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Aperçu des composantes du projet

Comprendre
(i.e. recherche, segmentation) 

Concevoir
(i.e. tester des approches)

Implémenter

(i.e. mettre à l’échelle)

Évaluer et disséminer

But du Projet : Générer des stratégies innovantes en CCSC afin de 

promouvoir la planification familiale (PF) en l’Afrique de l’Ouest.

Cartographie des réseaux 

sociaux des jardins

IVR test de messages itératifs + 

développement de campagne 

Analyse sur la demande PF

Analyse des Barrières / Déviance Positive 

des Prestataires de Service

Cartographie de CCSC - TMA

« Human Centered Design » ciblant les 

jeunes femmes célibataires



Analyse sur la demand PF en CI

BESOIN DE FERTILITÉ ÉTAT DE BESOIN DE PF ÉTAPE / PHASE DE VIE

ÉVITEMENT "Trop jeune" pour la maternité Pré-famille

CONTRÔLE/ MAÎTRISE

Retarder ou planifier les 

grossesses lorsqu'on est sur le 

"marché du mariage"

Aspirent à la famille

ESPACEMENT, 

LIMITATION

Espacer ou limiter les 

naissances pour des raisons 

économiques, de santé, ou de 

choix personnel

Planifient la famille

La recherche qualitative a relevé trois besoins de fertilité bien distincts...



Les femmes en phase pré-famille 

Les femmes de cette catégorie sont en général des adolescentes fécondes

et sexuellement actives, qui vivent avec leurs parents, et n’envisagent pas

la maternité ou d’avoir leur propre famille. Leur principal besoin est

l’évitement des grossesses.

« Trop jeune »
Risques pour la santé des jeunes mères

Un manque de ressources nécessaires pour 

devenir mères. 

Protection contre les VIH/MST
La CDI a le taux de prévalent de VIH le plus 

élevé en Afrique de l‘Ouest

Une mauvaise 

connaissance 

de la fertilité 

Les écarts 

d'âge 

accroissent le 

pouvoir 

masculin

Des 

conditions de 

vulnérabilité

La pression 

parentale 

pour se 

marier jeune

L’accès 

limité ou 

l’humiliation 

dans les 

centres de 

santé

L’incapacité 

à payer

L’utilisation 

de 

l'avortement 

pour réguler 

la fertilité

La 

stigmatisation 

persistante de 

demander le 

statut VIH d'un 
partenaire

Principal état de besoin :

Obstacles à l'action relativement aux besoins 
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