
 

         5ème Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou 2016 
             Abidjan, 12 au 14 décembre  2016 

« Promouvoir la contraception c’est garantir un meilleur avenir des jeunes » 
 

Partir des évidences qui améliorent l’accès des adolescents 

et jeunes aux services de SR/PF 
 

Contexte 

Il est estimé que près de 14 à 15 millions de jeunes filles âgées de 15-24 ans accouchent chaque année, ce 

qui représente un peu plus de 10% des naissances mondiales. Les complications liées à une grossesse, un 

accouchement ou un avortement non médical sont les principales causes de mortalité chez les jeunes 

femmes âgées de 15 - 19 ans dans les pays à revenus limités.  

 

Dans les pays du Partenariat de Ouagadougou, la situation est particulièrement critique du fait de la forte 

contribution des adolescentes à la fécondité générale (130/1000 pour les 15 - 19 ans ; le plus élevé du 

monde). A ce jour, la prise en charge des besoins en santé sexuelle et de la reproduction des adolescentes 

n'a pas été ciblée de façon adéquate, même si on note des avancées salutaires depuis la conférence de 

Ouagadougou en février 2011. Il faut aussi reconnaitre que la problématique « adolescents et jeunes » 

manque toujours de visibilité dans les plans d’action nationaux budgétisés (PANB) de repositionnement de 

la PF.  

 

En effet, bien que les services de santé sexuelle et reproductive soient le plus souvent disponibles dans les 

formations sanitaires conformément au paquet minimum de soins, prescrit dans les politiques normes et 

protocoles (PNP) des 9 pays du PO, les adolescents et jeunes n’y accèdent que très marginalement. Les 

raisons de cette limitation sont à la fois liées au système en lui-même, également au manque d’information 

suffisante, mais aussi à une forme de stigmatisation quasi existante, souvent caractérisée de barrières 

religieuses et ou socio culturelles, qui entourent ces adolescents et jeunes. 
 

Objectifs de la session  

La session explorera les évidences contribuant à améliorer l’accès des adolescents et jeunes aux services de 

SR/PF, à travers 4 interventions, permettant de répondre à plusieurs questions comme le passage à l’échelle 

des programmes SRAJ/PF ; Comment réussir à démystifier la planification familiale chez les jeunes ? et 

comment atteindre les jeunes filles mariées ? La session permettra également, d’aborder les apprentissages 

sur les études mondiales axées sur les jeunes adolescents. Les objectifs spécifiques de la session sont : 

 Présenter à l’audience les évidences qui ont montré des succès dans plusieurs contextes ;  

 Élargir les perspectives de l'auditoire sur les valeurs ajoutées possibles de l’adoption de ces 

différentes évidences et approches. 

Session format 

La session sera composée de présentations d’experts de 15 minutes chacune (5 à 7 slides maximum), suivies 

des questions et discussions (il appartiendra au modérateur de décider si des questions et des discussions 

doivent être tenues après chaque présentation ou à la fin). Le temps total alloué à cette session est de 90 

minutes. Le tableau ci-dessous donne une idée des intervenants et des titres de leurs interventions. 
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Phots et bio des intervenants 

  

 

Avec une expérience de 10 ans dans le plaidoyer, le renforcement des capacités et 

la promotion de l’accès des adolescents et des jeunes aux services de santé de la 

reproduction y compris la planification Familiale. Célestin Compaoré, est 

Coordonnateur de l’ONG SOS/Jeunesse et Défis (SOS/JD) au Burkina Faso, il est 

titulaire d’un Master en management de projets. 

Monique Chanda, MSI  Démystifier la planification familiale auprès des jeunes  

 

Evidence on reaching married youth (Niger, Burkina Faso and Guinea), 

 

Dr Georges Guiella est démographe, Enseignant-chercheur à l’Institut Supérieur des 

Sciences de la Population (ISSP) de l’Université de Ouagadougou. Il est actuellement 

le Chef de l’Unité de Recherche « Population et Santé » de l’ISSP. Son centre 

d’intérêt est axé principalement sur la santé de la reproduction avec un accent 

particulier sur la santé reproductive des adolescents. Ces recherches ont donné lieu 

à la publication de plusieurs articles sur ces thèmes. 

 

 

 


