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ADOSANTE :   

• Pays : Burkina Faso 

• Bailleur : Gouvernement de CANADA

• Durée : 3 ans , 2018-2021

• Consortium : HKI, MS/BF, RRI, CICDOc et 

RAJS

Objectif general : Contribuer à 

l'amélioration de la santé sexuelle et 

reproductive, des droits sexuels et 

reproductifs, de l'état nutritionnel et du 

bien-être des adolescents 
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Promouvoir un changement chez  les 

adolescents

Thèmes: Genre, GND, 

IST/VIH, nutrition, PF  etc

• 12 556 ado sont de 609 

clubs scolaires, ZERO 

grossesse 

• 666  ados dans 40 

Groupes d’écoute 

communautaire 

• 42 000 appel reçu  par le 

centre d’appel /64 800 

attendu (65%),  dont 23% 

d’ado, prévision 20%



Promouvoir un changement chez  les 

adolescents

• 83% d’ados enceinte 

poursuivent l’école/ 25% 

prévu

• 3 785 d’ados ayant 

adapté une méthode 

contraceptive sur 2 000 

attendu par MSI

• 35 063  ados reçus aux 

Centres de Dépistage  

volontaire (CDV) du 

VIH/SR /an dont 61% de 

filles/Sur 31 650



Promouvoir un changement chez  les 

adolescents
Déclaration des membres d'un GEC ADOS: “Nous 

aimerions  retarder les premiers rapports sexuels ou 

faire de la protection une priorité”.



Agir avec les  parents et les 

enseignants

Genre ,  communication  parents-enfants ,  la SSR/DSSR, 

nutrition

▪ 59 Associations de parents élèves sensibilisés

▪ 146  enseignants capacités

▪ 9 803 Personnes interactions/12 800 prévues  dans 

les émissions interactives

Un parent cite « Le sujet sur la sexualité n’est plus un 

tabou depuis le début des émissions ADOSANTE que 

j’écoute avec mes filles ».



Agir avec les  parents et les 

enseignants
« Avant, je m’y prenais mal et 

surtout dans la bagarre et les 

remontrances… Dorénavant, je 

saurai créer des occasions 

mais surtout comment 

discuter de santé reproductive 

avec mes adolescentes . » a 

affirmé KUELA Alice, membre 

APE du Lycée Yamyologo de 

Diabo. »



Agent de santé , acteur et cible de 

changement  

• Renforcement des 

capacités des 

agents de santé : 

approche jeune 

• Création de 

service «Ami des 

ado » en cours 

Un agent de santé  

raconte :
Je pensais que le choix de méthodes pour des ados me 

revenait, mais aujourd’hui, je sais qu’ils ont des droits 

pour choisir les méthodes … »



Résultats attendus

• Changement de l'attitude et les rôles des 

garçons adolescents autour de la PF, les 

encourager à adopter un rôle plus 

responsable 

• Adoption et maintien des pratiques de la 

sexualité responsable chez les adolescentes

• Augmentation de l’utilisation des services 

SR/CDV



Challenges 

• Atteinte des adolescent-e-s non scolarisés

• Difficultés de mesurer le changement surtout si les 

projet intervient sur plusieurs zones géographiques

• Changement social et de comportement prend du 

temps , nécessite des actions continues et  

complémentaires avoir un impact

Pour le passage en échelle :

❑Capitalisation et diffusion : bonnes pratiques et 

leçons apprises

❑Appropriation des approches par les structures 

techniques de l’Etat



Durabilité

Par le renforcement des capacités des acteurs 

locaux : agents de santé , enseignants, animateurs/ 

conseillers associatifs, personnel des radio locales , 

leaders  et parents 

Citations d’un responsable de radio: l’engouement

crée par les émissions d’ADOSANTE m’ont amené à

créer une autre émission « zama wubri » qui

signifie la “sensibilisation de la communauté”



Merci

Thank you

« Seuls nous pouvons faire si 

peu, ensemble , nous pouvons 

faire beaucoup » Helen Keller 


