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Presenter
Presentation Notes
L'objectif de notre réunion est d'accroître l'accès à la contraception et son utilisation par les adolescentes afin de contribuer à l'objectif de zéro grossesse dans le contexte scolaire. Au cours des trois derniers jours, vous avez travaillé d'arrache-pied pour définir ce que vous voulez défendre, pourquoi vous voulez le faire et comment vous avez l'intention de le faire.Au Togo et au Niger, vous souhaitez une décision ministérielle.Lorsque vous regardez en avant, vous avez trois questions à répondre:(i) Avez-vous fait ce que vous aviez prévu de faire?(ii) Avez-vous réalisé ce que vous aviez entrepris?(iii) Et alors? Cela a-t-il aidé votre pays à atteindre l'objectif d'accroître l'accès à la contraception et son utilisation par les adolescents?
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’ Forte preuve de besoin (faible profil 
de SSR des jeunes, en particulier de 
la prévalence du VIH)

’ Une forte communauté d'ONG qui 
ont collaboré pour plaider en faveur 
d'une politique nationale et d'une 
mise en œuvre nationale

Le Nigéria a obtenu l'approbation 
politique de l'intensification de l'éducation 

sexuelle complète après des années de 
plaidoyer cohérent et stratégique

Le cas de 
Nigeria

Presenter
Presentation Notes
La formation d’une coalition nationale sur l’éducation sexuelle à la formulation d’une politique nationale d’éducation sexuelle a duré 7 ans – 1995-2002.Entre 2002 et 2012, le programme approuvé Vie familiale et éducation au VIH a été étendu à l’échelle nationale.
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Le cas de Pakistan
Le contexte:
• Politique nationale sur l’education sexuelle en place
• Peu de mise en oeuvre dirigee par le gouvernement

Rutgers Pakistan & Aahung ont construit le 
soutien de la communauté
• En choisissant stratégiquement les problèmes à 

résoudre
• En encadrant leur travail avec soin
• En faisant vérifier le contenu sensible
• En cherchant activement à expliquer leur travail à 

tous

Ils ont répondu à l'opposition
(d'une alliance de médias / politiciens / chefs 
religieux)
• En utilisant des personnes de soutien des médias 

comme intermédiaires
• En faisant en sorte que les journalistes visitent les 

écoles et voient par eux-mêmes ce qui se passait
• En organisant des séances de partage d’informations 

et de discussionThey dealt with backlash 

Presenter
Presentation Notes
L'exemple du cas du Pakistan montre que il est important d'anticiper, de comprendre et de gérer efficacement la résistance à mesure que nous progressons.



44 Filename

Le cas de l'Angleterre
 Grande variation entre les progrès

accomplis des differentes zones locales
 Etude approfondie comparant 6 régions

ayant des populations et des carences
semblables: 3 avec des taux croissants
et 3 avec des taux décroissants

 Les zones où les réductions furent
substantielles ont mis en œuvre la
stratégie de manière efficace,
soutenues par les hauts dirigeants

 Les progrès ont été accélérés par des
directives gouvernementales plus
prescriptives, par l'orientation
ministérielle et un soutien
supplémentaire pour les secteurs peu
performants

Presenter
Presentation Notes
La stratégie de grossesse chez les adolescentes en Angleterre doit son succès à son évaluation à mi-parcours qui a souligné que la lenteur des progrès étaient liés à une faible mise en œuvre. Cette  évaluation a contribué à des changements qui, à leur tour, ont mené à accélération de sa mise en œuvre à travers le pays.
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"De très petites équipes 
techniques (5 personnes 
par district) qui ont été 
placées et ont fonctionné 
de manière stratégique au 
niveau des districts et des 
blocs, ont incité plusieurs 
départements à s'engager 
activement, même dans 
un contexte de non 
financement 
supplémentaire. Leurs 
efforts ont permis 
d'intensifier les efforts et 
de mieux efforts 
coordonnés au niveau du 
village ".

Le cas de l’lnde

Presenter
Presentation Notes
 Il est également important d’évaluer les programmes pour voir ce qui a été réalisé comme indiqué dans cet exemple.
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Le cas de l’Ethiopie

Une famine généralisée a touché l'Ethiopie
de 1983 à 1985. Dans le nord de l'Éthiopie,
elle a causé plus de 400 000 décès...
D'autres régions de l'Éthiopie ont connu la
famine pour des raisons similaires,
entraînant des dizaines de milliers de décès
supplémentaires. La tragédie dans son
ensemble a eu lieu dans le contexte de plus
de deux décennies d'insurrection et de
guerre civile.

Source: Wikipedia

Presenter
Presentation Notes
Je veux terminer avec un exemple inspirant d'ÉthiopieIl y a plus de 30 ans, l'Éthiopie a été le théâtre de guerres civiles, de famines et de morts d’une ampleur inimaginable
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Le cas de l’Ethiopie
Principale approche pour la 
population globale
Le programme de vulgarisation 
sanitaire avec une couverture 
nationale
 Plus de 35 000 formés depuis 2005
 Ont reçu depuis 2009 une formation 

sur l'insertion d'implants
 Qui atteint les femmes mariées -

adultes et adolescents

Programmes adaptés aux adolescents

 Stratégie nationale pour les 
adolescents avec un ensemble de 
services minimum

 Former des prestataires publics et 
privés pour répondre aux besoins
des jeunes

Presenter
Presentation Notes
Aujourd'hui, l'Ethiopie s’est transformée. Un exemple concret est son programme national de vulgarisation sanitaire. Comme le montre la diapositive, les travailleuses de proximité ont été identifiées, recrutées, formées et déployées en grand nombre pour atteindre les femmes et les filles dans les zones rurales avec des services de santé sexuelle et reproductive
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Tendances de l'utilisation de la contraception chez les jeunes femmes mariées
éthiopiennes au cours des 10 dernières années, Études démographiques et de 

santé en Éthiopie 2000-2011.

Worku AG, Tessema GA, Zeleke AA (2015) Tendances de l'utilisation de la contraception moderne chez les jeunes femmes mariées d'après les 
enquêtes démographiques et sanitaires éthiopiennes de 2000, 2005 et 2011: une analyse de la décomposition multivariée. PLOS ONE 10(1): 
e0116525. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116525
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0116525

Presenter
Presentation Notes
Le programme n'était pas spécifique aux adolescents. Néanmoins, étant donné que les adolescents représentent une proportion substantielle de la population mariée, ils ont été atteints par ce programme.Les résultats de cette diapositive montrent une augmentation impressionnante de l'utilisation des contraceptifs, inégalée ailleurs en AfriqueLes EDS de 2014 et 2016 confirment que les tendances continuent d'augmenter - les jeunes femmes mariées 15-24 ans

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0116525
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Le cas de l’Ethiopie

“Des progrès remarquables ont été
accomplis dans la réduction du 
mariage d’enfants et des mutilations 
génitales féminines en Éthiopie. Cela
est du à des cadres juridiques
favorables, à une volonté politique, 
à des campagnes soutenues par des 
bailleurs de fonds, des organisations
internationales, la société civile
locale et les médias, cela en
parrallèle à des forces globales de 
modernisation”.

Source: UNICEF, 2014

Presenter
Presentation Notes
Parallèlement, on note des réductions substantielles des mutilations génitales féminines et du mariage d’enfants, confirmées par des études indépendantes menées par le projet Young Lives et l'UNICEF. Un certain nombre de facteurs ont contribué à cela, y compris un leadership solide et continu du gouvernement.
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