibilité des préservatifs
quand et où le jeune en a besoin,
dans un lieu discret et convenable
pour lui
 Un bon niveau de connaissance sur
les méthodes de transmission et
de prévention
 Savoir utiliser correctement le
préservatif
 Soutien des amis ou du partenaire
pour l’utilisation du préservatif

Abandon des
MGF

 Les normes sociales et culturelles favorisant les MFG
 Le manque de soutien des leaders d’opinion et
religieux

 Soutien des parents, amis et des
leaders religieux pour ne pas
exciser les filles

Utilisation des
services SSR
(dépistage VIH
et PF
notamment)
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Augmenter les
connaissances
sur les risques
de déperdition
de l’état de
santé

 Les moqueries et rejets entre les filles
 Le sentiment de honte de la fille si elle n’est pas
excisée
 La peur de la fille de ne pas se marier si elle n’est
pas excisée
 La peur des parents que leur fille soit exclue et
isolée si elle n’est pas excisée

 Les connaissances des effets
néfastes sur la santé de la fille
 Un environnement communautaire
favorable à l’abandon, y compris
l’appui des leaders religieux
 Dialogue dans le couple (les
parents) en faveur de la nonexcision de leur fille

 Le manque de connaissance des jeunes sur les
infections liées au manque d’hygiène et à l’absence
de vaccination et les risques liées aux
accouchements non-assistés.

 Les barrières spécifiques seront analysées en
profondeur à l’aide d’une enquête CAP

 Un environnement scolaire et
communautaire favorable à la
promotion de l’hygiène et aux
vaccinations
 Disponibilité des services (eau,
savon et vaccinations)


4. CONSIDERATIONS STRATEGIQUES
4.1.

Revue de l’évidence

L’élaboration de la présente stratégie de changement de comportement des jeunes en matière de SSR a
commencé par une revue de l’évidence internationale concernant l’impact des approches SSR pour les
adolescents et jeunes, y compris les revues systématiques des études et évaluations faites dans ce
domaine dans plusieurs pays. Particulièrement l’une de ces revues, “What Does Not Work in
Adolescent Sexual and Reproductive Health: A Review of Evidence on Interventions Commonly Accepted
as Best Practices” (Venkatraman Chandra-Mouli et al.2015), qui résume l’évidence actuelle « de ce qui
marche et de ce qui ne marche pas » dans le domaine de la SSR des adolescents, a servi comme cadre
de référence pour l’élaboration de cette stratégie et la proposition des approches. Selon les auteurs, la
revue de l’évidence internationale montre que beaucoup de stratégies de prévention connues comme
étant des « meilleures pratiques » en fait n’ont pas eu l’impact escompté au niveau du comportement
ou des résultats de bonne santé des adolescents et jeunes. Il s’agit notamment de 1) la paire éducation,
2) les événements publiques de masse (match de foot, grandes conférences etc.), et 3) les
sensibilisations dans les centres des jeunes. Par contre, les approches qui ont eu un impact positif au
niveau du comportement des jeunes (si elles sont exécutées de manière efficace) incluent :1)
l’éducation sexuelle compréhensive intégrée dans les écoles, et 2) services de santé adaptés aux jeunes
(« youth friendly services ») intégrés dans le système sanitaire. Même pour ces deux approches dites
« effectives », la revue de l’évidence a montré que si toutes les composantes et paramètres de leur
mise en œuvre ne sont pas bien conçus et exécutés, elles risquent de ne pas avoir d’impact au niveau
des cibles. Ainsi, les pièges les plus courants sont :


Un nombre significatif d’adolescents ne sont pas suffisamment atteints par les interventions
destinées à eux (problème de ciblage) ;



Des interventions qui ont été inefficaces (telle que la paire éducation) continuent à être
exécutées (mauvaise maîtrise du concept de l’évidence, manque de suivi et d’évaluation) ;



Les interventions qui ont été efficaces (telle que l’éducation sexuelle à l’école et les services
adaptés aux jeunes) sont souvent mises en œuvre de façon sporadique ou fragmentée
(problème de conception et de mise en œuvre) ;



Les interventions sont livrées avec dosage insuffisante (à savoir, elles sont de faibles intensités
ou pour une courte durée) entraînant des effets limités ou transitoires (problème de
financement, de couverture ou d’intensité).
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La nécessité de revoir la stratégie de paire éducation
La présente stratégie a été conçue en considérant les risques programmatiques potentiels en vue
d’atteindre le plus d’impact possible. Cela implique que certaines approches, tels que : la paire
éducation, les événements publiques de masse et les CECOJE, devront être révisées et adaptées afin
qu’elles produisent plus de résultats.
Plutôt, le rôle principal des pairs éducateurs et des CECOJE sera de promouvoir les services SSR adaptés
aux jeunes et de référer les jeunes vers ces services, en étroite collaboration avec les centres de santé.
Ceci implique que la paire éducation « classique » (surtout les causeries éducatives, les évènements de
sensibilisation de masse, les matchs de foot etc.) devrait être révisée.
Plutôt que des pairs éducateurs, le PSRF devrait mettre en œuvre en collaboration avec le Ministère de
la jeunesse, une approche de « jeunes animateurs/promoteurs de la santé » et les former sur 1) les
connaissances de base en SSR et « risques de santé », 2) la promotion des services et la communication
interpersonnelle, et 3) le système de référence et de contre-référence et la collaboration avec les
centres de santé.
Il est également très important de veiller rigoureusement à l’efficacité de la mise en œuvre des
approches choisies, surtout en ce qui concerne l’intensité, la complémentarité, et l’exhaustivité des
interventions.

4.2.

Orientations stratégiques principales

Sur la base de l’analyse approfondie du contexte Guinéen et du profil du groupe cible, et la revue de
l’évidence au niveau global, les consultants en étroite collaboration avec le PSRF ont développé des
options stratégiques pour la composante jeune du programme. Il en résulte six orientations
stratégiques principales :


Priorisation de l’éducation à la SSR intégrée (non seulement sur le VIH et les MGF), avec un accent
particulier sur la PF, la prévention des grossesses précoces et non désirées et le dépistage VIH ;



Passage stratégique de ‘CCC seulement’ à une approche compréhensive mettant l’accent sur
l’usage des services SSR par les jeunes ;



Amélioration du ciblage des adolescents et jeunes les plus vulnérables et à haut risque, y compris
les adolescents de 10 à 14 ans ;



Création d’un environnement favorable à la promotion de la SSR des adolescents et jeunes au
niveau des communautés ;



Combler l’écart entre « l’évidence » et « la pratique » à tous les niveaux et à chaque étape de la
mise en œuvre du PSRF ;



Renforcement des structures et processus de collaboration interne (PSRF/PEB) et externe
(partenariat multisectoriel au niveau national et décentralisé) ;



Innovation des approches de communication pour le changement de comportement (CCC) en
utilisant les nouvelles technologies de communication (notamment la téléphonie mobile).

Prioriser la SSR compréhensive
L’analyse du contexte Guinéen et des problèmes de santé des adolescents et jeunes Guinéens montre
qu’ils sont exposés à de multiples risques concernant leur santé sexuelle et reproductive. Bien que le
VIH présente un risque pour les jeunes, il semble que ce sont des sous-groupes spécifiques qui sont à
haut risque d’attraper ce virus, et non pas tous les jeunes en général, comme c’est le cas dans les
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situations d’épidémies généralisées. Par contre, l’évidence montre que les IST, les grossesses précoces
et parfois non-désirées, ainsi que les avortements clandestins, constituent des risques majeurs pour la
santé et le bien-être psychologique, social et économique des adolescents et jeunes, surtout pour les
très jeunes filles.
La présente stratégie doit ainsi élargir son champ d’intervention et promouvoir la SSR de manière
compréhensive, avec un accent particulier sur la PF, la prévention des grossesses précoces et nondésirées ainsi que les accouchements assistés par un agent de santé. A cela s’ajoute la sensibilisation
des jeunes sur la prévention des risques de santé, y compris les risques d’infection liées au manque
d’hygiène et à l’absence de vaccination.
Approche intégrée mettant l’accent sur l’utilisation des services SSR par les jeunes
Depuis des années, le programme santé de la GIZ en Guinée priorise la communication pour le
changement de comportement (CCC) comme la stratégie principale pour prévenir le VIH, les IST et les
MGF chez les jeunes, mais sans toutefois lier cette approche avec l’amélioration de l’offre des services
SSR et l’augmentation de l’utilisation de ces services par les jeunes. L’évidence internationale montre
que la mise en œuvre des stratégies CCC de manière isolée ne suffit pas pour changer les
comportements et améliorer la santé des jeunes ; il faut également mettre à leur disposition des
produits de protection (tels que : le préservatif et les méthodes PF), des services SSR de qualité, et les
inciter à les utiliser à travers des stratégies de création de la demande, tels que : le marketing social et
la CCC. Autrement dit, pour accroitre l’impact, il faudra combiner les approches CCC avec les approches
cherchant à améliorer l’accès aux produits et services SSR de qualité. Cette approche s’inscrit dans les
objectifs du PSRF et les activités des Fonds Additionnels qui mettront l’accent sur l’augmentation de
l’utilisation des services de SR adaptés aux besoins des populations et l’amélioration de la satisfaction
des utilisateurs (y compris les jeunes) avec les services de santé12.
Pendant cette nouvelle phase, le PSRF mettra l’accent sur la mise en place des services SSR de qualité
adaptés aux jeunes, la promotion de ces services pour augmenter la demande chez les jeunes, la
création d’un système de référence et de contre-référence efficace entre les centres de santé, les
CECOJE, les écoles et la communauté, et la collaboration avec les ministères de la santé, de la jeunesse
et de l’éducation et PSI pour augmenter la disponibilité et l’utilisation des préservatifs.
Une attention particulière sera consacrée à augmenter la demande et l’utilisation du test VIH, des
accouchements assistés et des services PF, ainsi que les attitudes favorables à l’abandon des MGF
(indicateurs du PSRF).
Création d’un environnement favorable à la SSR des adolescents et jeunes
Selon les modèles socio-écologiques, le comportement d’un individu est influencé par son
environnement immédiat (famille, amis et communauté) et par le contexte institutionnel, politique,
économique et culturel sur le plan méso et macro. La création d’un environnement favorable pour la
promotion de la SSR des adolescents et jeunes est ainsi une précondition pour le changement de
comportement des jeunes.
La présente stratégie ciblera ainsi les parents, les leaders religieux et d’opinion, et les membres de la
communauté en vue d’inciter un processus de changement social au niveau local et la promotion des
attitudes favorables à : 1) l’utilisation des produits et services SSR par les jeunes, 2) l’abandon des MGF,
et 3) la prévention des grossesses précoces et non-désirées.

12

Wirkungsmatrix (draft), Janvier 2016. GIZ

P a g e | 20

EHG – Stratégie SSR des adolescents et jeunes

Amélioration du ciblage des jeunes plus vulnérables et à haut risque
Sur la base de l’analyse des facteurs de risque et des déterminants de comportement, il ressort que
certains jeunes sont à plus haut risque d’être infecté par le VIH et les IST et d’avoir des grossesses
précoces non-désirées que d’autres. La présente stratégie doit faire des choix stratégiques concernant
les groupes cibles primaires et secondaires, dont l’objectif principal doit toujours être de cibler les
couches de la population jeune à plus haut risque, afin d’atteindre le plus d’impact possible au niveau
sanitaire (efficience).
Ciblage considérant les facteurs sociodémographiques
En résumé, les jeunes scolarisés, vivant en milieu urbain et issus des familles de niveau de bien-être
économique élevé sont plus à risque d’attraper le VIH et les IST. Ces jeunes utilisent aussi plus les
services de test VIH que les jeunes pauvres, non-scolarisés et du milieu rural. Il est possible que les
jeunes urbains se sentent plus à risque, et à cause de cela, font le test VIH. Il serait utile de mener une
recherche qualitative sur les facteurs de risques et les déterminants de comportement chez les jeunes
vivants dans le milieu rural. Les jeunes du milieu rural doivent être ciblés spécifiquement avec des
messages appropriés. Le PSRF veillera également à la prise en compte des jeunes handicapés qui
constituent un groupe très vulnérable et à risque d’attraper le VIH, les IST et les grossesses nondésirées.
Ciblage considérant l’aspect genre et de l’état civil :
Quant à la fécondité et la santé maternelle, les jeunes filles (mariées et non-mariées, rurales et
urbaines) sont exposées à de multiples risques:
Jeunes filles mariées: Les jeunes filles victimes des mariages précoces, surtout celles vivant en milieu
rural, ont souvent une obligation familiale de concevoir un enfant tout de suite après le mariage. Il est
difficile pour elle de demander à son mari ou pour le couple de demander à leurs familles d’attendre à
ce que les organes sexuels de la fille soient en maturité parfaite. Les prestataires de santé, parents euxmêmes, partagent parfois ces attitudes par rapport à la fécondité, même s’ils savent que les grossesses
précoces présentent des risques pour la santé de la fille.
Jeunes filles non-mariées : Une fille célibataire sexuellement active court le risque d’être exclue et
rejetée par sa famille, ses amis ou sa communauté si elle tombe enceinte, ou si elle est infectée par les
IST ou le VIH, car cela signifie qu’elle a eu des rapports sexuels hors mariage. Elle a peur de chercher
des conseils et produits PF (y compris le préservatif) parce qu’elle n’est pas mariée. Si elle tombe
enceinte, elle ou son entourage peut prendre la décision de faire un avortement clandestin et à risque
pour sa santé. Souvent, les prestataires ont des préjugés vis-à-vis des jeunes non-mariées sexuellement
actifs cherchant des services SSR.
Quant aux MGF, toutes les filles et adolescentes, qu’elles vivent en milieu rural ou en milieu urbain,
quelque soit leur niveau d’instruction ou celui de leurs parents, sont à très haut risque d’être excisées.
La génération de jeunes filles et garçons, futurs mères et pères, doivent constituer le groupe cible
primaire dans le cadre de la lutte contre les MGF. Les parents, les vieux et les leaders religieux
constituent des groupes cibles intermédiaires sur lesquels il faut mener des actions pour changer
progressivement les normes sociales et culturelles favorisant la continuation de cette pratique.
En conclusion, les jeunes filles sont très vulnérables et exposées à de multiples problèmes de santé et
doivent constituer un groupe cible primaire du PSRF, alors que les jeunes garçons sont aussi à risque
d’attraper le VIH et les IST. La composante SSR des jeunes développera des approches considérant
l’aspect genre, y compris des messages adaptés aux jeunes filles et aux jeunes garçons respectivement.
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Cibler les adolescents de 10 à 14
L’offre soumis par la GIZ au Ministère Fédéral de la Coopération économique et du Développement
(BMZ) pour le financement du PSRF détermine les jeunes de 15 à 24 ans comme groupe cible, mais vu
la précocité de la sexualité (30% ont eu des rapports sexuels avant l’âge de 15 ans selon l’EDS-MICS
2012), des mariages et des grossesses en Guinée, il est absolument nécessaire de commencer à
enseigner l’éducation sexuelle et la SSR déjà à un âge très bas.
Nous recommandons ainsi au PSRF de cibler également les adolescents de 10 à 14 ans en utilisant des
approches et messages adaptés à leur niveau.
Une meilleure façon de les atteindre sera d’intégrer ces thèmes dans l’enseignement primaire et
secondaire et de relancer « l’approche binaire » expérimenté par la GIZ en collaboration avec INRAP de
2002 à 2004.
Il serait également possible d’adapter la stratégie « Fit for School » de la (GIZ) au contexte Guinéen afin
d’intégrer la prévention des infections liées au manque d’hygiène et d’autres thèmes de santé à l’école
(promotion du brossage des dents, lavage collectif des mains, déparasitage, etc.).

Segmentation du groupe cible en sous-groupes et proposition des thèmes prioritaires
Jeunes (scolarisés et non-scolarises) sexuellement actifs du milieu urbain :
 Promotion des services SSR pour adolescents et jeunes (SSR/AJ), surtout les méthodes PF et le
dépistage VIH (création de la demande)
 Connaissances approfondies sur la SSR avec un accent sur la puberté, les relations saines, la
connaissance de la fertilité, les risques des grossesses précoces et l’égalité de genre.
 Promotion de la prévention des grossesses non-désirées, les IST et le VIH
 Réduction des facteurs de risques liés à la vie en ville (drogues, alcool, boites de nuit etc.)
 Utilisation systématique et correct du préservatif comme méthode de double protection (en
collaboration avec PSI)
 Promotion de l’abandon des MGF
 Promotion du lavage des mains, du déparasitage et du brossage des dents à l’école et en famille
Jeunes (scolarisés et non-scolarises) du milieu rural:
 Promotion des services SSR pour adolescents et jeunes (SSR/AJ), surtout les méthodes PF et le
dépistage VIH (création de la demande)
 Connaissances approfondies sur la SSR avec un accent sur la puberté, les relations saines, la
connaissance de la fertilité, les risques des grossesses précoces et l’égalité de genre.
 Promotion de l’utilisation de la PF pour les jeunes sexuellement actifs (mariés ou célibataires)
ainsi que les conséquences néfastes des mariages précoces et des grossesses précoces
 Réduction des facteurs de risques liés spécifiquement à la vie en milieu rural
 Utilisation systématique et correct du préservatif comme méthode de double protection (en
collaboration avec PSI)
 Promotion de l’abandon des MGF
 Promotion du lavage des mains et du brossage des dents à l’école et en famille
Adolescents de 10 à 14 ans (scolarisés et non-scolarises, milieu rural et urbain) :
 Connaissances de base sur la SSR avec un accent sur la puberté, les relations saines, la
connaissance de la fertilité, les risques des grossesses précoces et l’égalité de genre.
 Utilisation systématique et correct du préservatif comme méthode de double protection contre le
VIH/IST et les grossesses non-désirées (seulement pour les adolescents de 12 à 14 ans)
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Promotion de l’abandon des MGF.
Promotion du lavage des mains et du brossage des dents à l’école et en famille

Combler l’écart entre l’évidence et la pratique
Afin d’assurer que la conception et la mise en œuvre des approches SSR soient basées sur l’évidence de
celles qui marchent et de celles qui ne marchent pas en terme de changement de comportement, il est
primordial d’établir un système ainsi que des processus standardisés permettant le suivi du progrès de
la composante et de ses indicateurs. De plus, il faudra instaurer une « culture de travail » qui assure la
revue périodique de l’évidence (existante et nouvelle) sur la SSR des jeunes, de partage et de « gestion
du savoir » au sein du PSRF et avec les partenaires clés à tous les niveaux.
Concrètement, la présente stratégie propose de :
- Mener des études de recherche opérationnelle afin de mieux comprendre le profil du groupe
cible, les « déterminants de comportements » et les facteurs contextuels qui influencent la SSR
des adolescents et jeunes.
- Établir et rendre opérationnel un système de suivi et de rapport sur la base des indicateurs clés
liés à la SSR des adolescents et jeunes (y compris apporter un appui au Ministère de la santé
pour la collecte des données sur l’utilisation des services au niveau des structures sanitaires);
- Partager les résultats des études et du suivi quotidien du PSRF avec les partenaires clés dans un
cadre multisectoriel au niveau central et local.
Renforcement des structures et des processus de collaboration intersectorielle
La collaboration intersectorielle à tous les niveaux constitue également un préalable important pour la
mise en œuvre d’une approche compréhensive de la SSR des adolescents et jeunes. Le renforcement
des réseaux de collaboration pérenne et des capacités des acteurs concernés ciblera plusieurs niveaux,
à savoir :
Collaboration interne :
 PSRF : Assurer la communication quotidienne et renforcer des synergies programmatiques
entre la composante SSR des jeunes et les deux autres composantes du PSRF
 GIZ Guinée: Relancer l’étroite collaboration qui existait entre le programme santé et le
programme d’éducation de base dans les années précédentes en vue de redynamiser
« l’approche binaire »13 et créer des synergies entre les approches ciblant les jeunes scolarisés
et les jeunes non-scolarisés.
 Projet Sectoriel MGF : Renforcer la collaboration avec le Projet Sectoriel de lutte contre les
MFG et d’autres pratiques traditionnelles néfastes (2015 - 2018) en vue d’accéder à l’appui
technique offert par ce projet et d’échanger les expériences et les leçons apprises.
Collaboration externe:
- Partenariat multisectoriel : Redynamiser le partenariat et la collaboration effective entre les
différentes institutions et les acteurs œuvrant pour les adolescents et jeunes, y compris les
ministères de la santé, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, de l'enseignement préuniversitaire et de l’éducation civique (MEPU-EC), de l'enseignement technique et de la
formation professionnelle (ME-TFP), et de l’action sociale, au niveau national et décentralisé.
Les établissements sanitaires, les écoles, les CECOJE et les ONGs de jeunesse constituent des
partenaires clés sur le terrain.
13

Cette approche a été expérimentée par le programme santé et le programme d’éducation (PAPEMGUI) en 2002-2004 et
consistait à intégrer les thèmes de VIH et des MGF à l’enseignement au secondaire et dans les activités extracurriculaires,
ciblant à la fois les jeunes scolarisés et les jeunes non-scolarisés. Il y avait un cadre de collaboration effectif entre la jeunesse,
la santé et l’éducation ainsi que les CECOJE et ONG de jeunesse.
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Innovation des approches de CCC en utilisant les nouvelles technologies de communication
Afin d’atteindre le plus grand nombre de jeunes que possible avec des messages préventifs et de
promotion de la SSR, il serait utile d’innover les approches de communication en se basant sur la
téléphonie mobile. Reconnaissant que la paire éducation a ses limites en termes de couverture et de
coût-efficacité, cette Stratégie propose de développer des campagnes de sensibilisation et de
promotion des services SSR utilisant les « messageries ». Pour les jeunes analphabètes, il est possible de
développer des campagnes de téléphonie mobile basées sur les messages vocaux préenregistrés.

4.3.

Défis à relever

La présente stratégie propose une approche holistique et compréhensive pour améliorer la SSR des
adolescents et jeunes. De plus, afin d’atteindre les objectifs d’impact, il faudra la mettre en œuvre avec
un certain degré d’intensité et de continuité. Cela pose deux défis qui peuvent tous les deux êtres
surmontés :
Couverture géographique : Il se pose la question si le PSRF a suffisamment de ressources financières
pour couvrir tous les districts de la zone d’intervention avec le « paquet complet » des interventions
SSR pour les jeunes proposées dans la présente stratégie, et avec l’intensité requise. Pour surmonter ce
défi potentiel, le PSRF pourra choisir une couverture à 100% de tous les districts administratifs , avec
des activités visant l’augmentation de l’utilisation des services de test du VIH et des produits PF par les
jeunes ainsi que l’abandon des MGF (indicateurs du programme), pendant que « le paquet complet »
d’activités pourra être mis en œuvre dans quelques districts « pilotes » choisis sur la base de critères
transparents et équitables entre les régions ciblées par le PSRF.
Capacités organisationnelles et humaines : De la même façon, il se pose la question si le PSRF possède
la capacité organisationnelle et les ressources humaines requises pour la mise en œuvre de cette
stratégie qui comprend plusieurs approches spécifiques, dont certaines sont nouvelles pour le
programme. Il est important de souligner que le PSRF a actuellement une équipe très compétente qui
possède non seulement des capacités techniques et de gestion en matière des programmes SSR des
jeunes, mais aussi une bonne mémoire institutionnelle d’approches et d’activités mises en œuvre
pendant les phases antérieures du programme santé. Néanmoins, puisque l’intégration et la promotion
des services SSR adaptés aux jeunes sont nouvelles et que la composante élargira son champ
d’intervention (approche de SSR compréhensive), il est probable que l’équipe ait besoin d’un
renforcement de capacités ponctuel et continue. De plus, certaines activités proposées dans cette
stratégie, tels que l’installation d’un numéro vert, le ciblage des adolescents de 10 à 14 ans,
l’intégration de l’éducation sexuelle à l’école, et le dialogue des générations, demandent une expertise
et des compétences techniques assez spécialisées. Des stratégies interconnectées pourront être mises
à profit pour une première expérimentation.
Les sections suivantes présentent les objectifs, les approches et les activités de la stratégie de
changement de comportement des jeunes en matière de SSR.
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5. OBJECTIFS
5.1.

Objectifs de changement de comportement

La composante SSR des jeunes contribuera, à travers ses objectifs de communication et actions sur le
terrain, aux objectifs globaux suivants:
-

Augmenter le pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans dans la zone d’intervention du PSRF qui
ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire extraconjugale
(objectif à moyen terme)

-

Augmenter le pourcentage des filles de 0 à 14 ans dans la zone d’intervention du PSRF qui ne
sont pas excisées (objectif à long terme)
- Le nombre de défenseur(es) de la mutilation génitale féminine baisse chez les jeunes
femmes à 60% et chez les jeunes hommes (15-24 ans) à 45%.

-

Augmenter le pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans dans la zone d’intervention du PSRF qui
utilisent les services et produits SSR (objectif à moyen terme):
- Augmenter la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui ont effectué un test volontaire
du dépistage VIH et qui connaissent le résultat à 25%
- Augmenter la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui ont utilisé un service PF
- Augmenter la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui utilisent une méthode de
planification familiale
- Augmenter la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui ont eu une IST ou des
symptômes d’une IST et qui ont cherché des conseils ou soins chez un agent de santé
- Augmenter le nombre de jeunes de 15 à 24 ans qui sont satisfaits de l’offre des services
de santé, notamment de SSR (Indicateur 4 de la Matrice de résultats révisée, draft
interne, janvier 2016)

Les deux premiers objectifs ne sont pas reflétés dans l’offre à la BMZ, mais servent plutôt comme point
de référence pour la composante SSR des jeunes ; c’est-à-dire, pour savoir à quoi contribuent ces
activités de communication et d’amélioration des services SSR pour jeunes à un niveau plus agrégé au
niveau national.

5.2.

Objectifs de communication

Les objectifs de communication ont été formulés en fonction des « déterminants de comportement » et
des barrières identifiées lors de l’analyse du contexte et du profil des jeunes. Autrement dit,
l’hypothèse est que l’atteinte des objectifs de communication réduira les barrières et les facteurs de
risque, et contribuera ainsi à l’atteinte des objectifs de changement de comportement. Ultérieurement,
les messages doivent être élaborés sur la base de ces objectifs de communication.
Table 5

Objectifs de changement de comportement et objectifs de communication

Objectifs de
changement de
comportement
Augmenter le
pourcentage des
jeunes de 15 à 24 ans
qui utilisent les
services SSR

Barrières
 Services SSR non adaptés
aux besoins des jeunes
(manque de
confidentialité, counseling
non-adapté, préjugés et
résistances de certains
prestataires de fournir des
services SSR/PF aux jeunes)
 Peur du jeune d’être vu par

Objectifs de communication
(indicateurs intermédiaires)
 Augmenter la proportion des agents de santé des zones d’intervention qui :
- connaissent les conséquences de la rupture du secret médical pour les
jeunes
- connaissent les lois/règlements condamnant la divulgation du secret
médical
- affirment qu’ils seront prêts à fournir des services PF à un jeune
- maitrisent le counseling pré et post test du VIH
 Augmenter la proportion des jeunes des zones d’intervention qui :
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un parent ou membre de
la communauté dans le
service
 Faible accès au dépistage
VIH pour les jeunes
 Peur de connaitre son
statut sérologique
 Manque de connaissances
approfondies sur le VIH,
les IST, et la PF

- ont des connaissances approfondies sur le VIH, les IST et les méthodes de
la planification familiale, connaissent les avantages du dépistage du VIH,
affirment de ne pas avoir peur de recevoir le résultat du test VIH
- savent où ils peuvent faire un test VIH (indicateur : 60%)
- connaissent les avantages de la planification familiale
- n’ont pas peur de demander des services de la planification familiale
Affirment que les agents de santé peuvent garder le secret médical
(confidentialité)
- savent où ils peuvent obtenir des services SSR « adaptés aux jeunes »
- affirment qu’ils/elles ne se gêneront pas d’aller dans un établissement de
santé pour obtenir des services SSR
- connaissent les mesures de prévention des risques de santé liés à

l’absence de vaccination, au manque d’hygiène et aux
accouchements non-assistés
 Augmenter la proportion des parents des jeunes des zones d’intervention qui
affirment que :
- les jeunes (mariés et non-mariés) ont droit aux services SSR (test VIH,
traitement IST, service ou méthode de PF) au même titre que les adultes
- ils seront d’accord pour accompagner leurs enfants pour obtenir un service
de SSR (VIH/IST/PF)
- ils n’auront pas peur de la réaction de l’entourage (famille, voisins,
communauté) si leurs enfants utilisent un service SSR (VIH/IST/PF)
Objectif s liés à la disponibilité et la qualité des services SSR:
 Accroître le nombre de centres de santé intégrant les services SSR adaptés
aux jeunes au sein de leurs structures
 Augmenter la satisfaction des jeunes avec les services de santé, et les
services SSR en particulier (Indicateur 4 de la Matrice de résultats révisée,
décembre 2015)
Augmenter le
pourcentage des
jeunes de 15 à 24 ans
qui ont utilisé un
préservatif lors du
dernier rapport
sexuel avec un
partenaire
extraconjugal

Augmenter le
pourcentage des filles
de 0 à 14 ans qui ne
sont pas excisées
(objectif à long
terme)

 La croyance que le
préservatif réduit le plaisir
sexuel
 Le manque de confiance
mutuelle dans le couple
(préservatif signifie
manque de confiance)
 Le manque de disponibilité
des préservatifs dans les
lieux discrets et fréquentés
par les jeunes
 Le manque de
connaissance sur les
méthodes de transmission
du VIH
 La faible capacité d’utiliser
correctement le
préservatif
 L’inégalité de genre et
honte des filles de
proposer l’utilisation d’un
préservatif
 Le manque de
connaissance du
préservatif comme
méthode de PF

 Augmenter la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui :
- sont convaincus que le préservatif ne réduit pas le plaisir sexuel
- affirment que l’utilisation du préservatif n’a aucun lien avec un manque de
confiance du partenaire
- affirment qu’ils peuvent convaincre leurs partenaires d’utiliser le
préservatif
- connaissent un lieu discret et de proximité où ils se sentirent à l’aise de
chercher un préservatif
- ont un bon niveau de connaissance sur les méthodes de transmission et de
prévention du VIH et des IST
- savent utiliser correctement le préservatif
- affirment qu’une fille peut proposer à son partenaire d’utiliser le
préservatif (genre)
- savent que le préservatif est un moyen de « double protection » contre le
VIH/IST et les grossesses non-désirées
- citent le préservatif comme une méthode de planification familiale
- connaissent les conséquences néfastes des grossesses précoces pour la
santé, l’éducation et la vie sociale de la jeune fille mariée ou non mariée

 Normes sociales et
culturelles favorisant les
MFG
 Le manque de soutien des
leaders d’opinion et
religieux
 Les moqueries et rejets

 Le nombre de défenseur(es) de la mutilation génitale féminine baisse chez
les jeunes femmes à 60% et chez les jeunes hommes (15-24 ans) à 45%.

Objectif lié à la disponibilité du préservatif:
 Assurer la disponibilité des préservatifs dans les CECOJE et des centres de
santé appuyés par le PSRF en collaboration avec PSI et les Ministères de la
santé, de la jeunesse, et de l’éducation

 Augmenter la proportion des jeunes qui :
- connaissent les conséquences néfastes de l’excision
- pensent que la non excision permet à la fille d’être en bonne santé
- pensent qu’une femme non excisée a moins de risque d’avoir des
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entre les filles
 Le sentiment de honte de
la fille si elle n’est pas
excisée
 La peur de la fille de ne pas
se marier si elle n’est pas
excisée
 La peur des parents que
leur fille soit exclue et
isolée si elle n’est pas
excisée

6.

hémorragies et des complications lors de l’accouchement
- rejettent toutes attitudes de stigmatisation envers les filles non excisées et
leurs parents
- affirment qu’une fille non excisée a eu de la chance dans sa vie
- rejettent l’idée courante qu’une fille non excisée aura trop envie de faire
des rapports sexuels avant le mariage
- savent que l’excision n’est pas prescrite par l’islam
 Augmenter la proportion des parents qui :
- connaissent les conséquences néfastes de l’excision
- pensent que la non excision permet à la fille d’être en bonne santé
- pensent qu’une femme non excisée a moins de risque d’avoir des
hémorragies ou des complications lors de l’accouchement
- rejettent toutes attitudes de stigmatisation envers les filles non excisées et
leurs parents
- Affirment qu’ils n’ont pas l’intention d’exciser leur fille (pour les parents
qui ont des filles non-excisées)
- rejettent l’idée courante qu’une fille non excisée aura trop envie de faire
des rapports sexuels avant le mariage
- savent que l’excision n’est pas prescrite par l’islam
 Augmenter la proportion des agents de santé qui affirment qu’ils refuseraient
d’exciser ou de faire semblant d’exciser une fille
 Augmenter la proportion des religieux favorables à l’abandon de l’excision

APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE

Cette section présente les approches et activités que la composante SSR des jeunes pourra mener afin
d’offrir aux jeunes un paquet complet de services d’éducation, de renforcement de leurs capacités et
de prise en charge de leur santé sexuelle et reproductive. Ce paquet compréhensif est composé de cinq
approches principales:
1. Amélioration de l’accès aux services SSR adaptés aux jeunes
L’une des orientations stratégiques principales de la composante jeune sera d’améliorer l’accès aux
services SSR adaptés aux jeunes, avec un accent particulier sur les services PF et le dépistage VIH. Vu
que l’évidence internationale a montré que les centres de jeunesse intégrant les services SSR n’ont pas
eu d’impact comportemental ou sanitaire, il est proposé d’intégrer les services SSR adaptés aux jeunes
dans les centres de santé publique. Cette approche s’aligne directement aux priorités nationales telles
que définit dans le Plan stratégique national pour la santé et le développement des jeunes 2015-2019
et le Plan d’action national pour le repositionnement de la PF 2014-2018.
L’évidence internationale (V. Chandra-Mouli et al. 2015) montre également qu’il faut respecter un
certain nombre d’étapes de mise en œuvre afin que l’approche puisse avoir l’impact escompté,
notamment :

Facteurs de réussite
-

Formation et supervision des prestataires afin qu’ils soient amicaux et ne portent pas de
jugements aux jeunes (amélioration de l’offre)

-

L’établissement de santé est accueillant et attirant pour les jeunes (amélioration de l’offre)

-

Communication, sensibilisation et promotion pour informer les adolescents et jeunes des services
SSR disponibles et les encourager à les utiliser (création de la demande)

-

Les membres de la communauté (y compris les parents) comprennent l’importance de fournir des
services SSR aux jeunes et soutiennent les jeunes (création d’un environnement favorable)
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Le Ministère de la santé avec l’appui de l’OMS et l’UNFPA a déjà initié le processus d’intégration des
services SSR dans les centres de santé. Les activités réalisées sont : l’élaboration des standards
nationaux et des modules de formation pour les services SSR adaptés aux adolescentes et jeunes, la
formation des prestataires dans quelques centres de santé appuyés par l’UNFPA ainsi que le
renforcement des structures de santé en équipement médicaux et en kits SR. . Les DPS sont censés
effectuer des supervisions des centres de santé trimestriellement. Le Ministère de la santé au niveau
central a souhaité à ce que le PSRF appuie une visite de terrain conjointe MS-PSRF pour se rendre
compte de ce qui a été fait depuis les formations des prestataires, les défis rencontrés et les leçons
apprises jusqu’aujourd’hui.
Par contre, cet appui n’a pas encore pris en compte les autres « composantes » de l’approche
compréhensive (voir les « facteurs de réussites » cités ci-haut) Cette approche représente une
opportunité pour renforcer la collaboration et l’harmonisation des appuis et des interventions sur le
terrain entre le PSRF et l’UNFPA pour que les centres de santé offrant les « services SSR conviviaux aux
adolescents et aux jeunes » puissent offrir le paquet complet (voir les « facteurs de réussite ci-haut ».
Dans l’objectif d’une meilleure intégration des services, les services SSR pour jeunes devraient aussi
être intégrés dans les structures de santé offrant les soins obstétricaux et néonatals d’urgence
(SONU)14.
Il est alors recommandé que la composante SSR des jeunes, en étroite collaboration avec l’UNFPA et
d’autres partenaires potentiels intervenant dans ce domaine, appuient le Ministère de la santé à la
poursuite de cette stratégie et ainsi à la réalisation du plan stratégique national de santé et
développement des jeunes 2014-2018. Les activités principales à mener incluent :
1.1. Phase préparatoire
1.1.1.Organiser une visite de terrain conjointe avec le Ministère de la santé et l’UNFPA pour 1)
superviser les prestataires déjà formés, 2) identifier les centres de santé qui peuvent
intégrer les services SSR adaptés aux jeunes, 3) identifier les besoins des prestataires et
des établissements de santé (conditions préalables pour l’intégration, comme par
exemple : formation, équipement, produits et intrants, supports et outils de travail etc.)
sur la base de la cartographie des SONUB et SONUC, et 4) évaluer l’existence des
infirmeries scolaires et universitaires et leur fonctionnalité ;
1.1.2.Évaluer les besoins afin d’adapter le module national de formation des prestataires de
SSR (intégration MGF, module existant avec le Ministère de l’action social) en étroite
collaboration avec le MSP
1.1.3.Elaborer un plan de formation national ;
1.1.4.Elaborer un plan de travail pour les activités à réaliser et le matériel à acheter pour rendre
les structures prêtes à intégrer les services SSR adaptés aux jeunes.
1.2. Mise en place des services conviviaux pour adolescents et jeunes dans les structures
sanitaires
1.2.1.Formation des prestataires sur les services SSR pour jeunes, avec un accent particulier sur
les compétences en communication et en counseling adapté aux jeunes (de préférence, la
majorité des prestataires dans un centre) ;
1.2.2.Production et distribution de standards nationaux et de supports de prestations ;
1.2.3.Aménagement de la structure des établissements de santé ciblés pour qu’elle soit
conviviale pour les jeunes ;
1.2.4.Assurer le suivi et la supervision formative continue des prestataires.

14

Ministère de la santé publique : Rapport d’étape des consultants nationaux pour l’élaboration des cartes SONU
en Guinée (période du 4 au 26 mai 2015), Conakry, mai 2015. Consultants : Dr CAMARA Y.B. et Mr. BARRY M.L.
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1.3. Organisation des campagnes de « services SSR mobiles »
1.3.1.Identifier avec le Ministère de la santé, les services qui peuvent être offerts à travers les
campagnes mobiles, comme par exemple : le dépistage VIH, les services PF, le diagnostic
et traitement des IST, le test de diabète et d’hypertension etc.;
1.3.2.Identifier les sites et établir un système de référence et de contre-référence pour chaque
site pour assurer le suivi des clients VIH positifs et des clients ayant besoin d’un suivi
médical dans un établissement de santé ;
1.3.3.Faire la promotion des campagnes de services mobiles à travers la radio locale, les leaders
religieux, les écoles, et les CECOJE.
1.3.4.Organiser des campagnes de services mobiles en étroite collaboration avec les autorités
locales ;
1.3.5.Assurer le suivi des clients référés.
1.4. Établir un système de référence et de contre-référence
1.4.1.Conception d’un système de référence et de contre-référence des jeunes de la
communauté, les CECOJE, les ONG, les pairs éducateurs et les écoles réfèrent les jeunes
vers les structures sanitaires offrant les services SSR adaptés aux jeunes (un système
intégré tenant compte des spécificités de chaque localité) ;
1.4.2.Identification des écoles, des associations de parents d’élèves, des CECOJE, des réseaux
de pairs éducateurs/promoteurs de la santé (à travers les ONG), et des agents
communautaires par localité, qui peuvent servir de « promoteurs » et de points de
référence pour les jeunes, en utilisant des « cartes de référence » (incluant également le
nom de la personne qui réfère le client) ;
1.4.3.Mise en place d’un « système de motivation » pour les pairs éducateurs/promoteurs de la
santé qui réfèrent le plus de jeunes clients et ou patients aux structures sanitaires (à
vérifier mensuellement, motivation basée sur la performance) ;
1.4.4.Mise en œuvre du suivi et de la rétro-information (collecte des « cartes de référence »,
choix du « promoteur du mois » production des statistiques et des rapports etc.) ;
1.4.5.Mise en œuvre du suivi global par un comité de coordination à mettre en place sur la base
de l’exemple de « l’approche binaire » (voir plus de détails ci-dessous).
2. Mise en œuvre des campagnes intégrées de CCC
L’évidence internationale montre que les approches de communication pour le changement de
comportement (CCC) n’ont pas d’impact sur le comportement et les indicateurs de santé des jeunes
quand elles sont conçues et exécutées de façon isolée. Par contre, la CCC peut avoir un impact positif
quand elle est intégrée avec des approches de marketing social (V. Chandra-Mouli et al. 2015). Il serait
ainsi très important d’établir une étroite collaboration avec PSI dans la zone d’intervention du PSRF
afin de lier les activités de la composante SSR des jeunes avec les activités de marketing social (surtout
la distribution et la promotion des produits) de PSI. Par conséquent, la composante SSR des jeunes du
PSRF pourrait adapter ses approches CCC afin qu’elles puissent avoir plus d’impact sur les indicateurs
de santé. Surtout les événements de sensibilisation de masse pourraient être abandonnés.

Adaptation, innovation et intégration
des approches CCC avec le marketing social
Le rôle principal des « pairs éducateurs/promoteurs de la santé» (remplaçant les pairs éducateurs) est
de servir comme promoteurs des préservatifs et des services SSR et comme « point de référence »
entre les CECOJE, les écoles, la communauté et les centres de santé offrant les services SSR adaptés aux
jeunes. Les pairs éducateurs/promoteurs de la santé, les CECOJE et les ONGs de jeunesse doivent
collaborer étroitement avec les centres de santé pour que le système de référence et contre-référence
(à mettre en place par le PSRF) soit fonctionnel et contribue à augmenter l’utilisation des services par
les jeunes.
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Les activités de CCC doivent se concentrer sur deux priorités :
1) outiller les prestataires de santé, les CECOJE, pairs éducateurs/promoteurs de la santé et facilitateurs
du dialogue des générations en supports de qualité, comme par exemple : les fiches de communication
et de counseling, les « livrets pour jeunes », un guide et des carnets de références, ainsi que le guide du
formateur
2) promouvoir les services SSR adaptés aux jeunes (y compris le dépistage VIH) et les comportements
sexuels sans risque à travers les nouvelles technologies (messagerie « SMS »), les spots radios, la radio
scolaire (INRAP), les affiches, et les petites « cartes » avec le numéro de la ligne verte.

Les focus groupes avec les jeunes à Labé et à Mamou ont montré que beaucoup de jeunes préfèrent les
« causeries éducatives » comme stratégie de communication. Néanmoins, cette stratégie peut être
révisée et plutôt intégrée dans les centres de santé offrant les services SSR adaptés aux jeunes. Des
causeries éducatives organisées dans les CECOJE et dans les communautés (avec financement des PTF)
pourraient inclure des messages pour promouvoir et référer les jeunes vers les services SSR adaptés aux
jeunes.
2.1. Conception et mise en œuvre d’une campagne de CCC et de promotion des services SSR adaptés
aux jeunes afin d’augmenter la demande et l’utilisation des services :
2.1.1.Organisation d’un atelier d’élaboration des messages SSR adaptés aux différents sous-groupes
(fille/garçon, rural/urbain, mariés/non-maries, et des groupes d’âge 10-14, 15-19, 20-24 ans)
sur la base des « objectifs de communication » de la présente stratégie ;
2.1.2.L’élaboration des messages positifs spécifiques pour adresser les barrières à l’utilisation des
services SSR (confidentialité et convivialité, qualité, tranquillité d’esprit, accès aux produits
ARV, PF et préservatifs, etc.) ;
2.1.3.Sur la base de l’approche de « marketing social », conception et production d’un logo et un
slogan attirant pour les structures sanitaires offrant les services SSR adaptés aux jeunes;
2.1.4.Pré-test et validation des messages élaborés.
2.1.5.Production et diffusion des spots radios en langues locales pour promouvoir les services SSR
mobiles et fixes, et les petites « cartes de poche » avec le logo, les messages clés et le numéro
de téléphone des centres de santé offrant les services SSR adaptés aux jeunes ;
2.1.6.Élaboration des fiches de communication et autres supports pour les agents de santé et les
pairs éducateurs/promoteurs de la santé incluant les nouveaux messages afin qu’ils puissent
organiser des activités CCC et de promotion des services dans les centres de santé, les CECOJE
et dans la communauté ;
2.1.7.Adaptation et reproduction des brochures GIZ « Les questions posées le plus souvent par les
jeunes et leurs réponses » et les distribuer aux centres de santé (prestataires), CECOJE, écoles
(enseignants et élèves) et aux pairs éducateurs/promoteurs de la santé;
2.1.8.Appui à la Radio Scolaire (INRAP) pour organiser des émissions participatives avec les jeunes
et diffuser les émissions dans la zone de couverture ;
2.1.9.Organisation des tables rondes sur la SSR intégrée dans les radios locales.
2.2. Adaptation de la stratégie de paire éducation
2.2.1.Convertir les pairs éducateurs en « animateurs jeunes » ou en promoteurs de la santé et
adapter la formation de ces jeunes pour inclure 1) les orientations concernant le nouveau
système de référence et de contre-référence, 2) les questions sur l’avortement à risque, 3) les
risques de santé (hygiène, vaccinations, brossage de dents etc.), 4) comment encourager et
aider les jeunes à utiliser les services SSR adaptés à leurs besoins, et 5) les informations de
base sur la SSR/PF que les pairs éducateurs pourraient communiquer à leurs pairs ;
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2.2.2.Recruter les ONGs à Labé, à Mamou et à Faranah qui ont des pairs éducateurs ou animateurs
déjà formés. Afin de créer des synergies avec les activités de marketing social menées par PSI,
il serait souhaitable de collaborer avec les ONGs appuyées par PSI et autres partenaires
2.2.3.Former les leaders des ONGs sur le système de référence et de contre-référence et sur les
messages clés pour encourager les jeunes à utiliser les services SSR adaptés à leurs besoins ;
2.2.4.Organiser des réunions avec les pairs éducateurs/promoteurs de la santé et les prestataires
dans chaque centre de santé afin d’élaborer un plan d’action pour les activités conjointes à
mener dans les structures de santé, les écoles et les CECOJE ;
2.2.5.Organiser des évènements de promotion du dépistage VIH et des services SSR adaptés aux
jeunes quand il y a des campagnes de services SSR/dépistage VIH « mobile » dans les écoles et
les communautés.
2.3. Piloter des approches de communication basées sur les nouvelles technologies de téléphonie
mobile à travers des partenariats publique-privé (PPP)
2.3.1.Prise de contact et entretiens avec des compagnies de téléphonie mobile et d’autres
partenaires clés susceptibles de s’engager dans un PPP avec la GIZ pour la promotion de la
SSR de masse et l’établissement d’une ligne verte SSR pour jeunes;
2.3.2.Etablir des PPP (contrats) et développer des idées pour des approches de communication
innovatrices basées sur les nouvelles technologies de téléphonie mobile ;
2.3.3.Concevoir et mettre en œuvre d’une campagne de CCC utilisant la messagerie (« SMS ») pour
promouvoir les services SSR et fournir les connaissances de base sur la SSR (PF, VIH, MGF etc.)
aux jeunes et aux groupes cibles intermédiaires (parents, enseignants, agents de santé) ;
2.3.4.Définir les différentes options et les modalités pratiques pour utiliser la téléphonie mobile
dans le cadre du système de référence et de contre-référence des jeunes vers les centres de
santé ;
2.3.5.En collaboration avec les partenaires clés (Ministère de la santé, USAID, UNFPA, UNICEF,
Fonds Muskoka/la coopération française), établir une « ligne verte » au niveau national
permettant aux jeunes de recevoir des conseils et des informations sur la SSR par téléphone
mobil. Cette ligne verte devrait également informer les jeunes sur l’identité des centres de
santé qui offrent des services SSR adaptés aux jeunes (y compris un numéro de téléphone
d’un agent de santé du centre de santé) ;
2.3.6.Recruter et former des conseillers de la ligne verte (par exemple à travers une ONG de jeune
et des associations de médecins ou personnel de santé).
3. Intégration de l’éducation sexuelle compréhensive et le sujet des MGF dans les écoles
L’intégration de l’éducation sexuelle compréhensive dans les écoles a fait ses preuves dans plusieurs
pays de la région et sur le plan mondial. Pour réussir cette approche, il est primordial d’investir
suffisamment de ressources dans l’élaboration du contenu et des méthodes d’enseignement, la
formation des enseignants, et l’assurance de la qualité. Les facteurs de réussite sont entre autres :






Fournir assez d’informations « factuelles » sur le VIH, les IST, la sexualité et la santé sexuelle,
l’avortement, les préservatifs masculin/féminin, et les méthodes de contraception (y compris la
contraception d’urgence)
Utiliser des méthodes d’enseignement participatif afin d’assurer le développement des
compétences et la pro-action chez les jeunes pour pouvoir réagir sur les informations et
effectivement changer de comportement
Employer une approche basée sur le genre et les droits.

En étroite collaboration avec le Programme d’éducation de base (PEB), les activités suivantes pourront
être envisagées. Il est important de noter que l’intégration de l’éducation sexuelle est un processus qui
peut facilement prendre plusieurs années, avant qu’elle ne soit institutionnalisée et entièrement
intégrée aussi bien dans les Ecoles Nationales des Instituteurs (ENI) que dans les programmes
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d’enseignements du primaire et du secondaire. Les partenaires clés sont le Ministère de l'enseignement
pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A) à travers l’INRAP et le Ministère de l'enseignement
technique et de la formation professionnelle (ME-TFP) à travers les écoles normales d’instituteurs.
Il serait également possible d’expérimenter l’approche « Fit for School » (GIZ) afin d’intégrer l’éducation
sur d’autres risques de santé et des pratiques de prévention tels que le lavage des mains, le
déparasitage, la promotion de la vaccination, le brossage de dents etc.
L’Enquête sur l’analyse des besoins des élèves du collège en matière de SSR (INRAP, juin 2015) peut
servir de document de référence pour l’élaboration de la stratégie d’intégration de la SSR dans les
écoles. Il serait également utile de voir l’approche que le CNLS et l’INRAP ont développée par rapport à
cette intégration de la SSR dans le milieu scolaire.
3.1. Analyse des expériences et leçons apprises de « l’approche binaire » et de la GIZ
3.1.1.Revue de la documentation et des outils des approches d’éducation sexuelle intégrée à l’école
développés par la GIZ dans d’autres pays de la région et sur le plan international15 ;
3.1.2.Revue de la documentation et outils produits par les Programmes santé et VIH précédents
(PSS, PSRDF) et le programme d’éducation (PAPEBMGUI, PROPEB) sur « l’approche binaire »
ainsi que des documents existant sur l’intégration de l’éducation sexuelle et des sujets SSR
(VIH, PF, MGF, éducation sexuelle, genre) dans les écoles en Guinée (voir la liste ci-dessous16)
3.2. Planification participative avec les partenaires
3.2.1.Organiser des réunions individuelles avec toutes les parties prenantes pour mieux
comprendre leurs points de vue, leurs besoins et la faisabilité de l’approche « intégration de
l’éducation sexuelle » (y compris tous les thèmes liés à la SSR) et de l’enseignement sur les
MGF à l’école (y compris le Ministère de l'enseignement technique, de la formation
professionnelle, de l’emploi et du travail).
3.2.2.Organiser un atelier conjoint avec le PEB, le PSRF et les partenaires clés pour capitaliser les
leçons apprises lors de la mise en œuvre de « l’approche binaire » et pour évaluer la
faisabilité d’introduction de l’éducation sexuelle intégrée dans les écoles des zones
d’intervention du PSRF et du PEB ;
3.2.3.Appuyer l’organisation d’un atelier d’élaboration de la stratégie d’intégration de l’éducation
sexuelle à travers les zones d’intervention du PEB à titre expérimental.
3.3. Préparation des outils nécessaires pour la mise en œuvre
3.3.1.Proposer un contenu adapté, des messages clés et des méthodes d’enseignement adaptés
aux différents sous-groupes d’âges: de 10 à 14 ans, de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans.
3.3.2.Adapter les modules de formation existants et autres outils pédagogiques pour la mise en
œuvre de l’approche (sur la base des documents produits par GTZ-PAPEBMGUI, voir la
bibliographie).
3.3.3.Appuyer l’élaboration des modules sur l’éducation sexuelle pour les enseignants du primaire
et du secondaire, en se basant sur les documents et guides déjà produits par le
PAPEMGUI,PROPEB, Programmes Santé de la GIZ, et l’INRAP dans le passé.

15

Document de la GIZ German Practice Collection : « Les Mutilations Génitales Féminines et l’Éducation ». Ce document décrit
les expériences de la GIZ avec l’intégration de l’enseignement sur les MGF dans les écoles au Burkina Faso et au Mali.
16
Document cadre pour la mise en œuvre de L’approche binaire dans la zone d’intervention de la coopération guinéo
allemande (INRAP et GIZ 2010). Ministère de l’Éducation nationale et de la Recherche scientifique, Programme Sectoriel d’EAU
(GIZ) 2011 : « Nous les jeunes – l’éducation sexuelle à l’école ». Fiches d’éducation sexuelle pour les filles et les garçons et
Fiches pédagogiques pour les enseignant(e)s. Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l'Education Civique (2004) :
« Outils de suivi et d’évaluation du Comité de pilotage pour la mise en œuvre de l’Approche binaire ». INRAP 2015 : « Rapport
d’enquête sur l’analyse des besoins en matière de sexualité et de santé reproductive ».
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3.4. Mise en œuvre de la première étape du processus d’intégration de l’éducation sexuelle
3.4.1.Les activités de mise en œuvre devront être planifiées en étroite collaboration avec le PEB et
les deux ministères principaux concernés, ainsi que d’autres partenaires, et ne peuvent ainsi
pas être proposées dans cette stratégie ;
3.4.2.Appuyer la formation des encadreurs et superviseurs en éducation pour l’éducation sexuelle
des adolescents et jeunes ;
3.4.3.Introduire l’éducation sexuelle compréhensive au niveau de l’Institut supérieur des sciences
de l’éducation en Guinée (ISSEG) (i.e. formation des enseignants du secondaire).
4.

Création d’un environnement favorable à la SSR des jeunes - « dialogue des générations »

Puisque les MGF et les mariages précoces sont des pratiques traditionnelles profondément ancrées
dans la culture Guinéenne, il est primordial de créer un environnement favorable pour initier un
processus de changement et d’abandon de ces pratiques au niveau de la communauté. Dans ce
contexte, il faudrait respecter et valoriser les valeurs socio-culturelles locales des populations cibles, qui
se trouvent déjà en processus de transition entre la vie dite « traditionnelle » et la vie dite « moderne »,
tout en abandonnant la pratique chirurgicale de l’excision. Afin de créer cet environnement favorable,
la composante SSR des jeunes devrait cibler à la fois les jeunes, les parents, les leaders religieux et les
vieux, les agents de la police judiciaire, les femmes exciseuses et les agents de santé, qui constituent
des acteurs sur lesquels doivent porter les actions limitant la continuation et le maintien des MGF.
L’approche du « dialogue des générations » développée en Guinée en 2002-2004 est une approche
efficace pour la création d’un environnement favorable à l’abandon des MGF. Depuis, elle a été
adaptée et mise en œuvre dans plusieurs pays de l’Afrique Sub-Saharienne. Reconnaissant les
contraintes liées à des campagnes de sensibilisation plutôt « médicalisées », selon lesquelles les
populations abandonneront les MGF une fois qu’elles comprennent les conséquences médicales
néfastes des MGF pour la santé des filles, l’approche du dialogue des générations cherche à écouter
activement et à poser des questions aux populations cibles au lieu de juger leurs actions. L’approche est
basée sur les principes de « l’écoute active, le dialogue, le respect et l’appréciation – des différents
points de vue mais aussi de la culture locale, des traditions et des pratiques ». L’idée principale est de
créer un espace pour que les jeunes femmes et les vielles femmes puissent apprendre à dialoguer
ouvertement sur les valeurs traditionnelles et modernes, leurs parcours de vie (les mamans et grandsmamans), leurs rêves pour le future (les jeunes filles), et sur les sujets tabou comme la sexualité et les
MGF. Des ateliers avec les jeunes hommes et les vieux sont également organisés. Les cinq séances
successives de dialogues des générations sont les suivantes: 1) Pratiquer l’écoute et le dialogue, 2)
Apprécier les parcours de vie traditionnelle et moderne, 3) Aborder le sujet de l’excision (et d’autres
thèmes comme mariage et grossesses précoces, planification familiale etc.), 4) Associer les dialogues
des femmes et d’hommes, 5) Préparer la période de suivi (GIZ 2014 : Comment organiser des dialogues
de générations. Manuel pour les organisations à base communautaire). Dans une deuxième étape, les
participants aux ateliers de dialogues organisent des « réunions publiques » et des « mini-dialogues »
au niveau de la communauté et des ménages.
En Guinée, il existe des formateurs et facilitateurs formés sur cette approche et des ONG et
organisations à base communautaire qui ont de l’expérience avec les dialogues de générations. Il existe
également un programme composé de cinq manuels pour accompagner la mise en œuvre de
l’approche17.

17

GIZ 2014: Manuel pour les organisations à base communautaire, manuel du maitre formateur, manuel du
formateur, manuel du facilitateur (homme), et manuel de la facilitatrice (femme).
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Redynamisation de l’approche dialogue des générations
et intégration d’autres thèmes liés à la santé, tels que les mariages précoces et la
planification familiale
La composante SSR des jeunes du PSRF devrait valoriser et se focaliser sur ces expériences pour
relancer l’approche de dialogue des générations dans les zones d’intervention du programme.
Il serait également important d’expérimenter l’intégration d’autres sujets dans les dialogues des
générations (projet pilote), comme les mariages précoces, y compris les thèmes de la sexualité et des
grossesses précoces, la planification familiale, les IST et le VIH, les rites d’initiation, et la transition de
l’enfance à la puberté. Selon quelques formateurs expérimentés de l’approche, il y a une forte
possibilité de jumeler les thèmes.
Sur le moyen terme, il serait aussi possible d’intégrer d’autres sujets liés à la santé dans les dialogues de
génération, y compris la PF, et la santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI) etc. Au niveau du siège
de la GIZ, les experts sont en train d’élaborer un programme d’orientation (modules de formation)
pour une approche « Dialogue de génération générique ». Voir avec le Projet MGF du siège de la GIZ.
En étroite collaboration avec le Ministère de l’Action Sociale, une ONG expérimentée avec l’approche
« Dialogue des générations » pourrait être chargée de mettre en œuvre ce projet pilote d’intégration
d’autres sujets liés à la santé, tels que : « les mariages et les grossesses précoces ». Il faudrait faire une
adaptation des manuels de formation, organiser une formation de base ou de recyclage des formateurs
et des facilitateurs, suivre et évaluer la phase pilote afin de pouvoir en tirer les leçons pour la phase
d’extension.
Vue les nouvelles orientations du PSRF (fonds additionnels), il serait intéressant d’impliquer les agents
de santé communautaires (ASC) dans la mise en œuvre de l’approche Dialogue de génération adaptée,
par exemple en les formant comme « facilitateurs ». Se faisant, il faudrait respecter les critères de
sélection des facilitateurs et assurer que les ASC choisis aient de très fortes compétences en formation
et facilitation des ateliers.

L’ONG AFAF dispose des formateurs récemment formés par le projet suprarégional de lutte contre les
MGF de la GIZ et sont en train de mettre en œuvre l’approche à Faranah tel que décrit dans les manuels
révisés. D’autres ONGs ont également été formées et pourront être impliquées dans l’expérimentation
de l’approche de Dialogue de génération adaptée. Les activités proposées pour cette approche sont les
suivantes:
4.1. Plaidoyer et revue de la documentation
4.1.1.Organisation des réunions de plaidoyer et de concertation avec les parties prenantes afin de
recueillir des critiques et suggestions et pour assurer une meilleure implication et
approbation de l’approche au niveau national (Ministère de la santé, de la jeunesse, de
l’action sociale, de l’enseignement, formateurs/facilitateurs, et ONGs intéressées) ;
4.1.2.Revue de la documentation, y compris des rapports et documents du PSS et des cinq manuels
de formations révisés (2012) ; les nouveaux modules de formation « génériques »
(actuellement en phase d’élaboration/d’expérimentation au Pakistan) et d’autres documents
sur l’approche produits par la GIZ (expériences internationales) ;
4.1.3.Organisation d’un atelier d’adaptation des modules afin d’intégrer d’autres thèmes liés à la
santé des populations, et des adolescents et jeunes en particuliers, tels que les mariages et les
grossesses précoces et la planification familiale.
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4.2. Renforcement des capacités des acteurs clés sur le Dialogue des générations
4.2.1.Recensement des formateurs, facilitateurs, ONG et organisations à base communautaire qui
ont une expérience de cette approche ;
4.2.2.Identifier une ONG nationale qui pourra jouer le rôle d’encadreur d’autres ONGs et
organisations à base communautaire qui seront appuyées par le PSRF pendant la mise en
œuvre des dialogues de générations dans les zones d’intervention du programme .
4.2.3.En étroite collaboration avec l’ONG sélectionnée comme « encadreur « et les ministères
concernés, organiser une séries de formation en cascade sur l’approche formation des
candidats formateurs et facilitateurs) sur l’approche.
4.3. Mise en œuvre de l’approche de dialogue des générations
4.3.1.Etablir des subventions locales avec des organisations à base communautaire identifiées pour
la mise en œuvre ;
4.3.2.Expérimenter l’approche adaptée de Dialogue des générations dans une zone de chaque
région couverte par le PSRF pour une période de deux (2) ans (selon la version révisée de
cette approche, voir les manuels de GIZ 2012) ;
4.3.3.Intégrer la promotion des services SSR adaptés aux jeunes dans les dialogues des générations
pour que les parents et les communautés acceptent et encouragent que leurs enfants
utilisent ces services (synergies).
4.4. Capitalisation des expériences et gestion du savoir
4.4.1.Évaluer la phase pilote et formuler les recommandations pour une extension éventuelle
(considération de la possibilité d’intégrer les deux sujets, MGF et mariages précoces dans le
même processus de dialogue de génération) ;
4.4.2.Organiser des ateliers au niveau préfectoral et national pour capitaliser les expériences et
leçons apprises et formuler des recommandations pour une adaptation ou extension à
d’autres régions de la Guinée ;
4.4.3.Documenter les leçons apprises et les partager avec les parties prenantes et d’autres
programmes santé de la GIZ dans la sous-région.
5. Renforcement de la collaboration intersectorielle à tous les niveaux
Le renforcement des capacités des acteurs principaux dans le domaine de la SSR des adolescents et
jeunes et de la collaboration intersectorielle est une condition essentielle pour une meilleure réponse,
encadrement et appui aux jeunes. Dans les phases antérieures, le programme santé de la GIZ (PSS)
avait appuyé les partenaires dans les zones d’intervention pour la mise en place d’une plateforme de
concertation et de collaboration intersectorielle, notamment dans le cadre de « l’approche binaire ».
5.1. Analyse de la situation concernant la coordination intersectorielle
5.1.1.Organiser une visite de terrain multisectoriel (ministères de la santé, de la jeunesse, de
l’action sociale et de l’éducation) afin de superviser conjointement les activités SSR
actuellement menées sur le terrain et d’identifier des structures de santé, des établissements
scolaires, et des ONGs intéressés et capables de devenir des partenaires clés pour la mise en
œuvre de la stratégie SSR intégrée et compréhensive proposée dans ce présent document.
Les autorités locales des préfectures participeront également à la visite des structures et
partenaires déconcentrés sous leur responsabilité ;
5.1.2.Sur la base de la visite de terrain conjointe, développer une cartographie multisectorielle
incluant : 1) les centres de santé qui peuvent intégrer les services SSR adaptés aux jeunes
dans leur établissement, 2) des CECOJE et leur niveau de fonctionnalité, et 3) des
établissements scolaires engagés dans la promotion de la SSR à l’école et autour de l’école.
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5.2. Mise en place d’un « Comité de coordination et de suivi » fonctionnel et durable
5.2.1.Apporter un appui à la mise en place et au fonctionnement d’un « Comité de Coordination et
de Suivi » fonctionnel entre les différentes structures d’appui aux jeunes (DPS, DPE, DAS, DPJ,
CECOJE, associations, PTF représentés au niveau local) à l’image du modèle de l’approche
binaire
5.2.2.Apporter une assistance technique continuelle aux réunions mensuelles de ce comité
5.2.3.Redynamiser ou établir un système de référence et de contre-référence entre ces structures
d’encadrement et les services pour jeunes.

7. SUIVI ET EVALUATION
7.1.

Recherche opérationnelle

Le présent document a proposé un nombre de recherches et d’actions à mener afin de mieux
comprendre les facteurs qui influencent la SSR des jeunes et la pratique des MFG en Guinée. Les
recherches doivent analyser en profondeur les facteurs bloquants ou facilitants l’adoption des
comportements sans risque pour la santé des cibles ainsi que l’environnement sur le niveau micro,
méso et macro, en se basant sur le modèle socio-écologique. Les recherches et études suivantes sont
proposées :

Recherches et études proposées


Recherche qualitative sur les connaissances, attitudes et comportements liés à la SSR des
adolescents de 10 à 14 ans afin de mieux comprendre ce sous-groupe cible et pouvoir développer
des approches et des messages adaptés à leurs besoins.



Recherche qualitative sur les facteurs de risques et les déterminants de comportement chez les
jeunes du milieu rural, en prenant en compte les différences du genre des jeunes mariés et nonmariés et leurs besoins respectives en information, éducation et services SSR (notamment la PF).



Recherche qualitative sur le genre, y compris les attitudes et pratiques des garçons et filles par
rapport aux relations saines, la confiance et la communication dans le jeune couple, et la
négociation de l’utilisation du préservatif et des méthodes PF. Les résultats de cette étude
pourraient aider l’équipe de la composante jeune à élaborer des messages spécifiques pour les
jeunes garçons et pour les jeunes filles promouvant l’équité de genre à travers les compétences de
vie, comme par exemple le respect mutuel, l’estime de soi, les compétences de communication, de
négociation et de résolution des conflits interpersonnels.



Évaluation des besoins des prestataires en formation, en supports et en appui technique pour
intégrer les services SSR adaptés aux jeunes



Évaluation des besoins des enseignants du primaire et du secondaire en formation et en
support/matériel didactique et en appui technique pour intégrer l’éducation sexuelle
compréhensive et la promotion de l’hygiène et du brossage des dents à l’école.



Recherche opérationnelle sur les mariages précoces et d’autres thèmes liés : En partenariat avec
le Ministère de l’action sociale et UNICEF, mener une recherche opérationnelle dans la zone de
couverture du PSRF sur les mariages précoces, y compris les thèmes de la sexualité et des
grossesses précoces, la planification familiale, les rites d’initiation, et la transition de l’enfance à la
puberté. L’objectif de cette recherche opérationnelle sera de mieux comprendre les raisons pour
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lesquelles certains parents décident de donner leurs filles au mariage à un âge précoce, comment
l’environnement et les valeurs socio-culturelles influencent cette décision (y compris le rôle des
vieux et des leaders religieux), ainsi que l’identification participative des solutions et facteurs
facilitants le retard de ces mariages précoces.


Enquête CAP au niveau des parents afin de mieux comprendre leurs attitudes vis-à-vis de
l’éducation sexuelle et de la SSR de leurs enfants

7.2.

Suivi et évaluation

Les indicateurs de la composante SSR des jeunes sont une partie intégrante du système de suivi et
évaluation du PSRF qui est en train d’être mis en place. De plus, la composante tiendra compte des
indicateurs clés permettant de mesurer le progrès en termes de connaissances, d’attitudes et de
comportement liés à la SSR. Les « objectifs de communication » sont en même temps des « indicateurs
intermédiaires » qui contribueront à l’atteinte des objectifs de changement de comportement, à savoir
l’utilisation des services SSR (y compris le dépistage VIH) adaptés aux jeunes, l’utilisation du préservatif
et l’abandon des MGF. Ces indicateurs intermédiaires seront mesurés à travers une enquête sur les
connaissances, attitudes et pratiques (CAP).
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