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Le projet Santeya Sansanyi1

Participant·e·s à l’atelier de présentation et validation des outils du contrôle citoyen de l'action publique en matière de DSSR © Equipop

consortium de mise en œuvre

calendrier
Juillet 2021
> Septembre 2022
budget
256 000 euros

Santeya Sansanyi vise à accompagner des
groupes de jeunes guinéen·ne·s à mieux
comprendre et revendiquer leurs droits en santé
sexuelle et reproductive (DSSRAJ) en mobilisant
des outils de contrôle citoyen permettant
d’analyser la qualité et la disponibilité des
dispositifs et prestations dans ce domaine.

zones de mise en œuvre
préfectures de
• mamou
• kindia
• ville
de conakry

Mission du projet

Changements recherchés

Le projet vise à accompagner le renforcement d’un contrôle citoyen de l’action publique (CCAP) porté
par des jeunes et adolescent·e·s en matière de DSSRAJ. Un accent particulier est mis sur leur empouvoirement pour qu'elles et ils puissent participer à la création des conditions nécessaires à l’amélioration de
la gouvernance sanitaire de leur pays.

Les jeunes participent au
CCAP à travers des activités
qu'elles et ils initient elles et euxmêmes pour leur bien-être et ont
un meilleur accès aux services
de DSSRAJ

Pourquoi agir en Guinée ?
indice synthétique de fécondité (eds 2018)2

taux de prévalence contraceptive
des femmes âgées de 15 à 49 ans (eds 2018)

12+88+W
12%

4,8 enfants par femme

Toutes méthodes

Les autorités locales
s’approprient le projet et
respectent mieux l’application
des engagements relatifs aux
DSSRAJ. Elles soutiennent les
adolescent·e·s et jeunes dans
l’exercice du CCAP en améliorant
la gouvernance sanitaire dans
les zones du projet

Respect des
engagements et
prise en compte des
besoins des jeunes dans
les décisions portant
sur les DSSRAJ

Les journalistes
accompagnent les
jeunes du CCAP en assurant
une couverture médiatique
permettant d’informer les
communautés de leur possible
implication dans l’exercice du
CCAP et d’encourager les
autorités à faciliter et
soutenir ce processus

Les services techniques
déconcentrés agissent pour
le respect des engagements
en matière des DSSRAJ
et facilitent le CCAP

Droits et santé sexuels et reproductifs des adolescent¦e¦s et jeunes en Guinée (DSSRAJ)
mariages (mics 2016)3

grossesses

contraception (eds 2018)

14+86+W 19+81+W 39+61+W 9+91+W 16+84+W
14,5%

des 15 à 19 ans
mariées avant 15 ans

19,2%

des 20 à 24 ans
mariées avant 18 ans

39%

des jeunes femmes
ont accouché
avant l'âge de
18 ans (EDS 2018)

8,6%

des femmes de
15 à 19 ans utilisent
une méthode
contraceptive

15,5%

des femmes
mariées de 20 à
24 ans utilisent
une méthode de
contraception

Stratégies d’intervention
stratégie 1
Mobiliser des influenceur·euse·s et des décideur·euse·s par les jeunes, afin de rappeler les engagements
existants, les encourager à se mobiliser et les associer à une démarche de redevabilité citoyenne visant à mettre
en lumière les bonnes et mauvaises pratiques en matière de DSSRAJ.
stratégie 2
Développer des outils de CCAP et de communication, permettant aux acteur·rice·s jeunes et OSC d’effectuer
un suivi efficace des actions publiques en matière de DSSRAJ. Ces outils seront co-construits avec les autorités
impliquées dans l’exercice du CCAP.
stratégie 3
Renforcer les connaissances et compétences des adolescent·e·s et jeunes, des OSCs, des médias et acteurs
et actrices de santé sur les DSSRAJ, l’utilisation des outils de communication et le CCAP. Grâce aux sensibilisations, formations et mobilisations organisées, ces personnes pourront jouer un rôle de relais dans la communication sur le CCAP, la vulgarisation des engagements guinéens en matière de DSSRAJ et le suivi citoyen.
stratégie 4
Faire le suivi-évaluation, capitaliser et partager les expériences, leçons apprises et bonnes pratiques

AXE GLOBAL DE CAPITALISATION
Comment la mobilisation, le renforcement de capacités et l’outillage d’adolescent¦e¦s et jeunes leaders
dans le cadre du CCAP renforcent leur pouvoir d'agir pour une amélioration de la qualité et de l'utilisation
des services de DSSR qui les concernent ?

Organisations de la société civile mettant
en œuvre le projet Santeya Sansanyi
Club des Amis du Monde (CAM) créé
en 1996 à Mamou, rassemble des
jeunes diplômé·e·s des universités et
institutions d’enseignement professionnel guinéennes pour faciliter leur insertion
socio-économique et professionnelle. La mission de
la CAM est de promouvoir et défendre les intérêts
des communautés au plan national, en assurant le
renforcement de leurs compétences sur des thématiques liées au développement humain durable, par
la promotion et le développement de l'entrepreneuriat, l’emploi, le renforcement de la gouvernance
locale ainsi que par la cohérence de l’action gouvernementale. www.camgn.org

Structure d’Appui aux réseaux
d’Agriculteur·rices (SARA) est une ONG
créée en 1998 à Kindia pour favoriser l’entrepreneuriat féminin en milieu rural, la
défense des intérêts des organisations féminines
rurales et leur intégration dans le développement
communautaire inclusif et durable. Pilotée majoritairement par des femmes rurales, elle regroupe des leaders paysan·ne·s et contribue à leur développement
socio-économique en promouvant le genre, en renforçant les capacités des collectivités, et en améliorant
l’offre des services de santé pour le développement
communautaire intégré. facebook : Sara Ong

facebook : club des amis du monde

Ce projet est soutenu par le programme DEMSAN
mené par l’Organisation Ouest Africaine de la Santé,
l’Agence Française de Développement, Bill & Melinda
Gates Foundation et accompagné par Equipop.

Plateforme des Organisations de la
Société civile pour le Soutien à la
Santé et à la Vaccination (POSSAV)
est une plateforme nationale, créée en
2013 afin d’accroître la participation des OSCs guinéennes dans le processus de renforcement du système de santé et de la vaccination à travers la
mobilisation sociale et le plaidoyer.
facebook: Possavguinée

FONDEMSAN
L’INSTRUMENT FONDEMSAN
L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS)4,
institution spécialisée en santé de la Communauté
économique des États de l'Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a pour objectif d’offrir à la population
de la sous-région, le niveau le plus élevé de soins
de santé. Dans son plan stratégique 2016-2020,
une place importante a été accordée à la santé de
la reproduction et au rôle des organisations de la
société civile (OSCs) dans sa promotion. L’émergence d’une société civile dynamique et capable
d’induire des changements en faveur des Droits et de
la santé sexuels et reproductifs (DSSR) dans l’espace
CEDEAO est l’un des objectifs visés par l’OOAS
ayant conduit à la mise en place de FONDEMSAN.
Ce fonds a pour vocation d’appuyer des initiatives
de mobilisation citoyenne et politique de la société
civile ayant un impact significatif sur l’amélioration

des DSSR des adolescent−e−s et des jeunes dans les
pays de la CEDEAO. Il appuie également le développement organisationnel des OSCs.
Pour sa première phase de déploiement (2017-2022),
FONDEMSAN soutient un total de sept projets
menés par des consortia regroupant OSCs techniciennes de la santé et mouvements de jeunes ou de
droits des femmes, dans cinq pays (Bénin, Burkina
Faso, Guinée, Mali et Niger). Son déploiement est
associé à un dispositif d’appui technique et organisationnel des OSCs assuré par l’ONG Equipop. Pour
ce fonds, l’OOAS reçoit l’appui financier de l’Agence
Française de Développement et de la Fondation
Bill et Melinda Gates accordé dans le cadre du
programme Démographie et Santé Sexuelle et de la
Reproduction (DEMSAN).

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT D’EQUIPOP
L’offre d’appui aux OSCs déployée par Equipop dans le cadre de FONDEMSAN repose sur une démarche
qualité orientée autour de 3 axes.
Appui à l’incubation de
projets innovants
• Facilitation à l’incubation
collective de projets de
mobilisation citoyenne et politique
innovants et pertinents, à
travers la méthodologie des labs
d’incubation centrée sur l’humain
• Déploiement d’un
accompagnement technique ciblé
dans la phase de mise en œuvre
(ex : conception d’outils de plaidoyer
et communication, développement
d’ateliers technique, etc.)

1

offre
d'accompagnement
d'equipop
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Appui gestion des apprentissages /
Approches orientées changement
• Appui dans la conception et la mise
en œuvre d’un dispositif de suiviévaluation basé sur les approches
orientées changement (AOC),
complémentaire au suivi classique
des indicateurs et des résultats
• Appui à la problématisation,
la construction, la
réalisation et l’écriture de la
capitalisation du projet
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Le renforcement des capacités organisationnelles
• Administratif-financier : Diagnostic administratif et financier en amont du
projet ; Appui à la budgétisation du projet ; Accompagnement formatif à
la gestion administrative et financière jusqu’à la fin du projet
• Développement organisationnel (DO) à travers un Fonds dédié au financement
de projets d’amélioration organisationnelle prioritaires (ex : l’élaboration/
opérationnalisation de documents stratégiques, renforcement de capacités de
management et de gestion, acquisition de logiciel ou d’équipement TIC, etc.).

Le projet de mobilisation citoyenne et politique Santeya Sansanyi financé par FONDEMSAN est suivi par
une équipe d'expert·e·s projet et communication et d'expert·e·s admi-fin et organisationnel qui déploie son
appui selon un cadre d’accompagnement technique préalablement établi entre Equipop et le consortium.
Les membres du consortium reçoivent aussi un appui technique d’Equipop pour la mise en œuvre de leurs
projets d’amélioration organisationnelle financés par le Fonds DO soutenu par l’OOAS. L’accompagnement se fait soit en présentiel (atelier, formation, etc.) soit à distance (suivi activités, échanges réguliers,
reportings etc.).
NOTES • 1. “Santeya Sansanyi” signifie « Sécurité sanitaire ». L'expression matérialise les garde-fous relatifs à la protection ou la sécurisation de la santé sexuelle et reproductive des
adolescent.e.s/jeunes et elle est exprimée dans une des langues nationales les plus parlées « le soussou » du pays. • 2. https://www.unicef.org/guinea/media/2106/file/EDS%202018.pdf
• 3. https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Guinea/2016/Final/Guinea%202016%20MICS_French.pdf • 4. https://www.wahooas.org/
web-ooas/fr • Design : Jean-Luc Gehres | www.welcomedesign.fr

