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INTRODUCTION (1)

 2 milliards d’individus âgés de 15 à 24 
ans dans le monde;

 Burkina Faso(INSD 2012):49% de la 
population a moins de 15 ans;

 Selon l’OMS, adolescent 10 à 19 ans et 
jeune 10 à 24 ans;

 Au Burkina Faso: la tranche d'âge des 6 
à 9 ans est prise en compte dans les 
actions pour le groupe des adolescents 
et des jeunes



INTRODUCTION (2)

 Les conditions de vie des jeunes filles

les exposent aux grossesses non

désirées et /ou précoce, à l’avortement,

aux IST /VIH /SIDA.

 Il s’agit d’une population vulnérable

dans plusieurs aspects et en

particulier en matière de santé

reproductive



INTRODUCTION (3)

 Selon la direction de l'éducation des filles et

de la promotion du genre, le nombre de filles

enceintes ne fait qu’augmenter dans les

établissements.

 Cette situation pourrait s’expliquer par les

conseils parentaux inadéquats et un manque

de connaissances sur les questions de santé

sexuelle et reproductive chez les jeunes.



OBJECTIF GENERAL

• Améliorer l’accès des

adolescents/jeunes aux différentes

sources d’informations sur la santé

sexuelle et reproductive.



OBJECTIFS SPECIFIQUES

• Identifier les sources d’informations des

adolescents/jeunes dans les deux(2 )

lycées de la ville de kaya sur la santé

sexuelle et reproductive

• Evaluer les connaissances des adolescents

et des jeunes sur la santé sexuelle et

reproductive

• Identifier les problèmes sexuelles et

reproductives rencontrés par les jeunes



METHODOLOGIE

 Il s’est agi d’une étude transversale à visée 

descriptive réalisée du 02 octobre 2016 au 30 

juin 2017. 

 L’échantillon de notre étude était composé de 

350 élèves issues de deux (02) 

établissements scolaires de la ville de Kaya ( 

Lycée provincial et le Lycée Municipal)

 L’entretien individuel a  permis de collecter 

des données qui ont été analysées et traitées 

sur Word et Excel.



RESULTATS



CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES

 Tranche d’âge de 15 à 19 ans 

51%

 Filles 68%

 Elèves de la classe de 4ème 28%



Attitudes et comportement

• 35% de ces jeunes étaient sexuellement actifs et

n’utilisaient aucune méthode contraceptive

 10% des jeunes connaissaient l’importance de la
double protection

 50% des garçons affirmaient avoir déjà fumés au
moins une seule fois

 82% des jeunes pensaient que les centre jeunes 
leur sont utiles et  souhaitent en avoir a leur 
disposition



Sources d’information

 65% des enquêtés affirmaient avoir 

entendu parlé de la santé sexuelle et 

reproductive des jeunes 

 43% des élèves avaient déclaré avoir eu 

l’information à travers les campagnes de 

sensibilisation dans leur établissement



Connaissances sur la SSR

 55% des  jeunes savaient que 

l’avortement clandestin comportait des 

risques pour leur santé

 4% des filles n’avaient jamais eu accès a 

des services de SSR 

 66% des jeunes savaient qu’ils avaient 

droit a la SSR et seulement 29%  avaient 

pu au moins citer trois droits en matière 

de SSR



Suivi 

 103 cas d’IST 

 09 cas de grossesses non désirées

 02 bannissement pour grossesse



RECOMMANDATIONS 

 Renforcer la communication parents-
enfants(AME et APE)

 Renforcer la communication pour le 
changement comportemental et social a 
l’endroit des adolescents et jeunes 

 Disponibiliser les services de SSR/PF

 Distribuer et  promouvoir les méthodes 
contraceptives (double protection)

 Vulgariser les différentes plates formes 
interactives (QG Jeunes UNFPA)…

RECOMMANDATIONS 



CONCLUSION 

 Il ressort de notre étude qu’il existe 

plusieurs sources d’information sur la 

santé sexuel et reproductive des 

adolescents et jeunes 

 Cependant  des difficultés existes quand 

a l’accès des jeunes aux sources 

d’informations en matière de santé 

sexuel et reproductive 
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