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OUAGADOUGOU,  4 DÉCEMBRE 2011 

Il est nécessaire de mettre en œuvre des 
programmes  d’action différents pour 
les filles et pour les garçons en matière 

de migration.
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 Projets « Défi jeune: une approche intégrée de promotion de

la demande des adolescentes en services de santé sexuelle et de

la procréation ». « Protéger les adolescentes: le défi à relever

pour une meilleure efficacité des programmes de SDSP ».

adolescentes en situation de vulnérabilité sociale..

 Cibles: Adolescentes de 10 à 17 ans, en situation de

vulnérabilité sociale. Parmi ces adolescentes, les jeunes

migrantes représentent une population à risque, avec des

besoins spécifiques, qui doivent bénéficier de programmes

d’actions ciblés.



Caractéristiques de la vulnérabilité sociale de 
ces adolescentes: 

Les rapports sociaux de sexe comme variable vulnérabilisante.

 Trajectoire sociales vulnérabilisantes, diverses 
ruptures biographiques/désaffiliation) (analphabétisme, 
décès des parents, divorce, pauvreté extrême…).

 Encrages urbains : conflit normatif urbain/rural, 
spécificité du métier exercé (dévalorisation, 
stigmatisation, maltraitance…), isolement social



Des rapports de genre inégalitaires à la 
vulnérabilité SSR:

 Rapports de genre inégalitaire à travers la monétisation des 

rapports sexuels pour combler des besoins non satisfaits

 Incapacité de négociation des termes de l’échange sexuel.

 Abus sexuels, viols et harcèlement de la part des adultes 

 Vulnérabilité aux IST et grossesses non désirées

 Négation de leurs droits SDSP.



ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES À METTRE EN
ŒUVRE

 En amont: Sensibiliser et informer (cf Loga) pour éviter la 
migration.

 En aval: Renforcement de compétence, sensibilisation pour 
limiter l’impact de la migration.

 A court terme: Empowerment des filles (AGR, 
renforcement de compétences, apprentissage d’un métier, 
apprentissage SSR.

 A long terme: Agir sur les normes sociales, déconstruction 
des stéréotypes, actions participatives.



ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES À METTRE EN
ŒUVRE:

Accompagnement des partenaires de santé pour répondre aux 
besoins de cette population spécifique, impliquer genre et SSR dans 
leurs plans d’action, formations…
Mettre en œuvre des activités ciblées de plaidoyer : prise en 
compte dans des programmes cibles, créer le débat parlementaire, 
programme des premières dames, renforcement de compétence 
OSC, coalitions, diffusion des résultats de recherche-action, 
médiatisation


