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LES JEUNES ET LE PLAN D’ACTION PF

SITUATION DES JEUNES REPONSES PANB

-Jeunes -25ans = 69%(RGPH 

2012).

-Les adolescents  10-19 ans = 

22,1%. 

-1/3 Adolescentes mariées ont  

moins 15ans.

-Contribution des adolescentes  au 

taux de fécondité générale: 14%.

-TPC = 12,23% (EDNS 2012).

oFaible prise en compte des besoins

oFaible couverture des sites jeunes .

oManque de stratégie efficace pour 

l’atteinte et la mobilisation des 

adolescents et jeunes, mariés ou 

célibataires. 

oFaible prise en compte des besoins 

SSRAJ en milieu rural.

oPANB évasif sur l’amélioration de 

l’accès des jeunes aux services.



LES PROBLEMES D’ACCES AUX SERVICES.

 Pesanteurs socioculturelles (préjugés, jugement des autres, 

perception des religieux).

 Tabou/absence dialogue familial sur la sexualité.

 Manque d’information/ignorance sur l’offre de services.

 Insuffisance/rupture de produits contraceptifs.

 Inadaptation des heures dédiées aux offres de services.

 Manque de prestation individualisée/accueil/indiscrétion. 

 Insuffisance des infrastructures d’offre de services.

 Insuffisance de  la prise en compte des besoins des adolescents et 

des jeunes par  la loi  SR de 2006. 



LES DEFIS POUR UNE AMELIORATION

 Développement et adoption d’un programme d’éducation sexuelle 

consensuel en vue de son intégration  dans les curricula.

 Mobilisation et engagement des structures religieuses de jeunes 

autour de la SSRAJ/PF.

 Mise en place de mécanismes efficaces d’approvisionnement en 

produits contraceptifs des pairs par les pairs.

 Ciblage des adolescentes mariées et des jeunes ruraux. 

 Prise  en compte effective des jeunes et adolescents dans le plan 

stratégique PF 2017-2020.

 Accélération et parachèvement des textes réglementaires relatifs à la 

santé reproductive.



RECOMMANDATIONS

 Renforcer et mettre à l’échelle les initiatives innovantes ado & jeune. 

 Dégager des lignes spécifiques aux activités jeunes dans le futur PS.

 Appuyer les initiatives locales portées par les structures de jeunes

et la société civile. 

 Renforcer la pair éducation et l’étendre au niveau communautaire.

 Adapter les infrastructures d’offres de services (discrétion, accueil).

 Redynamiser les clubs anti SIDA en intégrant la SSRAJ.

 Prévoir des émissions radio/TV axée sur l’éducation sexuelle.

 Mobiliser et sécuriser  les ressources pour la ME du plan stratégique



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

THANK YOU! 

Vue de groupes de 

jeunes adolescentes 

mariées au point d’eau


