
Bienvenues au Webinair  
sur la CCSC pour la SSR des 

Jeunes Urbains! 
 

Merci de patienter lors que nous attendons que les 
autres participants nous joignent. 

 
On commencera bientôt.  

 
Prière de vous rassurer que vos écouteurs et le 

volume sont allumés. 
 

A fin de réduire la les difficultés techniques, si vous 
êtes en train d’utiliser Google Chrome, nous vous 
prions s’ils vous plait de le fermer et d’accéder au 

webinair d’un autre navigateur.  



Introductions 
Alessia Radice  

Facilitatrice et Consultante HC3 
 

•  Plus de 10 ans d’experience dans la promotion de la santé, le 
changement des attitudes et de comportement á travers le 
renforcement des capacités institutionnelles, la formation, le 
developpement des materials de communication pour le changement 
du comportement 

•  Experience concentrées sur les VBG, la santé reproductive, la santés 
sexuelle et reproductive des jeunes, et autres aspect géneraux de la 
santé tels que la nutrition.  

•  Le travail effectués comprend le développement des partenariats avec 
les istitutions gouvernamentales et travailler avec les communautés 
pour assurer la bonne réussite des programmes.  



Introductions 
Mariette et Jean-Eudes 

Pairs Educateurs 
 

•  Mariette et de Jean-Eudes ont fait deux ans au programme Amour&Vie 
et ont été retenus comme des consultants du programme sur la base 
de leur motivation et compétences. Ils s'occupent de l'animation et de 
la production des émissions TV et radio Amour &Vie, de la réalisation 
du magazine Amour&Vie, ainsi que de l'organisation des activités 
spéciales, en appuyant aussi les autres volets du programme tels que 
les clubs scolaires et non scolaires, la page face Amour&Vie, ligne 
verte et le centre jeunes Amour&Vie 

•  Amour&Vie est un campagne de marketing social qui cible les jeunes 
d’âge scolaire pour la prevention du VIH et pour les messages de 
santé sexuelle. La campagne utilise un mélange de culture populaire, 
musique et autres autres activités qui interessent les jeunes, le mass-
médias et la pair éducation.  



HC3 
•  Un projet global de cinq ans financé par l’USAID 

et basé à Johns Hopkins University Center for 
Communication Programs (JHU/CCP). 

 
•  But de renforcer les capacités des pays en voie 

de développement à implémenter des 
programmes de communication pour la santé 
modernes et de pointe.  

 
•  Un élément de l’HC3 cible les jeunes dans les 

milieux urbains. 



Webinair - Contenu 

•  Accent sur les jeunes urbains et la santé 
sexuelle et reproductive.  

•  Aperçue sur les opportunités et les défis pour 
la SSR des jeunes dans les milieux urbains.  

•  Les risques et des facteurs protecteurs. 
•  Les éléments des programmes de CCSC 

dans la SSR des jeunes urbains.  
•  Discussion sur comment améliorer les 

interventions de CCSC dans la SSR des 
jeunes urbains. 



Ordre du Jour 

1.  Aperçu des Termes et des Eléments Clés ressortis de la Revue Littéraire  

2.  Perspective du terrain: les expériences des jeunes urbains sur les 
programmes des CCSC 

3.  Discussion avec les Participants 

4.  Remarques de Clôture   
 
NB: Il y aura l’opportunité de poser des question et faire des remarques pendant le 
webinaire – après la présentation de la revue littéraire a été faite, et après la 
perspective du terrain. Nous vous prions de garder vos questions jusqu’à la fin de 
chaque présentation, pour que nos modérateurs puissent les répondre.  
 

Comme nos présentateurs nous joignent de l’étranger, avec des connexion 
possiblement lentes, nous vous remercions d’avance de patienter en cas de 
difficultés techniques.  



Engager les Jeunes Urbains  
pour des Vies Saines  

à travers la CSCC 
 

Termes Clés et  
la Revue Littéraire 



Terminologie 

•  Adolescents/Jeunes/Jeunesse 
–  Adolescents: de 10 à 19 ans 
–  Jeunes: de 10 à 24 ans 
–  Jeunesse: de 15 à 24 ans      

      (Organisation Mondiale de la Santé) 

•  Jeunes Urbains 

–  Adolescents/Jeunes/Jeunesse vivant dans les milieux 
urbains et dans les banlieues, y comprit les bidonvilles. 

–  Anciens résidents de la ville et les résidents récents.  



Terminologie (cont.) 

La Santé Sexuelle et Reproductive 
•  «un état de complet bien-être physique, mental et 

social, et qui ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité, et qui s’intéresse 
aux mécanismes de la procréation et au 
fonctionnement de l’appareil reproducteur à tous les 
stades de la vie. Elle implique la possibilité d’avoir 
une sexualité responsable, satisfaisante et sûre ainsi 
que la liberté pour les personnes de choisir d'avoir 
des enfants si elles le souhaitent et quand elles 
désirent.» 

 

 (1994 International Conference on Population and Development) 



Terminologie (cont.) 

•  Communication pour le Changement Social et du 
Comportement (CCSC) 
–  Une façon d’atteindre le changement du 

comportement à travers l’utilisation d’une combinaison 
stratégique de principes et méthodologies testés qui 
promeuvent les comportements positifs, entre autre: 

•  Campagne de communication 
•  La mobilisation communautaire et sociale 
•  L’éducation sanitaire 
•  Le plaidoyer 
•  Développement des lois et structures qui 

appuient le changement 



Revue Littéraire 

Deux Objectifs: 
 
•  Explorer les facteurs, les barrières et le 

contexte influençant la santé sexuelle et 
reproductive des jeunes urbains. 

 
•  Identifier des interventions de CCSC dans la 

SSR ciblant les jeunes urbains. 



Revue Littéraire(cont.) 

•  Journaux scientifiques et la littérature grise. 
 
•  Trois Bases de Données: PubMed, Popline, 

Scopus. 
 
•  Sources pour la littérature grise: OMS, 

UNFPA, Guttmacher Institute, Population 
Council, Urban Reproductive Initiative, 
Interagency Youth Working Group, 
Communication Initiative. 



Revue Littéraire:  
Termes de Recherche et 

Résultats 
Termes de Recherche Utilisés: 
•  Facteurs déterminants, utilisation de préservatif, planification 

familiale, media, connaissances, attitudes, pratiques, grossesse, 
comportement, sexe, éducation, pair, famille. 

•  Sexe, grossesse, contraception, planification familiale, VIH, 
reproductive, intervention, changement du comportement, 
résultat, indicateur, communication, communauté.  

•  Termes pour définir le contexte (urbain) et la cible (jeunes) étaient 
inclus dans les deux recherches.  

 

Résultats: 
•  Plus de 200 articles 
•  140 articles retenus 
•  22 interventions pertinentes identifiées 



Les Jeunes Urbains et la SSR 



Les Jeunes Urbains:  
Défies et Opportunités 

•  Les jeunes en dessous de 25 ans représentent 
la moitié de toute la population urbaine mondiale. 

•  Il est prévue que entre 1970 et 2025, le nombre 
de jeunes urbains aura augmenté du 600%, avec 
la plupart de cette croissance ayant lieu dans les 
pays en voie de développement. 

•  L’urbanisation amène des opportunités 
économiques et éducationnelles, ainsi que des 
améliorations dans l'accès à l’information et les 
infrastructures, mais tout cela de façon inégale.  



Les Jeunes Urbains:  
Les Défis 

Les jeunes urbains pauvres:  
•  Ont peu d’accès aux services urbains. 
•  Sont plus affectés par le chaumage que des 

adultes.  
•  Habitent dans des quartier mal construits.  
•  Manquent de bonnes infrastructures.  
•  Sont plus à risque de violence et d’abus 

d’alcool et de drogues.  



Les Jeunes Urbains:  
Les Défies (cont.) 

•  L’urbanisation et la modernisation érodent les 
valeurs traditionnelles, les normes culturelles et 
les réseaux d’appui.  

•  Les contrôles traditionnels  sur la sexualité 
s’affaiblissent et la liberté sexuelle augmente.  

•  Le fait que les mariages se font à un âge plus 
avancé signifie que les jeunes sont sexuellement 
actifs en dehors du mariage pendant plus 
longtemps, augmentent ainsi le risque de 
grossesses non désirées et d’avortement.  



Les Jeunes Urbains:  
Les Opportunités 

•  Plus d'accès aux informations, à travers une 
variété de medias. 

•  Plus d’endroits où les jeunes peuvent se 
rassembler. 

•  Plus de jeunes scolarisés et un niveau 
d’études plus élevé que celui des jeunes 
dans les milieux ruraux.  

•  Plus d’infrastructures et services (centres de 
santé, écoles, centres communautaires etc.) 



Les Jeunes Urbains:  
Les risques et les facteurs protecteurs 



Ce que la CCSC Peut Influencer 

•  Encourager la communication ouvertes en matière de SSR: 
–  Entre amis/pairs 
–  Dans la communauté 
–  À l’école 
 

•  Améliorer les connaissances sur les préservatifs, la 
contraception, les risques des IST et la grossesse non-
désirée. 

 
•  Encourager des attitudes positives envers l’utilisation des 

préservatifs parmi les membres de la communauté et les 
jeunes.  

 
•  Améliorer les attitudes des prestataires de services. 
 



Les Programmes de CCSC  
pour la SRS des Jeunes Urbains 

•  Amérique du Sud, Afrique, Asie 
 
•  Surtout dans le milieu scolaire et dans la 

communauté 
 
•  Les groupes les plus ciblés: 

–  Elèves de l’école secondaire 
–  Les habitants des bidonvilles 
–  Les filles migrées des milieux ruraux / Les filles non-

mariées habitants dans les bidonvilles 



Les Programmes de CCSC  
pour la SRS des Jeunes Urbains 

(cont.) 
•  Une variété des approches utilisées: 

–  Mass-médias (TV, Radio, Spots, Panneaux) 
–  Approche holistique: volet socio-économique / 

génération de revenue. 
–  Programmes avec plusieurs components. 
–  L’engagement et appui des leaders, parents et 

membres de la communauté pour le changement de 
comportement dans la SSR. 

–  La pair-éducation (dans le écoles et dans la 
communauté). 

–  Des séances informationnelle exceptionnelle. 
–  L’éducation à travers internet. 
–  Les compétence personnelle et de planification.  



Les Eléments des Programmes 
donnant des Résultats Positifs 

•  L’adaptation du contenu/approche aux contexte culturel et 
social. 

•  Tenir compte des différence dans le comportement et les 
risques selon liés au genre.  

•  Renforcement des capacités décisionnelles pour 
autonomiser les jeunes à faire leurs choix de façon 
consciente.  

•  Les démonstrations de comment utiliser les préservatifs. 
•  Approches holistiques tenant compte des enjeux qui 

affectent le groupe cible (par exemple, la pauvreté). 
•  Utilisation d’une multitude de canaux pour renforcer les 

messages à plusieurs niveaux.  
•  La contribution des jeunes.  



Programmes de CCSC en SSR 
pour les Jeunes Urbains: Résultats 

•  TOUTES les programmes ont amené à une augmentation 
des connaissances sur la SSR. 

•  LA PLUPART des programmes ont identifié des 
changements dans les attitudes envers la contraception et 
une diminution de la stigmatisation.  

•  CERTAINS programmes ont trouvé une augmentation de 
l’utilisation du préservatif pendant le dernier rapport sexuel et 
une majeure intention d’utiliser le préservatif pendant le 
prochain rapport. Néanmoins l’impact à longue terme n’a pas 
été mesuré. 

•  Les effets de la pair-éducation sont discutable et les 
programmes utilisant uniquement la pair-éducation n’ont pas 
donné de bons résultats.  
–  Combiner la pair-éducation aux autres activités donne 

des résultats plus positifs. 



La Pair-Eduction:  
Pourquoi peut-elle échouer   

•  Les raisons identifiées pour l’échec de la 
pair-éducation comprennent: 
–  Les attentes élevées que les pairs éducateurs 

doivent guider leurs pairs sur un sujet privé, 
sensible et souvent tabou, quand eux-mêmes ils 
sont en train de découvrir leur sexualité. 

–  Les pairs-éducateurs sont souvent des gens du 
même âge, mais cela ne signifie pas les mêmes 
intérêts, les mêmes valeurs et normes.  

–  L’influence des facteurs sociaux est très forte et 
les programmes uniquement de pair-éducation 
ne suffisent pas à amener un changement.  



D’où les Jeunes Urbains 
Reçoivent-t-il les Informations 

sur la SSR? 
La plupart de jeunes urbains accèdent aux 
informations sur la SSR à travers les media 
(radio, TV, magazines).  
 

Autres sources comprennent: 
•  Les amis et les frères/sœurs 
•  Les enseignants et les prestataires sanitaires 
•  L’internet 
•  Les medias sociaux 
 



Questions? 
 

Prière d’utiliser la fenêtre de discussion en bas à gauche 
de votre écran en écrivant vos question pour l’attention de 

nos modérateurs.  



Perspectives du Terrain:  
 

Expériences des Jeunes Urbain 
sur les Programmes de CSCC 



 Sujets de Discussion 

•  Quelle est la meilleure façon de faire 
participer les jeunes dans les programmes de 
SSR?  

•  Exemples de défis et réussites dans le travail 
de pair éducateurs de la SSR 

•  Quels sont les éléments nécessaires pour la 
réussite d’un programme de SSR pour les 
jeunes urbains 

•  Qui sont les groupes le plus et les moins 
ciblés dans les programmes de SSR 



Démonstration du port correct de 
préservatif 



Artistes à la radio… 



Sur le plateau de l’émission télé…  



Donnant l’information sur les 
méthodes de contraception… 



Amour&Vie dans un collège 
s’adressant aux élèves… 



 Discussion avec des 
Participants 

Prière d’insérer vos remarques/commentaires en les écrivant 
dans la fenêtre de discussion en bas à droit de votre écran.  
 
Le modérateur fera de son mieux pour répondre á chaque 
remarque, mais, à cause du temps limité, il pourra y avoir 
des remarques qui ne pourront pas être lues ou partagées 
par le modérateur.  
 
Si  vous voulez continuer cette conversation, ou vous sentez 
que vos remarques n’ont pas été adressées de façon 
appropriée pendant cette discussion, vous êtes invités à 
envoyer vos questions, remarques, ressources et idées à 
Erin Portillo (eportill@jhuccp.org) et à Joanna Skinner 
(jskinner@jhuccp.org) après cette discussion enligne.  



Question 1 pour les 
Participants 

Que trouvez vous être l’élément le plus efficace 
pour atteindre les jeunes urbains avec les 

information de SSR? 
 

Quels outils/ressources avez vous utilisé? 



Question 2 pour les 
Participants 

Ou sont les manques en capacité pour les programmes 
qui ciblent les jeunes urbains?  

 
Quels outils seraient utiles dans votre travail dans ce 

domaine? 



Remarques de Clôture  

Merci!! 
 

Les résultats de ce webinair seront utilisés pour influencer le 
contenu et les besoins d’un guide programmatique accompagné 

par un kit d’implémentation pour les travailleurs de terrain en 
matière de SSR qui désirent atteindre les jeunes urbains à travers 

la CCSC.  
 

Enregistrez-vous au listserv du Health Communication Capacity 
Collaborative (HC3): http://www.healthcommcapacity.org/contact 

 
Points de Contact:  

Joanna Skinner à jskinner@jhuccp.org  
Erin Portillo à eportill@jhuccp.org  

Alessia Radice à alessiaradice@yahoo.co.uk 
 
 
 


