
OFFRIR DES SERVICES DE SDSR 
DANS DES CONTEXTES FRAGILES
Dans les contextes fragiles et exposés aux confl its, 

les femmes et les jeunes fi lles en particulier sont 

très vulnérables.

Elles sont continuellement confrontées à des 

actes de violence et d’agression contre lesquels 

elles ont peu ou pas de protection. Et dans ces 

environnements, la Santé et les Droits Sexuels 

et Reproductifs (SDSR) ne sont pas reconnus 

ni traités. Les lois, les parents, les enseignants, 

les chefs religieux et les travailleurs de la santé 

peuvent constituer des obstacles pour les jeunes 

qui veulent obtenir les bonnes réponses et les 

bons services à leurs besoins en matière de SDSR.

Quel est l’objectif de Jeune S3 ?
Notre objectif est de faire en sorte que les jeunes, y compris les 

populations les plus marginalisées et les plus vulnérables - en particulier 

les fi lles âgées de 10 à 14 ans, soient capables de faire des choix informés 

concernant leur santé sexuelle et reproductive et que leurs droits soient 

respectés. Nous le faisons par le biais d’une approche multisectorielle 

globale qui comporte quatre domaines d’intervention : Voix et participation 

des jeunes ; Connaissances et compétences en SDSR ; Services de SDSR 

responsables ; Cadre favorable et respect des droits. Chacune de ces 

stratégies est essentielle en soi, mais elles se renforcent mutuellement.

D’ici 2020, par le biais de cette approche globale, Jeune S3 vise à atteindre 

plus d’un million de jeunes dans les régions les plus fragilisées du Benin, 

du Cameroun, de la République Centrafricaine et de la République 

Démocratique du Congo.

« Les récentes guerres dans notre pays ont bouleversé 

tout le monde, mais les jeunes ont été particulièrement 

touchés. Durant la guerre, les jeunes ont été manipulés 

et utilisés comme outils pour le profi t des autres. 

Ces jeunes ont désespérément besoin de plus d’aide et 

d’orientation, en particulier pour prendre des décisions 

responsables concernant leur santé et la défense de 

leurs droits. »

MARIETTA PIRI-POUTOU, AMBASSADRICE JEUNE S3 

EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

en partenariat avec

Santé, Sexualité,
Sécurité

Partenaires techniques :

30%  
des 13 millions 

d’adolescentes ayant un 

besoin de contraception non 

satisfait vivent en Afrique 

subsaharienne. (FNUAP, 2015)

450 000
nouvelles infections au VIH sont 

survenues chez des adolescentes 

et jeunes femmes de 15 à 24 

ans en Afrique subsaharienne en 

2015 (ONUSIDA, 2016)

40%
des fi lles en Afrique 

subsaharienne sont mariées 

avant 18 ans (Fonds des Nations 

Unies pour la population, 2013)

d’adolescentes ayant un 

LE
SAVIEZ-
VOUS ?



Si vous aussi pensez que
•  la SDSR pour les jeunes est une priorité dans les contextes

diffi ciles ;

•  c’est urgent, nécessaire et profi table de faire des efforts

supplémentaires dans les régions les plus diffi ciles ;

•  les stratégies complètes pour, avec et initiées par les jeunes

sont plus effi caces et effi cientes ;

•  s’appuyer sur les structures gouvernementales et

communautaires existantes peut apporter un changement

durable ;

•  le partage des outils et méthodologies de partenaires

solides et fi ables peut conduire à des économies d’échelle.

Alors REJOIGNEZ-NOUS pour fournir des services de SDSR 

et d’éducation à encore plus de jeunes vivant dans des 

contextes fragiles.

Contactez-nous à l’adresse info@cordaid.org

Suivez-nous sur Twitter @Jeune_S3

Regardez nos vidéos sur YouTube : Alliance Jeune S3

Nous développons et re
nforçons les

services adaptés aux je
unes.

Nous aidons les jeunes à mieux faire entendre leurvoix au niveau national, régional et international.

Grâce à des formations appropriées, nous facilitons les discussions entre jeunes sur lasanté et les droits sexuels et reproductifs.

Nous encourageons le d
ialogue 

intergénérationnel et les
 espaces sûrs.

Et bien plus encore !

Nous donnons aux populations clés (professionnelsdu sexe, communautés LGBT, etc.) les moyens derevendiquer leurs droits et de se protéger.

COMMENT Y PARVENONS-NOUS ?
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Résultats des données de janvier 2016 à septembre 2019

Nous développons des outils interconfessionnels pouréduquer et transmettre aux chefs religieux les informations nécessaires pour apporter un meilleursoutien aux jeunes concernant leur santé sexuelleet reproductive.

Nous organisons des programmes
 sur la santé

et les droits sexuels et reproduct
ifs diffusés à

la radio préparés et animés par
 des jeunes, en

direction d’autres jeunes.

Nous organisons des programmes
 sur la santé 

et les droits sexuels et reproduct
ifs diffusés à Nous organisons des programmes
 sur la santé 

et les droits sexuels et reproduct
ifs diffusés à Nous organisons des programmes
 sur la santé 

la radio préparés et animés par
 des jeunes, en et les droits sexuels et reproduct
ifs diffusés à 

la radio préparés et animés par
 des jeunes, en et les droits sexuels et reproduct
ifs diffusés à 

direction d’autres jeunes.
la radio préparés et animés par

 des jeunes, en 

direction d’autres jeunes.
la radio préparés et animés par

 des jeunes, en 

Nous développons et distribuons des outils d’Education Sexuelle Complète (ESC) pour lesactivités intra et extrascolaires. Nous organisons des programmes
 sur la santé 

Nous formons des jeu
nes pour qu’ils

deviennent des chefs 
de file au sein de 

leurs communautés.
Nous donnons aux jeunes les moyens de défendreleurs droits en matière de santé sexuelle etreproductive.

1 746 jeunes représentants 
« ambassadeurs » mènent 
un travail de plaidoyer et 
de sensibilisation à 
la SDSR au sein de leurs 
communautés

122 centres de soins
et 253 écoles 
participent à la 
prestation 
d’éducation et de 
services SDSR

1 452 enseignants et 
(pairs) éducateurs sont 
formés pour dispenser 
une éducation sexuelle 
intra et extra scolaire 
dans 253 établissements

2 304 chefs 
religieux et chefs 
traditionnels ont été 
sensibilisés au 
plaidoyer en faveur 
de la SDSR

106 977 jeunes ont 
subi un test de 
dépistage du VIH

30 139 parents 
participent à
l’éducation sur 
la SDSR

53 385 jeunes ont été 
orientés vers les 
services de planifi cation 
familiale et de santé 
reproductive

533 430 jeunes ont 
bénéficié d’activités 
de SDSR
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