FICHE DE TRAVAIL N° 2 : ÉVALUATION DU MILIEU URBAIN

l’exemple de Zanbe
Cet exemple est basé sur le programme « Parlons-en ! » de Zanbe présenté dans la Partie 1 du Manuel. Les
responsables du programme ont organisé un atelier sur deux jours et ont invité leur personnel, un groupe
consultatif et des adolescents en milieu urbain choisis parmi la cible à y participer. L’atelier comprenait une
présentation de la recherche fondamentale et secondaire, une discussion pour répondre aux questions sur
la Fiche de travail n° 2 et la conduite de l’exercice de cartographie communautaire décrit à la Fiche de
travail n° 3. Des commentaires sont fournis dans les bulles de texte.

1. Dans quelle zone géographique votre programme interviendra-t-il ? (par exemple, un bidonville, une ville,
plusieurs villes, une zone périurbaine, un quartier)

La ville de Zanbe, une zone qui couvre 100 km2 et compte une
population de 1 million de personnes. Le projet mettra l’accent
sur trois des quartiers les plus pauvres, dont un bidonville.

2. Quelles sont les tendances ou les autres facteurs susceptibles d’affecter l’environnement dans lequel se déroulera
votre programme ? (par exemple, la maladie, le chômage, la pauvreté, la taille de la population, les conflits
armés, les migrations, les catastrophes naturelles)
a.

Facteurs sociaux :

Certains jeunes migrent vers la ville
à partir des zones environnantes ou
en provenance de zones rurales plus
éloignées. Ces jeunes vivent souvent tout
seuls, sans leur famille et la structure
sociale traditionnelle, car ils ont perdu
leurs parents à cause du VIH/SIDA ou
d’autres maladies, ils ont été chassés de
leur domicile pour diverses raisons ou
ils sont venus en ville tout seuls pour
chercher du travail afin d’aider leur famille.

Cette information
vous indique que
nous devrions
rechercher des
partenariats avec des
organisations faisant
de la microfinance
et de la formation
aux compétences
entrepreneuriales
pour soutenir les
opportunités d’emploi.

b. Facteurs économiques :

Les jeunes migrent vers la ville dans l’espoir d’un emploi, soit
après être sortis de l’école, soit lorsque les possibilités en
zone rurale sont limitées. Cependant, le chômage des jeunes
est très élevé.

c. Facteurs démographiques :

La population de l’ensemble du pays est jeune, 70 pour cent
est âgée de moins de 24 ans.

d. Facteurs politiques : 										

L’élection présidentielle aura lieu dans neuf mois et les
politiciens font des promesses pour inciter les jeunes à voter
pour eux. Lors de la dernière élection, il y a eu de grandes
manifestations et des violences qui ont secoué la ville. Plus
de 100 personnes sont mortes au cours d’affrontements avec
la police.
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FICHE DE TRAVAIL N° 2 : ÉVALUATION DU MILIEU URBAIN (SUITE)

l’exemple de Zanbe
e. Autre : 	

Des groupes de jeunes finissent par vivre ensemble dans des
appartements d’une pièce ou dans les rues.					

3. Quelles sont les normes sociales qui peuvent venir étayer ou agir comme des obstacles au changement de
comportement souhaité pour votre cible?
En soutien :

Certains adultes pensent que les jeunes devraient pratiquer
l’abstinence jusqu’au mariage et les organisations
confessionnelles encouragent les jeunes à attendre jusqu’au
mariage pour avoir des relations sexuelles.
Obstacles :

Certains adultes dans la communauté estiment que la
fourniture d’informations de SSR encourage les jeunes à avoir
des relations sexuelles ou pensent qu’avoir un enfant avant le
mariage est acceptable.
4. Quelles sont les politiques actuelles ou lois en passe d’entrer en vigueur susceptibles de soutenir l’adhésion
de votre cible au programme de CCSC ou au contraire constituer un obstacle à celle-ci ?
En soutien :

Une politique nationale sur la jeunesse
a été ratifiée dans une loi de 2008 qui
encourage l’enseignement d’une éducation
sexuelle complète adaptée à l’âge dans
les écoles primaires et secondaires, et
une offre de services de santé sexuelle
complets pour les jeunes de tout âge. Des
politiques relatives à la violence basée sur
genre et à la protection de l’enfance sont
actuellement en cours de développement.

Ce serait une bonne
idée d’établir des
partenariats avec
les membres du
gouvernement
qui soutiennent la
programmes pour les
jeunes et la SSR pour
les jeunes, et de les
presser de rejeter le
projet de « Loi sur la
pureté de la jeunesse ».

Obstacles :

Il y a un groupe de activistes qui tentent de
lancer un projet de « Loi sur la pureté de la
jeunesse » au Parlement. Cette loi rendrait criminelle la
fourniture d’informations de SSR ou de services de SSR aux
jeunes de moins de 18 ans, tant dans les établissements publics
que dans les établissements privés. Toute personne fournissant
de telles informations ou services serait emprisonnée ou
expulsée.
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l’exemple de Zanbe
5. Quelles sont les autres organisations qui traitent actuellement le problème de SSR dans votre communauté ?
Répertoriez le nom de l’organisation, ses activités en lien avec votre projet, les personnes sur lesquelles elle se
concentre et la zone géographique de ses activités.

Nom de
l’organisation

Activités

Cible

Zone
géographique

La Clinique
Étoile

• Services de santé SSR adaptés aux
jeunes.
• Dépistage du VIH/des IST et
traitement.
• Moyens de contraception modernes
à bas coût ou gratuits.
• Programme de pair-éducation dans
les cliniques et dans les écoles.

Femmes et
Trois endroits
hommes
dans la ville de
âgés de 10 à Zanbe
24 ans.

Sanger Services

• Moyen de contraception moderne
à bas coût/ subventionné (dont
stérilisation et vasectomie).
• Services d’avortement à coûts
subventionnés.
• Campagnes publicitaires à la
télévision, à la radio et sur les
panneaux d’affichage.

Hommes
Six cliniques à
et femmes
Zanbe
âgés de 10 à
60 ans

Il est très important de collaborer avec ces prestataires de services de santé et de faire en sorte que
l’ensemble de nos messages de CCSC fournisse des informations sur l’endroit où les adolescents peuvent
se rendre pour accéder à ces services. Les cliniques peuvent être en mesure de fournir des bons ou de
proposer des jours de clinique réservés aux adolescents.
Reproductive
Services
International

• Marketing social pour promouvoir
les préservatifs, les contraceptifs
injectables et les pilules.
• Produits à bas coût.
• Campagnes publicitaires à la
télévision et à la radio.
• Activités théâtrales dans les
marchés et les boîtes de nuit.
• Pairs éducateurs faisant la
promotion de leurs intrants.

Femmes et
hommes
âgés de 19 à
24 ans.

Ministère de la
Santé (MS) de
Tokona

• Huit centres de santé et un
hôpital principal, qui fournissent
gratuitement des moyens de
contraception modernes et des
services de soins prénatals.
• Finance, sur la station de radio
gouvernementale, un feuilleton
radiophonique qui intègre diverses
histoires portant sur toutes
les questions de santé publique
auxquels le pays est confronté
(le paludisme, le VIH/SIDA, la
diarrhée, le planning familial).
• Les jeunes ont indiqué qu’ils ne
se sentaient pas à l’aise pour
utiliser les centres de santé du
gouvernement parce qu’ils ont le
sentiment que les prestataires ne
veulent pas fournir un contrôle des
naissances aux jeunes.

L’ensemble
Dans la ville de
des
Zanbe
hommes et
des femmes,
y compris
les jeunes
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l’exemple de Zanbe
6. Quels sont les groupes, les leaders communautaires ou autres personnes dont vous devriez rechercher activement
le soutien comme alliés ou comme partenaires ? Pensez aux personnes ou organisations qui pourraient rendre
votre programme plus durable, et qui pourraient offrir des opportunités économiques et de développement
de compétences aux adolescents en milieu urbain marginalisés.

•

Plusieurs ONG internationales travaillent également dans le
secteur de la SSR et elles pourraient être disposées à bâtir des
partenariats sur cette question (voir la liste à la réponse n° 5).

•

Il existe plusieurs groupes de femmes qui militent en faveur de
l’autonomisation des jeunes filles par le biais des ‘« life-skills
» et des opportunités économiques ; ces groupes ont créé des
instituts à court terme pour les jeunes filles déscolarisées, qui
apportent leur aide à plus de 100 jeunes filles chaque année.

•

Les clubs de football de la jeunesse sont populaires auprès des
jeunes hommes.

•

Plusieurs leaders religieux soutiennent l’apport d’informations
sur la SSR et de services de SSR aux jeunes, et ont fait
entendre dans leur opposition au projet de loi sur la pureté
de la jeunesse » parce qu’ils ont observé la souffrance qui se
produit lorsque les jeunes ne sont pas en mesure d’accéder aux
services de SSR.

•

Plusieurs fournisseurs de réseau de téléphonie portable ont
travaillé avec le Ministère de la Santé et d’autres ONG pour
appuyer les programmes de prévention en matière de VIH, de
vaccination, et de tuberculose.
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l’exemple de Zanbe
7.

Quels sont les groupes, les leaders communautaires ou autres personnes qui, selon vous, peuvent s’opposer
à votre programme, et que peut-on faire pour gérer le désaccord de ces groupes ? Les exemples de
groupes et organisations susceptibles de s’opposer à votre programme incluent des leaders religieux, des
leaders communautaires, des parents, des écoles, des institutions gouvernementales ou des organisations
communautaires. Dans le tableau ci-dessous, dressez la liste de ceux qui sont pertinents pour votre cas, de la
raison pour laquelle ils pourraient s’opposer à votre programme et des stratégies potentielles pour gérer le
désaccord de ces groupes.

Personne/Groupe/
Organisation

Raison de l’opposition
au programme

Leaders religieux

De nombreux leaders
religieux ont obtenu
une couverture
médiatique récemment
en promouvant
la nécessité pour
les jeunes filles
de s’abstenir et
ils organisent des
manifestations à
travers leur groupe
de jeunes d’étudiants
universitaires. Les
leaders les plus
acharnés ont fait
savoir qu’ils s’opposent
à tout programme
fournissant des
informations sur la
SSR ou des services
de SSR aux jeunes.
Beaucoup de leaders
religieux ont des liens
étroits avec le Président
du Tokona, qui est
également en opposition
sur la question.

Parents

Certains parents ne
veulent pas que leurs
enfants reçoivent
d’information sur
la SSR parce qu’ils
pensent que cela va les
encourager à devenir
sexuellement actifs.

Stratégies potentielles
Pour surmonter ces
obstacles, nous allons
planifier des réunions avec
les leaders religieux et
d’autres opposants afin
de mieux comprendre
leurs points de vue et
d’essayer de parvenir à un
consensus sur la façon
de soutenir la santé et
la croissance des jeunes
dans la communauté.
Nous partagerons des
données pour montrer
les tendances en matière
de grossesses non
désirées dans la ville, et
nous présenterons les
avantages observés, à la
fois pour les individus
et la communauté dans
son ensemble, lorsque les
jeunes femmes ont accès
à l’information sur la
SSR et aux services de
SSR.
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UN TEMPS DE RÉFLEXION
Avant de passer à la suite, prenez un moment pour réfléchir à votre expérience avec cette fiche de travail.
Quelles sont les trois principales informations que vous avez appris en remplissant cette fiche de travail ?
1.

Rechercher des partenaires qui ont de l’expérience dans la
microfinance ou les compétences entrepreneuriales en vue de les
intégrer à notre programme.

2.

Il est important de travailler avec les leaders religieux et d’autres
militants influents qui soutiennent ce que nous faisons pour
surmonter les obstacles posés par les personnes qui ne croient
pas dans la Santé Sexuelle et Reproductive et dans les droits des
jeunes.

3.

Beaucoup de jeunes sont des migrants et ne disposent pas d’un
foyer stable en ville. Souvent, ils migrent au sein de la ville-même. Il
serait bon de considérer des canaux de communication qui soient
aussi mobiles, auxquels les jeunes puissent avoir accès depuis des
endroits différents (par exemple, la radio, les téléphones portables).
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