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Pourquoi les jeunes et CRLDA?

• Utilisateur - contraception très efficace, sûre et 

réversible pour les jeunes femmes

• Expérience de l'utilisateur - satisfaction élevée 

(79%) et taux de continuation de la première 

année (84%)

• Sécurité - classées généralement dans la 

catégorie Critère de Recevabilité Médicale 1 ou 2 

de l’OMS, ce qui signifie utilisation dans 

l'intervalle, en post-partum et après avortement

• Pas d’inconvénient - "insérer et oublier" pour 3 

- 5 ans 



Fatimata

• Profondément religieuse, 17ans. Lycée Leboutou à Dabou

Dans une relation sérieuse avec un jeune homme de 18 ans de la même école

désir finir son éducation avant de se marier

o Qu'est-ce qui, selon vous, 

empêche Fatimata d'utiliser 

des contraceptifs, en particulier 

les CRLDA?

o Quand Fatimata trouve un 

prestataire, selon vous, quels 

sont les obstacles auxquels elle 

fait face en consultation avec 

le prestataire?



Barrières à l’Utilisation des CRLDA 

FATIMATA PRESTATAIRE SOCIETE

-Manque de 

connaissances

-Doutes sur 

l'efficacité

-Doutes sur les effets 

secondaires

-Mauvaises 

informations sur les 

contre-indications

-Couts cachés

-Rumeurs

-Pression des

camarades

-Peu de confiance pour 

insérer / retirer

-Accès limité à des 

services SR 

respectueux des jeunes

- Obstacles de 

communication

- Préjugé des

prestataire qui 

imposent des 

restrictions sur l'âge, le 

mariage, la parité, le 

style de vie pour les 

jeunes

-Mythes et idées 

fausses sur 

contraception et 

fertilité

- les normes 

sociales et le 

stigma autour de 

la sexualité des 

adolescents et 

l'utilisation de la 

contraception,

-Barrières au 

niveau des

politiques
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Jhpiego/Kenya – Brighter Future 

Project
Interventions

• Planification de vie

• Repositionnement de la PF - «Protection ou 

planification du futur» indépendamment de 

l'activité sexuelle

• Prestations de services de proximité- éducation, 

counseling, services sur place par le biais de la 

sensibilisation, équipes mobiles et références

• Engagement des pairs

Résultats

Engagement soutenu de 4 500 étudiants

Couverture étendue mais fidélité des messages

Augmentation du taux d'utilisation des CRLDA au 

cours de la sensibilisation (de 46% de toutes les 

méthodes en 2013 à 74% en 2014)
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DÉCLARATION INTERNATIONALE DE CONSENSUS POUR L'ÉLARGISSEMENT DU 
CHOIX CONTRACEPTIF POUR ADOLESCENTS ET JEUNES POUR INCLURE CRLDA

• Créer un environnement propice au choix 

complet des méthodes PF

• Nouer un partenariat avec les adolescents 

et les jeunes,

• Promouvoir et encourager l'utilisation de 

données désagrégées par âge pour suivre 

les progrès

• Assurer un partage des tâches entre les 

prestataires

• Renforcer l'éducation avant et après le 

service

• Assurer des systèmes de santé robustes et 

durables




