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Introduction
Un Programme essentiellement axé sur les jeunes de 10-24
ans avec l’utiliser les Technologies de l’Information et de la
Communication (sites Web, médias sociaux…) et la téléphonie
mobile pour offrir aux bénéficiaires des informations et aussi
de développer des services conviviaux en Santé de la
Reproduction des Adolescents/Jeunes (SRAJ). la création de la
demande en SRAJ par l’utilisation des TIC et de la téléphonie
mobile ;
Avec 4 Domaine de résultats
 l’offre de services conviviaux en SRAJ à la cible 10-24 ans ;
 le développement d’un partenariat Privé-Public ;
 le respect des Droits en Santé Sexuelle et Reproductive des
Adolescents/Jeunes : la
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Participation des jeunes et le plaidoyer au niveau
international.

Des experiences
Le Modèle des points Focaux dans le cadre du
Programme ASK
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Résultats : Contribution AUX Résultats
DU PROGRAMME
Domaine 1 :
Les jeunes sont mieux
informés et plus en
mesure de faire des choix
éclairés sur la SSR

Domaines 2 & 3 :
Un meilleur accès aux
produits de SSR ; meilleure
qualité et augmentation
dans l’utilisation de services
SSR par les jeunes

•

Un meilleur accès aux
informations liées à la
SDSR

•

Une meilleure
connaissance des services
de SSR et VIH

•

Une meilleure
connaissance de la SSR
et du VIH

•

Réduction de la peur du
dépistage du VIH

•

Une meilleure confiance
pour parler de la SSR

•

Augmentation de
l'utilisation des services de
SSR et de VIH par les
jeunes

Domaine 4 :
un plus grand respect de
la SDSR des jeunes

•

Le renforcement des
partenariats
communautaires
renforcés

•

Un meilleur soutien des
parents et une meilleure
communication parentsenfants sur les questions
de SSR avec les parents
et les pairs

Apports de la stratégie des points
Niveaux
Constats
Apports
focaux
National

Les programmes nationaux
ont besoin de jeunes
compétents et engagés pour
former et informer les
jeunes au niveaux
communautaire sur les
services SSR

Les points focaux participe à
la définition de stratégie de
pertinente dans les
programmes destinés aux
jeunes.

Communautaire

Le niveau de connaissances
des jeunes sur les questions
de SR/PF sont faibles tandis
que leur sexualité est
précooce .

Les points focaux planifie les
activités d’IEC/CCC et
accompagnent les
responsables d’antenne à la
mise en oeuvre des activités
ciblés et pertinentes des
activités de sensibilisation

La majorité des jeunes n’ont
pas accés aux services de
SR/PF

Les points focaux identifient
les besoins des jeunes les
orientes vers les services et

LE Modèle
DES POINTS
FOCAUX
D’ASBEF
•

Coordination
régional

•

Leadership des
jeunes

•

Supervision
facilitante et
renforcement
des capacités

•

Création de la
demande

•

Orientation
vers les
services
adaptés

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

