
 

 

Boite à outils pour l’Approche Globale de la Colline 
pour les programmes en SSRAJ durables 

 

Développé par Rutgers. Ceci est une traduction et adaptation pour le Burundi d’une sélection des outils 

inclut dans la publication « We All Benefit, A guide on the Whole School Approach for sexuality 

education » publié par Rutgers en 2016. 

  

Liste des outils disponibles :  

(numérotation utilisée est celle de la boite -à-outils Approche Globale de l’Ecole, pour vous montrer le 

parallèle) 
 Outil 1 - Programme d’une séance de sensibilisation pour un programme de SSRAJ collinaire en 

utilisant l’Approche Globale de la Colline 

 Outil 2 – Présentation Powerpoint sur programmes en SSRAJ et L’AGC (document PPT séparé) 

 Outil 3 – Outil décisionnel pour les collines (s’engager ou non pour l’AGC)  

 Outil 4a - Guide de facilitation pour l’atelier d’analyse situationnelle et de planification  

 Outil 4b - Canevas du plan d’action  

 Outil 5 - Questions pour l’analyse situationnelle et l’atelier de planification  

 Outil 6 - Outil pour l’auto-analyse situationnelle participative (document Excel séparé) 

 Outil 9 + 10 - Guide de facilitation et programme pour le premier atelier de réflexion et d’échange mi-

parcours (après 3 ou 6 mois) 

 Outil 12 : Guide de facilitation et programme pour atelier de réflexion et d’échange à la fin d’un 

période d’un plan d’action (après 1 ans) 

 Outil 15 - Guide pour la création d’un Espace d’Information Jeune (scolaire ou dans un centre de 

jeunes) 

 

 
 

  



 

 

Outil 1 : Programme d’une séance de sensibilisation pour un programme de SSRAJ collinaire en 

utilisant l’Approche Globale de la Colline.  

 

De quoi s’agit-il ? Ce programme peut vous aider à conduire une réunion de sensibilisation dans une 

colline qui souhaite commencer ou pérenniser la mise en œuvre d’un programme collinaire 

multisectorielle pour promouvoir la SSRAJ dans sa colline, en utilisant l’Approche Globale de la Colline.  

 

Pourquoi ? Une réunion de sensibilisation permet d’impliquer tout le monde et de susciter le soutien de 

tout le monde pour le programme de SSRAJ. Cela peut aider à avoir une vision positive de l’éducation et 

services en SSRAJ et dissiper les inquiétudes et les idées fausses concernant ce sujet. Cela permet 

également de préparer le terrain des différentes étapes du processus par lequel la colline devra passer, 

et de mobiliser les personnes qui devront s’impliquer.   

 

Pour qui ?  

Cet séance est pour préparer le terrain pour l’atelier d’analyse situationnelle et élaboration du plan 

d’action. Il est important d’inviter tous ceux qui vont participer à cet atelier d’analyse: des représentants 

de tous les différents groupes de parties prenantes de la colline. Ces groupes de parties prenantes 

auront été déterminés lors des échanges préparatoires.  

Il faut identifier la personne qui va se charger d’envoyer les invitations (par exemple, responsable 

collinaire). Vous trouverez ci-dessous une liste des parties prenantes à prendre en compte. La liste n’est 

pas exhaustive : chaque colline peut envisager une représentation de parties prenantes 

supplémentaires. La liste définitive est arrêtée par le partenaire local du PC et les responsables 

collinaires. Total : 25 membres au niveau de colline. 

 

➢ 6 leaders administratifs (5 élus collinaires et Chef de zone/CTAS) 

➢ 7 leaders communautaires (Assistant CDFC, CDFC collinaire, 1 ou 2 Parents modèles, Paysan 

innovateur, ASC, CPE, Forum Femme) 

➢ 2 leaders Religieux (Catholique, autre religion dominante sur la colline) 

➢ 3 Autres leaders: Directeur d’une école sur la colline, chef de police proche/agent de sécurité, 

Titulaire ou Point focal prestataire/colline 

➢ 7 Leaders jeunes /pairs éducateurs formés (1x SASA!, 1x CVC, 1x VSLA, 1x MCPM, 1x président 

Groupe Solidarité, 1x du Centre jeune/CLAC et 1x autre association) 

 

Attention : Une représentation le plus égalitaire possible au niveau du genre devrait être prise en compte 

dans le choix des représentants, là ou possible. Par ex. dans le choix des représentants des leaders 

communautaires et leaders jeunes. Il est important que les besoins et idées de tous, filles, femmes, 

garçons et hommes soient tous prise en compte dans les ateliers collinaires. Pour cela ils doivent tous 

être présent, mais aussi tous être écoutés et considérés.    

 

Durée :  

Environ 1-2 heures. La durée exacte dépendra du niveau de départ des participants, nombre et type de 

questions posées, etc.  

 

Préparations 

- Réunion(s) et échanges préparatoires avec les responsables collinaires et communales et des 

autres personnes clés au sein de la colline par rapport au programme de SSRAJ (par exemple 

jeunes leaders, leader communautaire, leaders religieux, président du réseau), pour les informer, 

obtenir leur engagement pour initier AGC dans leur colline et les responsabiliser dans les 

démarches préparatoires. 

- Assurer que les participants sont plus ou moins au même niveau de compréhension en SSRAJ au 

début de cette séance : Si certains acteurs sont pas du tout au courant, ni motivées pour la SSRAJ, 

il est recommandable de les rencontrer séparément avant cet atelier, pour les sensibiliser sur 

l’importance de SSRAJ pour le bien-être de leurs jeunes et épanouissement de leur colline. Ceci 

pourra être fait par l’ONG encadreur, de préférence ensemble avec un acteur engagé en SSRAJ de la 



 

 

colline (pour les impliquer dès le début et transférer vos compétences de sensibilisation aux 

membres de la colline). Ceci est un exemple de stimuler « learning by doing, apprendre en faisant » 

par les acteurs de la colline, ce qui est un élément clé de l’AGC.  

- Assurer l’information et l’implication adéquate des autorités locales dans toutes étapes. 

 

Questions importantes à aborder :  

 

1. Montrer la nécessité de la promotion de la SSRAJ  

Quels sont les problèmes de SSRAJ que rencontrent les jeunes dans notre colline ?  

• Présenter une brève analyse de la situation et une évaluation des besoins des jeunes en SSRAJ au 

Burundi, et si possible de leur province, commune ou même colline. 

• Quels problèmes de SSRAJ rencontrons-nous dans cette colline ? Posez la question au groupe et 

faites une liste de ces problèmes. En tant que facilitateur, vous pouvez sonder des problèmes 

communs : l’absence scolaire ou au travail des filles pendant leurs menstrues (manque de 

possibilités d’hygiène), le harcèlement et les violences sexuels, les IST, les grossesses, les 

avortements à risque/même les décès, les abandons scolaires suite à une grossesse, etc.  

• Rappelez-leur ceci : là où des programme de la promotion en SSRAJ par des ONGs sont mise en 

œuvre, souvent peu de jeunes bénéficient de ce programme, surtout parmi les non-scolarisés 

(limites de la mise en œuvre, en particulier à grande échelle). Et les programmes sont peu durables, 

avec des impacts de courte durée… dès que le programme s’arrête, les activités s’arrêtent…  

Ceci ne sont donc pas des investissements qui font gagner des bénéfices à long terme pour les 

jeunes et pour la communauté au large. Nous recherchons à changer ceci, e aidant les collines a 

sauvegarder les acquis d’un programme, pour qu’il y ait des bénéfices durables.  

• Le but de ce programme : susciter l’appropriation et motiver les personnes présentes à assumer la 

responsabilité de l’amélioration de la vie de leurs jeunes et à commencer à utiliser l’Approche 

Globale de la Colline (AGC) pour promouvoir la SSRAJ dans leur colline de façon durable. 

 

2. Un programme de SSRAJ de qualité multi-sectorielle (éducation – services de santé- soutien et 

encadrement), mis en œuvre par le biais de l’Approche Globale de la Colline.  

• Expliquer un peu plus en profondeur sur le programme de promotion en SSRAJ. Indiquer les 

domaines d’intervention et comment ils contribuent à la SSRAJ des jeunes (éducation scolaire et 

non-scolaire, services de santé, dialogue parent-enfant, implication des religions, groupe generatirice 

de revenu, etc.). Donner des exemples concrets de chaque domaine et les lier avec des résultats 

acquis ou besoins encore non satisfaits très concrètes dans la colline (le besoin d’une gestion de 

l’hygiène menstruelle, corriger les idées fausses sur les contraceptifs, connaître son corps et les 

changements, être capable de s’affirmer et protéger ses limites, etc.). 

• Expliquer les principes du programme d’éducation à SSRAJ : 

– Il est fondé sur les droits des jeunes (droits aux informations et services, droits de se protéger et 

être protégé, etc.); 

– C’est une approche centrée sur le jeune : on écoute les besoins et réalités des jeunes et on les 

prend en compte ; 

– Un programme sensible au genre : on analyse les inégalités et leur causes, et on prend des 

mesures appropriées pour ne pas perpétuer des normes et pratiques néfastes. 

Montrer les preuves de l’impact des programmes de promotion de la SSRAJ de qualité (voir entre 

autre la publication « Regarder la réalité en face : pourquoi faut-il promouvoir l'éducation complète à 

la sexualité » (https://fr.unesco.org/gem-report/node/2791) et « Les Principes directeurs 

internationaux sur l’éducation à la sexualité » ( https://www.who.int/reproductivehealth/ 

publications/ technical-guidance-sexuality-education/fr/) de l’UNESCO et discuter de ces données.  

 

3. Expliquer ce qu’est l’Approche Globale de la Colline, comme méthode pour pérenniser les intrants 

et acquis d’un programme de SSRAJ au niveau collinaire, pour pouvoir toucher un plus grand 

nombre de jeunes, de manière durable.  

https://fr.unesco.org/gem-report/node/2791
https://fr.unesco.org/gem-report/node/2791
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/technical-guidance-sexuality-education/fr/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/technical-guidance-sexuality-education/fr/
https://www.who.int/reproductivehealth/%20publications/%20technical-guidance-sexuality-education/fr/
https://www.who.int/reproductivehealth/%20publications/%20technical-guidance-sexuality-education/fr/


 

 

• Indiquer quelques défis au niveau de la mise en œuvre de programmes SSRAJ collinaires 

« classiques » et la manière dont l’Approche Globale de la Colline (AGC) peut permettre de 

surmonter ces défis.  

• Expliquer les sept champs d’intervention, et donner des exemples d’action possibles dans chaque 

champs. 

• Indiquer les trois grandes étapes d’un cycle de l’AGC, à savoir  

1) L’analyse situationnelle de la colline et la formulation du plan d’action de la colline ;  

2) La mise en œuvre des activités liés aux sept champs d’intervention ;  

3) Analyse et partage des expériences et résultats dans la colline et avec d’autres collines. 

• Indiquer la durée de 1 ans par cycle (la série de cycles peut continuer infiniment).  

• Indiquer les principes majeurs de l’Approche Globale de la Colline, notamment l’appropriation par les 

acteurs clés de la colline (c’est leur programme, pas celui de l’ONG), utilisation des ressources et 

structures existants, partage et multiplication des compétences acquis.  

• Indiquer les rôles et responsabilités qui incombent au partenaire local du PC ainsi que ceux qui 

incombent à la colline. 

 

4. Discuter de ce que signifie la promotion de la SSRAJ et l’Approche Globale de la Colline (AGC) 

pour les membres et acteurs de la colline, et de ce qu’ils doivent apprendre pour devenir des 

acteurs modèles, facilitateurs de qualité, en utilisant des méthodes participatives.  

Sensibilisation sur les principes et l ’importance d’éducation, des services de santé et de 

l’encadrement au foyer en SSRAJ de bonne qualité, mais que un programme efficace va au-delà de 

juste offrir ces informations et services en SSRAJ : c’est créer un environnement propice et 

exemplaire au sein de la colline, qui promeut et protège la SSRAJ de tous leurs jeunes.  

 

5. Discuter de leurs questions et réponses (Q&R) et des problèmes qu’ils pourraient entrevoir pour la 

mise en œuvre de l’AGC dans leur colline, ainsi que de la façon de résoudre ces problèmes.  

 

6. Présenter l’outil d’analyse situationnelle et ses indicateurs par champ d’intervention. Expliquer 

l’approche participative de l’atelier d’auto-analyse situationnelle, et stimuler chacun des participants 

de sonder les différents indicateurs de l’outil d’analyse situationnelle parmi leurs pairs (les 

représentants des jeunes chez les jeunes, les représentants des parents chez d’autres parents, 

etc.), pour qu’ils aient une aperçu globale des opinions de leurs pairs par rapport aux indicateurs 

quand ils les représenteront à l’atelier d’analyse situationnelle. 

 

7. Remercier tout le monde d’avoir le courage de répondre réellement aux besoins et aux droits des 

jeunes de manière ouverte et respectueuse.  
 
 

 

  



 

 

Outil 3 – S’engager ou ne pas s’engager ? Une liste de contrôle pour aider les collines à décider de 

démarrer l’Approche Globale de la Colline (AGC) pour des programmes de SSRAJ collinaires  

 

ATTENTION : Outils pour les habitants et responsables des collines, pour faciliter leur prise de 

décision de s’engager pour AGC ou pas. 

 

Objectif   

Aider les habitants et responsables à décider participativement de se joindre ou non à L’AGC.  

 

Méthode  

Constituer un groupe de personnes qui peuvent, ensemble, représenter de façon appropriée les 

différents besoins et intérêts de la colline : leaders, parents, jeunes, etc.  

Il peut s’agir des mêmes personnes ayant participé à la séance de sensibilisation.  

Remplir le formulaire ci-dessous. Note : La discussion est aussi importante que la réponse donnée. 

 

Instructions  

Vous avez participé à la réunion de sensibilisation dans le cadre de votre colline. Il est devenu clair que 

s’engager dans l’Approche Globale de la Colline pour un programme SSRAJ collinaire sera 

probablement une aventure enrichissante pour vous, vos jeunes et même, probablement, la 

communauté collinaire au large. Le processus a besoin de votre engagement - temps, ressources et 

attention – sur une période d’un ans au moins (et au-delà, pour être réellement durable). Il est 

souhaitable de prendre une décision réfléchie sur la question de savoir si cette démarche est la bonne 

pour votre colline, et si c’est le bon moment.  

 

Lorsque vous aurez coché toutes les cases ci-dessous, vous aurez un bon aperçu de la prédominance 

du NON ou du OUI. Assurez-vous qu’aucun NON ne va pas constituer un obstacle au cours de la mise en 

œuvre, en particulier en rapport avec les questions fondamentales comme la participation des jeunes 

au processus.  

D’autres NON peuvent être d’ordre plus pratique, comme des lieux dédiés au programme : si votre 

colline a des problèmes d’insuffisance de lieu de rassemblement, des solutions créatives devront être 

trouvées, par exemple une tente plantée sur une place, etc.  

Comme nous l’avons dit, cette discussion est cruciale pour permettre à la colline de dire OUI sans 

réserve, en acceptant qu’il puisse y avoir quelques défis à surmonter, bien entendu. Ces défis devront 

être résolues et le partenaire local du PC vous aidera, autant que possible. 

 

Cocher la case OUI ou NON (ou bien, si vraiment vous ne pouvez pas décider, la case « Peut-être ») 

pour avoir un aperçu de l’état de préparation de votre école au programme. Noter toute remarque, 

question, surtout pour l’observation pour les options « Non » et « Peut-être ».  

 

Est-ce que votre collines est convaincue que 

nous devons :  

Oui Non Peut-

être  

 

Remarques/Questions 

1. offrir à nos jeunes l’éducation et les 

informations à la SSRAJ ?  

    

2. toucher un maximum de jeunes, aussi 

ceux non-scolarisés ? 

    

3. Assurer que nos jeunes ont accès au CDS 

et des services conviviaux aux jeunes? 

    

4. Assurer que notre colline est un 

environnement sécurisé et propice à 

l’épanouissement de nos enfants 

    

5. Désigner des responsables pour le bon 

déroulement et suivi des activités au 

niveau de la colline?  

    



 

 

6. Désigner et soutenir les membres de la 

colline qui devront éduquer et conseiller 

en SSRAJ au sein de la colline?  

    

7. Investir pour assurer que des 

compétences et connaissances obtenus 

sont partagés, sauvegardés et multipliés 

parmi les acteurs de la colline  

    

8. Prévoir un budget et attribuer des 

ressources naturelles ? 

    

9. Prévoir des lieux de rencontre pour des 

jeunes, géré par des jeunes (pour les 

leçons d’éducation en SSRAJ, un Espace 

d’Information Jeune) ? 

    

10. Prévoir la participation des jeunes au 

processus de planification, mise en 

œuvre, suivi et évaluation?  

    

11. Impliquer tous les habitants (incluant par 

exemple des boutiquiers, motards, 

vigilants/gardiens ?  

    

12. Prévoir l’implication active des parents ?      

13. Assurer la coopération entre les diffèrent 

secteurs au sein de la colline 

(administration, police, éducation, groupes 

de solidarité, CDS, etc.) 

    

14. Participer aux ateliers de réflexion et 

d’apprentissage collinaire, communale et 

parfois provinciaux ? 

    

15. Participer à un Groupe de Soutien 

Intercollinaire (réseau) ? 

    

16. Recevoir des visites de suivi régulières et 

convenues du partenaire local du PC à 

votre colline ?  

    

17. Intégrer la promotion en SSRAJ dans 

notre système de suivi des activités 

collinaire du plan communale ?  

    

18. Démarrer une démarche qui requiert notre 

créativité et notre engagement ?  

    

19. Prévoir un investissement sur une période 

de 1 ans, pour atteindre une mise en 

œuvre complète et durable ? 

    

  



 

 

Outil 4a - Guide de facilitation pour l’atelier d’analyse situationnelle et l’atelier de planification  

 

Objectifs des ateliers 

• Effectuer une analyse situationnelle participative de la colline, en analysant chacun des sept champs 

d’intervention, pour indiquer les forces et les faiblesses dans la situation actuelle de la colline; 

• Une meilleure compréhension des rôles et des responsabilités des différents acteurs ; 

• Une élaboration participative du plan d’action de la colline. 

 

Les participants 

Pour que les ateliers soient efficaces, il est important d’inviter des représentants de tous les différents 

groupes de parties prenantes de la colline. L’échange entre les différentes parties prenantes enrichit les 

discussions et finit par mener à un consensus sur la conclusion de l’analyse. La discussion en elle-

même est aussi importante que la conclusion finale.  

Ces groupes de parties prenantes auront été déterminés lors des réunions et échanges préparatoires.  

Les responsables collinaires sont chargés d’envoyer les invitations. Vous trouverez ci-dessous une liste 

des parties prenantes à prendre en compte, en tout cas pour l’atelier d’analyse situationnelle. La liste 

n’est pas exhaustive : chaque colline peut envisager une représentation de parties prenantes 

supplémentaires. La liste définitive est arrêtée par le partenaire local du PC et les responsables 

collinaires. Total : 25 membres au niveau de colline. 

 

➢ 6 leaders administratifs (5 élus collinaires et Chef de zone/CTAS) 

➢ 7 leaders communautaires (Assistant CDFC, CDFC collinaire, 1 ou 2 Parents modèles, Paysan 

innovateur, ASC, CPE, Forum Femme) 

➢ 2 leaders Religieux (Catholique, autre religion dominante sur la colline) 

➢ 3 Autres leaders: Directeur d’une école sur la colline, chef de police proche/agent de sécurité, 

Titulaire ou Point focal prestataire/colline 

➢ 7 Leaders jeunes /pairs éducateurs formés (1x SASA!, 1x CVC, 1x VSLA, 1x MCPM, 1x président 

Groupe Solidarité, 1x du Centre jeune/CLAC et 1x autre association) 

 

Attention : Une représentation le plus égalitaire possible au niveau du genre devrait être prise en compte 

dans le choix des représentants, là ou possible. Par ex. dans le choix des représentants des leaders 

communautaires et leaders jeunes. Il est important que les besoins et idées de tous, filles, femmes, 

garçons et hommes soient tous prise en compte dans les ateliers collinaires. Pour cela ils doivent tous 

être présent, mais aussi tous être écoutés et considérés.    

 

Préparatifs 

• Organiser une réunion préparatoire avec les responsables collinaires et un ou deux personnes déjà 

activement impliqué dans le PC et la promotion de la SSRAJ pour s’assurer que les personnes 

pertinents seront invitées, et qu’une personne expérimenté en SSRAJ sera prêt à co-faciliter l’atelier ; 

• Informer/sensibiliser les personnes que vous allez inviter, pour assurer que l’invitation est bien 

compris et la personne invitée se sente concernée. 

• Les invitations à envoyer aux participants (envoyées par les responsables collinaires ; le partenaire 

local du PC peut fournir un modèle). 

• Recommandé : organiser la réunion de sensibilisation avant cet atelier (voir outil 1&2), pour assurer 

la compréhension des participants de la thématique SSRAJ, de l’importance d’un programme 

collinaire en SSRAJ et des éléments clés et champs d’intervention de l’AGC . De préférence, donner 

les participants un travail préparatoire pour sonder les différents indicateurs de l’outil d’analyse 

situationnelle parmi leurs pairs (les représentants des jeunes chez les jeunes, les représentants 

scolaires chez les écoles, les parents chez des parents, etc.), pour qu’ils aient un aperçu global des 

opinions de leurs pairs par rapport aux indicateurs. 

 

Programme proposé (exemple) :  

Atelier d’analyse situationnelle participative (1 demi-journée) 

 



 

 

9h00 – 9h10 Ouverture et accueil par le responsable collinaire 

9h10 – 9h30 A1. Explication du programme & introduction de l’analyse situationnelle, plus 

Q&R 

9h30 – 11h00  A2. Analyse situationnelle dans les groupes 

11h00 – 11h30 Pause-café  

11h30 – 13h00 A3. Présentation des résultats en séance plénière 

(13h00-14h00) Optionnelle : A4. Contributions et responsabilités des différents acteurs 

13h00 – 14h30 Explications étapes suivantes et conclusion 

 

Atelier d’élaboration du plan d’action (une demi-journée) 

 

9h00 – 9h10 Ouverture et accueil par le responsable collinaire 

9h10 – 9h15 Explication du programme  

9h15-9h45 B1. Rappel des résultats de l’atelier de l’analyse situationnelle 

9h45 – 10h45  B2. travail en groupes sur actions par champs d’intervention 

10h45 – 11h15 Pause-café  

11h15 – 13h00 B3. Présentation des résultats en séance plénière : validation des activités 

décrits 

13h00 – 13h30 B4. Étapes suivantes et conclusion  

 

 

Divisions des responsabilités durant l’atelier: 

Le partenaire locaux du PC est responsable pour la facilitation des ateliers, si possible ensemble avec 

le responsable collinaire et/ou une personne expérimenté en SSRAJ au sein de la colline. Cela veut dire 

que le partenaire locaux du PC est le « facilitateur du processus », mais pas le « responsable du 

travail » : il/elle accompagne les participants de cette atelier dans leur travail. Les participants et les 

leaders collinaires sont responsables pour atteindre et documenter les résultats de ce processus, et 

s’organiser pour assurer le suivi sur les point d’actions établis pendant l’atelier. Les participants sont 

donc les propriétaires de leur travail : ils ne le font pas pour satisfaire aux attentes et demandes du 

partenaire local, ils le font pour le bien de leur colline et celle des jeunes dans leur colline.  

 

 

Description des sessions 

 

Atelier d’analyse situationnelle 

 

 Ouverture et accueil par le responsable collinaire (10 min) 

 

 Session A1 : Présentation et introduction de l’analyse situationnelle (20 min)  

• Introduction : Pourquoi cet atelier ? Quel est l’objectif général du programme SSRAJ collinaire dans 

cette colline (demander la contribution des participants + noter quelques éléments sur le tableau à 

feuilles mobiles) ? Dire quelques mots sur l’Approche Globale de la Colline, et expliquer en quoi elle 

diffère de ce qui a été fait auparavant. 

• Introduction de différents champs d’intervention. Le champs d’intervention 4, 5 et 6 nécessitera une 

attention particulière. Qu’entendons-nous par un soutien et accompagnement au foyer ? Qu’est-ce 

qui comprend un environnement sain et sans sécurisé ? Qu’est l’équité de genre dans un programme 

SSRAJ ? Pourquoi un tel environnement et une équité de genre est-il important pour une mise en 

œuvre réussie d’un programme de SSRAJ collinaire ?  

• Le facilitateur note les points mentionnés sur un tableau à feuilles mobiles ou tableau noir.   

 

 Session A2 : La réalisation de l’analyse situationnelle (90 min)  

• Le groupe est réparti en 6 sous-groupes rassemblant les acteurs essentiels pour un champ 

d’intervention spécifique, en assurant que les différents type de représentant sont bien réparti parmi 



 

 

les groupes. Chaque groupe travaille environ une heure sur un champ d’intervention.  

N.B. Les indicateurs du champs 6 sont un rassemblement des derniers indicateurs de chaque autre 

champs 1 à 5 et 7, car le genre est transversales dans toutes les autres champs. Pas besoin de 

remplir cette 6ieme fiche: cette fiche se remplit automatiquement selon les chiffres insérées dans le 

dernier indicateur des 6 autres champs.  

Pour ces travaux de groupe de l’analyse, pas besoin de faire plus que 6 groupes, car le genre sera 

remplit automatiquement par les réponses des 6 autres champs. Mais pour le travail sur le plan 

d’action, il est bien de faire un 7ieme groupe qui se focalise spécifiquement sur les actions pour 

améliorer l’équité de genre dans leur colline. 

• On leur demandera de donner une note de 1 à 5 pour chacun des indicateurs de leur champs 

d’intervention, et d’expliquer clairement pourquoi.  

• Ils présenteront aussi ce qui nécessite une attention particulière dans leur champ d’intervention : ce 

qu’ils considèrent être une réussite déjà mais qui doit être pérennisé, et/ou ce qui est un priorité 

parmi les besoins non-satisfaits/risques existants pour les jeunes.  

 

 Session A3 : Présentation des résultats (90 min) 

• Chaque groupe dispose de 10 minutes pour présenter les résultats, et 5 à 10 minutes sont réservées 

à la discussion finale. Le facilitateur doit bien gérer le temps ! 

• Pour chaque champ d’intervention, les domaines nécessitant une attention particulière sont bien 

documentés sur un tableau à feuilles mobiles. L’on doit parvenir à un consensus sur la plupart des 

réponses et les priorités d’amélioration.  

 

 Optionnelle : Session A4 : Contributions et responsabilités dans l’Approche Globale de la 

Colline (AGC) pour le plan d’action de programme de SSRAJ collinaire (60 min) 

• Introduction (10 min) : Nous sommes ici avec les différents acteurs qui ont un rôle à jouer dans le 

renforcement du programme de SSRAJ de cette colline. Nous avons vu certains domaines qui 

nécessitent une attention particulière. Comment voyez-vous votre propre rôle dans le programme de 

SSRAJ de la colline en général, et concernant les domaines qui nécessitent un certaine attention en 

particulier ? 

• Travail de groupe dans les mêmes groupes que lors de la session 1 (45 min). Demandez à chacun 

des participants de commencer par prendre 10 à 15 minutes pour réfléchir au rôle qu’ils peuvent 

jouer pour prendre en compte les domaines nécessitant une attention particulière identifiés dans le 

cadre de leur champs d’intervention. Joignez-vous à eux et aidez-les en posant des questions 

incitatives1. Veuillez noter que les gens ont tendance à mentionner ce que les autres devraient faire ! 

Mais demandez-leur d’examiner leurs propres rôles et contributions d’abord. Ensuite, au sein de 

leurs sous-groupes, les participants échangeront leurs conclusions et arriveront à un consensus sur 

le rôle de chaque personne. De cette manière, ils pourraient établir des liens entre les activités et le 

rôle de chacun dans le processus.  

• Un participant de chaque groupe note bien le travail, et l’ensemble des résultats est rassemblé par le 

responsable collinaire ou autre personne désigné de la documentation des résultats. Le résultat du 

travail de chaque groupe n’est pas présenté en plénière à ce moment. Il servira comme base pour le 

travail pendant l’atelier sur le plan d’action. Il doit donc bien être documenté et soigneusement gardé 

jusqu’à l’atelier suivant !  

 

Atelier d’élaboration du plan d’action 

 

 Ouverture et accueil par le responsable collinaire (10 min) 

 

 Explication du programme (5 min) 

 

 Session B1 : Rappel des résultats de l’atelier de l’analyse situationnelle (30 min) 

• Répéter les points les plus saillant de chaque champs d’intervention, avec l’accent sur les objectifs 

d’amélioration identifiés pendant l’atelier précédent.  

 



 

 

 Session B2 : Développer les détails du plan d’action (90 min) 

• Introduction : Dans l’atelier précédente, on a formulé des objectifs d’amélioration et chacun des 

participants a réfléchi sur son rôle pour obtenir ces améliorations. Dans cette session, nous allons 

formuler des principaux éléments du plan d’action plus concrètement.  

• Reprenez les 6 groupes qui ont fait l’analyse, et formez en plus un 7ieme groupe qui va se focaliser 

sur les actions liées au champs 6 : le genre, en prenant un participant de chaque autre groupe.  

• Expliquez le processus de concrétisation du plan d’action en plusieurs étapes (court terme : 4 mois, 

moyen terme : 8 mois et long terme : 12 mois). Pour chaque domaine d’intervention, il est 

recommandé de formuler des actions concrètes pour chaque période. De cette façon, les 

changements sont coupés dans des éléments qui sont visible dans le délai désigné. Cela permet la 

colline de suivre le progrès de façon concret et de célébrer aussi des petit changement directes (à 

court terme). Dans l’explication, vous pouvez utiliser l’exemple suivant :  

 

Champs d'intervention 3 : Accès aux produits et services en SSRAJ qui sont conviviaux aux jeunes  

Domaine nécessitant une attention particulière : 3.2 Les centres de santé maintiennent une relation de référence et contre 

référence avec des établissements travaillant avec des jeunes dans leur zone d’intervention (écoles, centres (de 

formation) jeunes, groupes VSLA, clubs de sport, etc.) ; 

Objectif : d’ici [date], coopération entre le service de santé adapté aux jeunes et l’école, pour des sensibilisations sur la 

santé (notamment sur la SSRAJ), référence de cas et mis-à-niveau des enseignants et pair éducateurs. 

 

Les actions nécessaires pour 

atteindre cet objectif : 

 (Décrivez : l’acte précis, et le 

cible si applicable) 

Quand ? Personne 

responsab

le 

Person

nes 

impliq

uées 

Moyens 

matérielles ou 

financières 

nécessaires ? 

Source 

des 

moyen 

Soutien 

(compét

ences) 

nécessai

re ? De 

la part 

de qui ? 

Obse

rvatio

ns 

1a) Désigner une personne-

ressource dans l’école pour le 

contact avec le CDSAH 

15 Mars 

2020 

Directeur Etc…     

1b) Désigner une personne cde 

contacte au sein du CDSAJ 

15 mars 

2020 

Titulaire Etc…     

1c) Planifier des réunions 

trimestrielle entre l’école et le 

CDSAJ 

Etc… Etc…      

1d) Rassembler les matériaux 

d’information en SSRAJ et pour 

la promotion des services du 

CDSAJ et les mettre à 

disposition des élèves au sein 

de l’école 

 

       

1e) ….. etc.         

2a) Visite du CDSAJ par le club 

santé intégré dans la 

planification du club 

       

2b) Relation avec le CDSAJ 

formalisé par l’intégration dans 

les protocoles de l’école (tache 

désigné dans le portefeuille d’un 

fonctionnaire, etc.) 

       

2c) Réunion de supervision et 

échange entre CDSAJ et 

       



 

 

conseillers scolaires 

semestrielles en place 

2d) Réunion de recyclage en 

SSRAJ des enseignants et pair 

éducateurs par le CDSAJ 

       

2e) ….. etc.        

3a) Données de suivi sur 

référence et contre référence 

rassemblé et analysé, réflexion 

sur collaboration intégrée dans 

rapportage annuelle de l’école 

et du CDSAJ 

       

3b) Réunion annuelle entre 

direction et titulaire du CDSAJ 

pour discuter de statistiques en 

SSRAJ et prendre des mesures 

adéquates pour les améliorer 

 

       

3e) ….. etc.         

 

 Laisser les groupes continuer de cette même façon pour concrétiser les actions lies à leur champs 

d’intervention pour les 3 étapes.  

  

Session B3 : Présentation des résultats en séance plénière : validation de l’activités décrites (105 min) 

• Chaque groupe présente son travail. Les autres posent des questions de clarification et donnent des 

suggestions. Validation des activités et identification des actions qui nécessitent encore plus 

d’attention pour être suffisamment clair, concret et réalisable.  

 

Session B4 : Étapes suivantes (30 min) 

Discussion en séance plénière au sujet des étapes suivantes : 

• Ils n’auront peut-être pas tout terminé dans la validation. Dans ce cas : discuter comment la colline 

va terminer la validation du plan et dans quel délai. Par exemple : Laisser les personnes 

responsables rassembler toutes les travaux de groupe pour consolider et finaliser le plan d’action 

dans la semaine qui suit, et le présenter dans une prochaine assemblée collinaire.  

• Expliquer que les appuis par le partenaire local du PC nécessiteront une confirmations/validations 

au sein du PC, car c’est du soutien taillé sur mesure et les ressources du PC doivent être distribué 

selon les besoins. Cette priorisation aura lieu au court de XXX (insérer la période selon la 

planification du PC). Se mettre d’accord sur comment les décisions du PC seront communiqué à la 

colline et de quel façon le plan d’action définitive est mis à disposition pour tous les acteurs.  

• Dans ce pilotage, les 4 autres collines de votre réseau et 5 autres collines d’un autre réseau suivent 

le même processus dans votre province. Un certain nombre d’autres activités programmées de 

façon provisoire concerneront les autres collines, par exemple [à remplir selon les planifications du 

PC dans votre one d’intervention]. 

• Assurez-vous que avant de conclure la session, les actions des étapes suivantes sont concrètement 

formulées et désignées à quelqu’un. Terminer en félicitant tous les participants de leur engagement 

pour une meilleure SSRAJ dans leur colline et laisser le responsable collinaire dire un mot de clôture.  
  



 

 

Outil 4a : Canevas du plan d’action 

 

ATTENTION : Incluez des activités 

1) à court terme : résultats en 4 mois 

2) à moyen terme : résultats en 8 mois 

3) à long terme : résultats en 12 mois  

 

 

Champs d'intervention 1 : Accès aux information pour jeunes scolaires  

Indicateur nécessitant une attention particulière :  

Objectif :  

 

Les actions nécessaires pour 

atteindre cet objectif : 

 (Décrivez : l’acte précis, et le 

cible si applicable) 

Quand ? Personne 

responsable 

Personnes 

impliquées 

Moyens 

matérielles ou 

financières 

nécessaires ? 

Source des moyen Soutien 

(compétences) 

nécessaire ? De la 

part de qui ? 

Observations 

1a)  

 

       

Etc…         

Indicateur nécessitant une attention particulière :  

Objectif :  

 

Les actions nécessaires pour 

atteindre cet objectif : 

 (Décrivez : l’acte précis, et le 

cible si applicable) 

Quand ? Personne 

responsable 

Personnes 

impliquées 

Moyens 

matérielles ou 

financières 

nécessaires ? 

Source des moyens Soutien 

(compétences) 

nécessaire ? De la 

part de qui ? 

Observations 

1a)  

 

       

 

 

Champs d'intervention 2 : Accès aux information pour non-scolaires  

Indicateur nécessitant une attention particulière :  

Objectif :  

 



 

 

Les actions nécessaires pour 

atteindre cet objectif : 

 (Décrivez : l’acte précis, et le 

cible si applicable) 

Quand ? Personne 

responsable 

Personnes 

impliquées 

Moyens 

matérielles ou 

financières 

nécessaires ? 

Source des moyen Soutien 

(compétences) 

nécessaire ? De la 

part de qui ? 

Observations 

1a)  

 

       

Etc…         

Indicateur nécessitant une attention particulière :  

Objectif :  

 

Les actions nécessaires pour 

atteindre cet objectif : 

 (Décrivez : l’acte précis, et le 

cible si applicable) 

Quand ? Personne 

responsable 

Personnes 

impliquées 

Moyens 

matérielles ou 

financières 

nécessaires ? 

Source des moyens Soutien 

(compétences) 

nécessaire ? De la 

part de qui ? 

Observations 

1a)  

 

       

 
Etc.  



 

 

Outil 5 - Questions pour l’analyse situationnelle et l’atelier de planification  

 

Voici quelques astuces et questions pour initier la discussion autour des indicateurs de chaque champs 

d’intervention. Elles pourront aider les participants à formuler leur score et surtout les explications, qui 

sont le plus important.  

 

Pour chaque indicateur, demander aux participants :  

- Pourquoi ne pas donner un 1 ? Qu’est-ce qui est déjà là dans la situation actuelle de votre colline? 

- Pourquoi ne pas donner un 5 ? Qu’est-ce qui manque dans la situation actuelle de votre colline par 

rapport à la « situation idéale » qui est représenté par ce 5?  

- Qu’est-ce que pourrait être fait /changé pour arriver à une situation un peu plus proche de cette 

« situation idéale » - car atteindre la situation idéale n’est pas dans tous les cas possible, et surtout 

pas à court terme. Réfléchir aux étapes entre la situation actuelle et cette « situation idéale », peut 

aider les participants à ne pas trop se focaliser sur les impossibilités, mais d’être créative pour 

identifier des activités réalisables pour leur colline.  

- Qui a des compétences au niveau de la colline ou la commune, qui pourront contribuer à ce 

changement désirée? Comment cette personne pourra être impliquée pour partager ses 

compétence ? Comment ces compétences peuvent être préservé au niveau de la colline ? 

 

Champs d'intervention 1: Accès à l’éducation/formations et l’information en SSRAJ de qualité pour les 

enfants et jeunes scolarisés 

 
1.1. Les différents acteurs collinaires font le plaidoyer et donnent leur soutient selon leur 

possibilités pour que toutes écoles fondamentales offrent des cours en SSRAJ au cycles 

supérieures dans leur programme scolaire 

• Comment est-ce que les différents acteurs collinaires peuvent plus stimuler et soutenir toutes les 

écoles fondamentales où des enfants de votre colline sont inscrits, à intégrer des activités SSRAJ 

comme celles décrits ci-dessous :  

• Est-ce que il y a des messages en SSRAJ passé dans des assemblées d’élèves (levé du drapeau, 

journées thématiques, concours/compétitions, etc.) 

• Est-ce que le clubs santé adresses les leçons de SSRAJ (LMCPM) 

• Est-ce que il y a du temps dans l’horaire de classe attribué pour aborder le sujet de la SSRAJ ? 
 

1.2. Les différents acteurs collinaires font le plaidoyer et donnent leur soutient selon leur 

possibilités pour que toutes écoles post-fondamentales offrent des cours en SSRAJ à leur 

élèves dans leur programme scolaire 

• Comment est-ce que les différents acteurs collinaires peuvent plus stimuler et soutenir toutes les 

écoles post-fondamentales où des jeunes de votre colline sont inscrits, à intégrer des activités 

SSRAJ comme celles décrits ci-dessous : 

• Est-ce que il y a des messages en SSRAJ passé dans des assemblées d’élèves (levé du drapeau, 

journées thématiques, concours/compétitions, etc.) 

• Est-ce que le clubs santé adresses les leçons de SSRAJ (LMCPM) 

• Est-ce que il y a du temps dans l’horaire de classe attribué pour aborder le sujet de la SSRAJ ? 

 

 
1.3. Les différents acteurs collinaires offrent leurs compétences acquises afin d'assurer la qualité 

(compétences) et la quantité (nombre) des enseignants et pairs éducateurs en SSRAJ et genre 

est maintenu à un niveau suffisant 

• Qui au sein de la colline ont des compétences qui peuvent aider les enseignants et pair éducateurs 

formés en SSRAJ à maintenir et augmenter leur connaissances en SSRAJ et genre?  

• Est-ce que ces acteurs collinaires avec des compétences/expertises collaborent avec les 

enseignants, pair éducateurs et les père et tantes (conseiller scolaires) pour améliorer leur 

compétences en SSRAJ et genre?  



 

 

• Qu’est-ce que les acteurs collinaires peuvent faire pour stimuler et soutenir les enseignants et pair 

éducateurs formés d’impliquer leur collègues non-formés de leur école et rayonner vers d’autres 

écoles pour transférer leur connaissances et multiplier le nombre d’enseignants et pair éducateurs 

en SSRAJ dans les écoles ? 

 

 
1.4. Les différents acteurs collinaires font le plaidoyer et donnent leur soutient selon leur 

possibilités pour assurer que les établissements scolaires sont des environnements sain et sûr 

qui protègent la SSRAJ 

• Qu’est-ce que les acteurs collinaires peuvent faire pour stimuler et soutenir les écoles à bien 

vulgariser et réellement mettre en pratique le règlement scolaire et un code de conduite? 

• Qu’est-ce que les acteurs collinaires peuvent faire pour stimuler et soutenir les écoles à assurer que 

leur terrain est bien aménagé et sécurisé ? 

• Qu’est-ce que les acteurs collinaires peuvent faire pour stimuler et soutenir les écoles à mettre en 

place et entretenir les infrastructures sanitaire? 

 
 

1.5. Les différents acteurs collinaires font le plaidoyer et donnent leur soutient selon leur 

possibilités pour assurer que les filles et garçons ont accès et bénéficient de façon égale des 

activités de promotion de la SSRAJ au sein des établissement scolaires 

• Est-ce que les filles et garçons participent autant aux activités en SSRAJ scolaires? Pourquoi ? 

• Est-ce que les filles et garçons s’exprimes autant dans les activités en SSRAJ scolaires ? Pourquoi ? 

• Est-ce que les filles et garçons bénéficient autant des activités en SSRAJ scolaires? Pourquoi ? 

• Qu’est-ce que pourrait être fait par les acteurs collinaires pour stimuler et soutenir les écoles à 

assurer que les activités scolaires en SSRAJ bénéficient plus égalitairement aux garçons et filles ?  

 

 

Champs d'intervention 2: Accès à l’éducation et l’information en SSRAJ de qualité pour les enfants et 

jeunes non-scolarisés 

 
2.1 Les associations de jeunes/Groupes de solidarité/Centre Jeunes facilitent l'accès des jeunes 

(filles et garçons) aux informations en SSRAJ à travers tous les canaux de communication 

disponibles; 

• Est-ce que des groupes existent et sont accessibles à suffisant de jeunes non-scolaires (filles et 

garçons)? 

• Est-ce que suffisant d’activités de sensibilisations et/ou conseils individuelles sont organisés par 

des pair éducateurs au sein de la colline, pour aussi atteindre ceux qui ne sont pas membres des 

groupes ? 

 
2.2 Un système de recyclage et mentorat local assure que la qualité (compétences) et la quantité 

(nombre) de formateurs/encadreurs en SSRAJ (CVC et SASA !) et de pairs-éducateurs est 

maintenu à un niveau suffisant; 

• Comment-est-ce que les formateurs/encadreurs et pair éducateurs formés en SSRAJ maintiennent, 

augmentent leur connaissances acquises ?  

• Est-ce que les formateurs/encadreurs et pair éducateurs collaborent avec les père et tantes et des 

experts externes (p. ex le staff du CDSAJ ou autres experts locales) pour améliorer leur 

compétences en SSRAJ ?  

• Est-ce que les formateurs/encadreurs et pairs éducateurs sont liés à des formateurs/encadreurs et 

jeunes « aspirants-éducateurs en SSRAJ » pour transférer leurs connaissances et multiplier le 

nombre de formateurs/encadreurs et pair éducateurs en SSRAJ dans la colline ? 

 



 

 

2.3 Les Pairs éducateurs communautaires facilitent les échanges entre jeunes (filles et garçons) 

sur la SSRAJ: les sujets sociaux (genre, VBG, pratiques néfastes) et les sujets techniques 

(puberté, menstrues, grossesses, méthodes de contraception, IST/VIH, etc.) 

• Est-ce que tous les sujets sont bien couverts par les activités de sensibilisation par les pair 

éducateurs communautaire ?  

• Est-ce que il y a des lacunes et sujets non-abordés en matière de la SSRAJ , sur lesquels les jeunes 

collinaires auront besoins des connaissances et habilités? 

 
2.4 Les jeunes (filles et garçons) discutent dans toutes les séances comme décrites dans les 

manuels du programme d'éducation en SSRAJ des jeunes non scolarisés (CVC et SASA !);  

• Est-ce que tous les séances sont abordés comme décrites dans les manuels ? 

• Est-ce que tous les jeunes (filles et garçons) se sentent à l’aise de participer aux échanges et 

s’exprimer librement sans contraintes ? 

 
2.5 Les pairs éducateurs et les formateurs/ encadreurs en SSRAJ stimulent la pensée critique des 

jeunes sur les stéréotypes de genre et sur l’inégalité entre les garçons et les filles.  

• Est-ce que le sujet de genre est abordé ? 

• Est-ce que les causes profondes (normes et pratiques discriminatoires) et conséquences néfastes 

pour les filles et garçons des déséquilibres de pouvoir et opportunités liés au genre sont explorés ? 

• Est-ce que les possibilités pour améliorer l’inclusivité et l’égalité des normes et pratiques au sein de 

la colline sont exploré et leur mise en pratique promue ? 

   
2.6 Les garçons et les filles ont accès et bénéficient de façon égale des activités de promotion de 

la SSRAJ non-scolaires  

• Est-ce que les filles et garçons participent autant aux activités en SSRAJ ? Pourquoi ? 

• Est-ce que les filles et garçons s’exprimes autant dans les activités en SSRAJ ? Pourquoi ? 

• Est-ce que les filles et garçons bénéficient autant des activités en SSRAJ ? Pourquoi ? 

• Qu’est-ce que pourrait être fait pour assurer que les activités bénéficient plus égalitairement aux 

garçons et filles ?  

 

Champs d'intervention 3 : Accès aux produits et services en SSRAJ qui sont conviviaux aux jeunes  

 
3.1. Les CDS amis des jeunes offrent des services préventifs et curatifs adaptés aux besoins des 

adolescents et jeunes (Conseils, IEC, sensibilisation de masse, visites des prestataires sur les 

collines, dépistage, contraception, traitement IST, etc.) ; 

• Est-ce que il y a un CDSAJ proche de votre colline ? 

• Est-ce que ces lieux sont conviviaux (accessibles) aux jeunes ? Quels jeunes n’ont pas accès à ces 

services ? 

• Est-ce que les jeunes sont content de la façon dont ils sont reçu et aidé au sein de CDS le plus 

proche ? 

• Est-ce que il y a des besoins parmi les jeunes en services en SSRAJ qui sont non-satisfaits par le 

CDS le plus proche? 

• Que pourrait être fait pour améliorer l’accès aux services en SSRAJ au sein du CDS le plus proche? 

 
3.2. Des boutiques et/ou relais de santé (pairs éducateurs, agents de santé communautaires ou 

autres) assurent l’accès pour les jeunes aux informations, conseils et services de base 

(serviettes hygiéniques, préservatifs, test de grossesse, etc.) au niveau de la colline et la 

référence aux CDSAJ; 

• Où est-ce que des services en SSRAJ sont offertes dans votre colline ? 

• Est-ce que ces lieux sont conviviaux (accessible) aux jeunes ?  

• est-ce que les jeunes sont content de la façon dont il sont reçu et aidé au sein de ces lieux de 

services ? 

• Est-ce que il y a des besoins en services en SSRAJ non-satisfaits ? 



 

 

• Que pourrait être fait pour améliorer l’accès aux services en SSRAJ ? 

 

 
3.3. L’existence et les types de services offerts par les CDS amis de jeunes, leur relais collinaires et 

autres fournisseurs de services sont suffisamment connus parmi les jeunes (filles et garçons, 

scolaires et non-scolaires) ;  

• Est-ce que tous les jeunes ( garçons et filles) sont au courant de l’existence des CDSAJ et leurs 

relais collinaires et les services offertes par ces entités ? 

• Comment les informations sur les services disponibles au sein de la colline peuvent être mieux 

vulgarisé ? 

 
3.4. Les centres de santé maintiennent une relation de référence et contre référence avec des 

établissements travaillant avec des jeunes dans leur zone d’intervention (écoles, centres (de 

formation) jeunes, groupes VSLA, clubs de sport, etc.) ; 

• Est-ce que il y des contactes régulier entre le CDS et des autres entité qui travaillent avec des 

jeunes au sein de la colline ? 

• Est-ce que il y a une collaboration entre le CDS et des autres entité qui travaillent avec des jeunes 

au sein de la colline (échanges et participation aux activités de sensibilisation réciproque) ? 

• Est-ce que il y des références et contre-références structurelles entre le CDS et les entités travaillant 

avec des jeunes ? 

 
3.5. Un système de recyclage et mentorat local assure que la qualité (compétences) et la quantité 

(nombre) de prestataires de santé et relais communautaires en services SSRAJ conviviaux aux 

jeunes est maintenu à un niveau adéquat; 

• Comment-est-ce que les staffs des CDS et leur relais collinaires formés en SSRAJ maintiennent, 

augmentent leur connaissances acquises ?  

• Est-ce que les staffs des CDS et leur relais collinaires collaborent avec des autres experts locales 

pour améliorer leur compétences en SSRAJ ?  

• Est-ce que les staffs des CDS et leur relais collinaires sont liés à des collègues et (aspirants) relais 

collinaire en SSRAJ pour transférer leurs connaissances et multiplier le nombre de staffs des CDS 

et relais collinaires formés en SSRAJ dans la colline ? 

 
3.6. Les filles et garçons ont accès et bénéficient de façon égale des activités sur la SSRAJ des CDS 

amis des jeunes;  

• Est-ce que les filles et garçons participent autant aux activités et services en SSRAJ par le CDS? 

Pourquoi ? 

• Est-ce que les filles et garçons s’exprimes autant dans les activités et services en SSRAJ par le 

CDS ? Pourquoi ? 

• Est-ce que les filles et garçons bénéficient autant des activités et services en SSRAJ par le CDS? 

Pourquoi ? 

• Qu’est-ce que pourrait être fait pour assurer que les activités et services bénéficient plus 

égalitairement aux garçons et filles ?  

 

Champ d’intervention 4: Soutien et accompagnement adéquat en SSRAJ au sein de leur foyer  

 
4.1 Un système de recyclage et mentorat local assure que la qualité (compétences) et la quantité 

(nombre) de parents modèles en SSRAJ est maintenu à un niveau suffisant pour sensibiliser et 

conseiller les autres parents/tuteurs de la colline; 

• Comment-est-ce que les parents modèles maintiennent, augmentent et transfèrent leur 

connaissances acquises ?  

• Est-ce que les parents modèles formés par le Programme Conjoints collaborent avec les CDSAJ ou 

autres experts locales pour améliorer leur compétences en SSRAJ ?  



 

 

• Est-ce que les parents modèles sont liés à des parents « aspirants-modèle » pour transférer leur 

connaissances et multiplier le nombre de parents-modèles dans la colline ? 

• Est-ce que les parents modèles collaborent avec des conseillers conjugale/familiale ou autre 

groupe de soutien « parents » des différents confessions religieuses de la colline afin qu’ils auront 

les compétence à inclure la SSRAJ dans leur travail de soutien et conseils? 

• Est-ce que des moyens sont disponibles pour multiplier les outils utilisés par les parents modèles ? 

 
4.2 Si applicable : Les paysans innovateurs ont intégré la SSRAJ dans leurs plans collinaires ;  

 
4.3 Les parents/tuteurs ont suffisamment accès aux informations et supports sur la SSRAJ et 

l’éducation en SSR des enfants adaptées à chaque âge à travers tous les canaux de 

communication disponibles;  

• Est-ce que les parents modèles et autres sources d’informations sur l’éducation en SSRAJ au sein 

de la famille sont connus et accessibles pour les parents de la colline ? 

• Comment diversifier les sources d’information et messages accessibles aux parents dans votre 

colline (posters, réunions collinaires, groupes religieuses, sketches au marché, etc.) ?  

 
4.4 La SSRAJ est intégrée régulièrement dans le dialogue parents/tuteurs-enfants et les parents 

soutiennent la participation de leurs enfants (garçons et filles) aux activités de promotion de 

SSRAJ (clubs scolaires, groupes de solidarités, visites au CDSAJ, etc.) ;  

• Est-ce que les jeunes (garçons et filles) indiquent se sentir à l’aise d’aborder leur parents (pères et 

mères) en cas de questions ou problèmes liés à a SSRAJ ? 

• Est-ce que les parents (pères et mères) indiquent de se sentir à l’aise d’initier une conversation au 

sujet de la SSRAJ avec leurs enfants ? 

• Est-ce que les jeunes (garçons et filles) se sentent soutenus et encouragés par leurs parents (pères 

et mères) de participer aux activités de promotion de la SSRAJ ? 

• Comment est-ce que les jeunes aimeraient que les parents améliorent leur accompagnement en 

matière de SSRAJ ?  

• De quoi ont les parents (pères et mères) besoins pour améliorer leur accompagnement des leurs 

enfants en matière de SSRAJ ? 

 
4.5 Les parents/tuteurs tiennent compte des besoins spécifiques différents des enfants dans leur 

éducation (un enfant en situation de handicap, ou qui est hébergé dans une autre famille ou 

enfants chefs de ménage, etc.) 

• Est-ce que les filles et garçons sont données les mêmes opportunités pour s’éduquer et s’informer 

(par exemple participer au clubs et groupes) et rechercher des services en SSRAJ ?  

• Est-ce que les enfants handicapés ou sous tutelle sont données suffisant d’opportunités pour 

s’informer en SSRAJ et avoir accès à des services adéquats ?  

 

 
4.6 Les mères et les pères sont tous impliqués dans l’éducation en SSRAJ de leurs enfants;  

• Est-ce que les pères et mères sont tous impliqués autant dans l’éducation en SSRAJ de leur 

enfants? 

• Est-ce que les mères et pères sont équitablement ciblés et touchés par les sensibilisations en 

SSRAJ ?  

• Quels sont les attitudes des pères et mères envers leur rôle dans l’accompagnement de leur 

enfants sur la SSRAJ ?  

• Qu’est-ce que des parents modèles et d’autres membres de la communauté pourraient faire plus 

pour que les pères et mères s’impliquent tous dans l’accompagnement de leurs enfants en matière 

de SSRAJ ? Qu’est-ce qu’ils nécessitent pour cela ? 

 

 

Champs d'intervention 5: L'environnement communautaire sain et sécurisé   



 

 

 
5.1 Les enfants et jeunes (filles et garçons) se sentent en sécurité et protégés de harcèlements et 

autres violences sexuelles partout sur la colline ; 

• Quels sont les risques en matière de SSRAJ et VSBG que rencontrent les enfants et jeunes dans 

votre colline ? 

• Où sont les endroits et/ou quels sont des situations à risque pour les jeunes dans votre colline ? Et 

pourquoi ? 

• Qui sont les auteurs de menaces, manipulations ou violences subis pas des jeunes dans votre 

colline? 

• Quelles mesures ont déjà été prises pour améliorer la sûreté et la sécurité dans la colline ? Que 

pourrait être fait pour sécuriser plus ces endroits et ces situations? 

 
5.2 Les membres de la colline prennent position contre toute forme de discrimination, harcèlement 

ou violence (sexuelle) et protègent activement les enfants et jeunes contre ces agressions ;  

• Est-ce que des messages et exemple clairs de zéro-tolérance envers des actes de discriminations, 

harcèlements et violences, et/ou des messages et exemples clairs pour la promotion de l’égalité, 

inclusivité et respect sont véhiculés dans votre colline ? Quand et par qui ?  

• Est-ce que des habitants interviennent activement quand ils voient des jeunes qui sont manipulés, 

menacés ou harcelés par des adultes dans votre colline ? Pourquoi ? 

• Comment est-ce que les habitants réagissent envers des cas déclarés de discriminations, 

harcèlements ou violences ? Est-ce que la victime est clairement soutenu et l’auteur interpellé ? 

 
5.3 Il existe un code de conduite vulgarisé et mise en pratique dans les structures au sein de la colline 

(établissements scolaires, CDSAJ et groupes de solidarité/ associations jeunes, centre jeune) 

qui assure une interaction respectueuse et non-violente (verbal et non-verbal) avec et parmi les 

jeunes ; 

• Est-ce que les groupes de solidarités, les écoles, les centres jeunes, clubs de sport et autres 

associations de jeunes ont des codes de conduite ? 

• Est-ce que les règlements et codes conduites sont bien connus par tous et mise en pratique ?  

• Qui est impliqué dans l’élaboration et la mise en pratique du code de conduite (jeunes, adultes, 

personnel d’entretien, etc.) ? 

• Est-ce que le contenu du code de conduite reflète des différences de comportement entre les 

garçons et les filles basé sur des stéréotypes ou inégalité du genre ? 

• Quelles sont les mesures prises lorsque le code de conduite n’est pas respecté ?  

• Comment les différents entités (groupe, écoles, associations) peuvent-elles s’assurer que les 

jeunes et adultes se sentent capables de communiquer entre eux de façon respectueuse et non 

violente ? Est-ce qu’une formation à certaines compétences est nécessaire ?  

 
5.4 Les lieux de rencontre et échanges des jeunes sont sécurisés et les jeunes s'y sentent libre de 

s'exprimer et protégés des discriminations, harcèlements et violences ; 

• Est-ce qu’il existe des lieux dans votre colline où les jeunes peuvent se rencontrer pour échanger 

entre eux et s’exprimer aisément ? 

• Est-ce que c’est lieux sont accessibles pour tous (garçons et filles) ? 

• Est-ce que ces lieux sont des lieux sûrs pour tous (garçons et filles) ?  

• Comment la sécurité pourrait être augmenté ? 

 
5.5 Il existe un système/ une structure de déclaration et d’accompagnement/ référence des 

personnes menacés ou victimes de discriminations, du harcèlement, de la violence ou des abus 

au sein de la colline et il est connu par tous; 

• Où-est-ce que une personne menacée ou victime de discriminations, harcèlements ou violences 

peut faire sa déclaration ? Est-ce que ces personnes et lieux sont connus chez tous dans la colline ? 

• Quels besoins de soutient sont nécessaire pour ces personnes, et est-ce qu’il sont disponibles et 

accessible pour les habitants de votre colline ?  



 

 

• Est-ce que les différents acteurs se connaissances et collaborent, entre autre par des références et 

contre-références ? 

 
5.6 Les actions d’amélioration de l’environnement bénéficient également les filles et les garçons 

• Est-ce que il y a des activités au sein de la colline auxquelles seuls les garçons ou les filles 

participent ou bénéficient ? Les quelles et pourquoi?  

• Est-ce que les besoins spécifiques des garçons et celles des filles sont connus et pris en compte 

dans les activités d’amélioration de l’environnement ? 

• Est-ce que les garçons et les filles bénéficient équitablement (en rapport avec leurs besoins 

spécifiques) des investissements de l’école pour un environnement sain et sur, et de quelle façon 

ceci est vérifié/assuré ?  

 

Champs d'intervention 6:  

Implication des leaders religieux, communautaires et administratifs pour la promotion de la SSRAJ sur 

leurs collines 

 
6.1 Les leaders religieux, communautaires et administratifs ont des informations suffisantes sur la 

SSRAJ et sont capables d’adresser les messages adaptés aux jeunes selon leurs âges; 

• Est-ce que les leaders connaissent les problèmes de SSRAJ et leur conséquences pour les jeunes 

dans leur colline (séparé par sexe : filles et garçons)?  

• Quelle importance accordent les leaders à la SSRAJ ? Comment cela se manifeste-t-il ?  

• Est-ce que les leaders adressent suffisant de messages liés à la SSRAJ aux membres (adultes 

et/ou jeunes de leur colline en matière de SSRAJ ? 

• Comment l’engagement des leaders pourrait être encore plus bénéfique pour la SSRAJ des jeunes ? 

 
6.2 Les leaders religieux, communautaires et administratifs sont des ambassadeurs des activités de 

promotion de la SSRAJ et encouragent toutes membres de la colline de contribuer selon leurs 

possibilités;  

• Est-ce que les leaders expriment ouvertement et régulièrement leur soutien des programmes SSRAJ 

dans leur collines ? 

• Est-ce que les leaders transmettent suffisamment de messages sur l’importance et les bénéfices du 

programme en SSRAJ au sein de leur colline ?  

 
6.3 Les leaders religieux, communautaires et administratifs appliquent leur pouvoir (administratif, 

financier, social) pour soutenir les différents acteurs des activités SSRAJ et assurer leur mise en 

œuvre optimale dans leur colline;  

• De quel façon soutiennent les leaders les initiatives de la promotion de la SSRAJ dans leur colline ? 

• Est-ce qu’ils assurent suffisamment que des mesures sont prises pour promouvoir la SSRAJ dans 

leur colline ? Comment pourraient-ils soutenir les différent acteurs plus concrètement ?  

• Est-ce que les principaux ressources matérielles et financières pour le plan d’action sont mises à 

disposition selon les différents moyens sous gestions des leaders?  

• Qu’est-ce qui pourrait être fait pour la mobilisation des fonds et/ou autres ressources 

matérielles/techniques/main-d’œuvre par les leaders ? 

 
6.4 La planification, le suivi et l’évaluation des activités collinaires en SSRAJ est intégré dans les 

tâches et responsabilités de représentants collinaires ; 

• Est-ce que des activités de la promotion de la SSRAJ sont intégré dans les plan communales ? 

• Est-ce que des personnes sont responsabilisées au niveau de la colline pour le suivi et l’évaluation 

des activités de ce plan d’action collinaire? 

• Quels type de données sont rassemblés pour le suivi et l’évaluation actuellement? Comment les 

analyses de ces données sont fait ? Quels sont les données à rassembler et analyser en plus qui 

seront pertinents pour le programme en SSRAJ collinaire?  

 



 

 

6.5 Les leaders religieux, leaders d'opinion et leaders administratives promeuvent activement 

l’égalité de genre dans leur colline. 

• Comment les leaders encourage-t-ils l’égalité et l’inclusivité au sein de leur colline ? Comment cela 

se manifeste-t-il ?  

• Qu’est-ce que les leaders pourrait faire de plus pour soutenir concrètement la promotion de la 

l’égalité et l’inclusivité?  
  



 

 

Outil 9 &10 - Guide de facilitation et programme pour le premier atelier de réflexion et d’échange  

Durée : 1 journée 

 

Participants :  

- Représentants des collines participants dans l’AGC, jusqu’à au maximum 5 collines par réunion, 

donc des gestionnaires des CDS, écoles, jeunes, parents, leaders religieux et traditionnel, etc. 

- Représentants des autorités locales et provinciales   

 

Préparation : 

- En préparation pour cet atelier, chaque colline (son comité AGC)  participant doit avoir fait son 

analyse situationnelle et avoir commencé son plan d’action. La colline (son comité AGC) doit 

préparer une présentation de l’analyse du progrès dans chaque champs d’intervention suite aux 

actions déjà menées.  

Programme :  

Session 1 - Ouverture et introduction 

 
09h00 – 10h00 • Mots d’ouverture par le partenaire local du PC 

• Exercice pour apprendre à se connaître, destiné à 5 collines. 
• Les invités se présentent brièvement, expliquent leur intérêt pour l’atelier et 

font un bref exposé sur la colline (en mettant l’accent sur le programme 
SSRAJ) et indiquent éventuellement une question qu’ils aimeraient partager 
au cours de cet atelier. 

Session 2 - Présentation des résultats des analyses situationnelles des 5 collines 

 
10h00 -11h30 Présentation par école sur : 

• Les graphiques d’analyse situationnelle en forme de fleur 
• Les plans d’action collinaire 
• Prévoir un temps pour des clarifications et des questions. 

11h30 -12h30 Discussion : 
• Qu’est-ce qui nous a surpris ?  
• Qu’est-ce qui a été confirmé ? 
• Qu’est-ce que cela implique pour nos plans d’action collinaires ? 

12h30 – 13h30 Pause déjeuner 

 
Session 3 - Planification de programme d’apprentissage  

 
13h30 -14h30 Réfléchir à des sujets pour la recherche-action : quels sont les sujets qui nous 

posent problèmes ? Quels sont les domaines que nous pensons nécessiter une 
attention particulière mais pour lesquels nous n’avons pas encore trouvé de 
solutions précises ?  

14h30 -15h30 Réfléchir par sujet sur : 
• Ce que nous voulons savoir / essayer / expérimenter 
• Comment nous pouvons l’apprendre et analyser nos essayes 

15h30 - 16h00 Pause 

 
16h00 – 17h00 Déterminer le programme d’apprentissage 

 
17h00 Clôture 

 



 

 

 

Astuces et étapes pour élaborer un programme d’apprentissage AGC 

 

• Réfléchir à une liste de problèmes difficiles relatifs à la mise en place d’un programme durable de 

SSRAJ dans votre colline. Vous pouvez ensuite essayer de les formuler sous forme de questions du 

type : « comment faire pour …  ». Prenons le cas d’un exemple précédent : comment pouvons-nous, 

en tant que communauté, faciliter des amitiés saines entre garçons et filles ?  

 

• À partir de la longue liste de problèmes, essayez de faire ressortir 3 à 4 problèmes très urgents. Un 

problème urgent est un problème qui peut empêcher d’atteindre les objectifs du programme de 

SSRAJ de votre colline. 

 

• Identifier un ou deux « propriétaires du sujet » par question prioritaire. Un propriétaire du sujet est la 

personne la plus déterminée à « régler le problème », par exemple parce que ce problème la/le 

touche personnellement, ou que le problème est très urgent dans sa colline.  

 

• La description d’une ou deux mesures qui pourrai(en)t résoudre chacun des problèmes, ainsi que les 

collines qui piloteront ces mesures. Étant donné que nous traitons des questions difficiles, et que 

nous ne savons pas si la/les mesure(s) élaborée(s) fonctionnera/fonctionneront réellement, c’est 

une bonne idée de la/les tester dans deux ou trois collines.  

 

• Un accord sur la façon de documenter et partager les enseignements tirés avec les autres. 

Généralement, c’est le propriétaire du sujet qui est prêt à prendre le temps de vérifier comment les 

choses se déroulent auprès des personnes-ressources des collines pilotes.  

 

Les progrès et enseignements tirés peuvent être partagés dans le cadre d’un événement de réflexion et 

d’apprentissage. Lors de cet événement, le propriétaire du sujet peut partager des observations basées 

sur l’exploration, et le partenaire local du PC peut animer une session de réflexion sur le sujet. Le groupe 

peut documenter les enseignements tirés et discuter des implications pour des mesures 

supplémentaires autour de cette question. 

 

 
  



 

 

Outil 12 : Guide de facilitation et programme pour le second atelier de réflexion et d’échange 

 

Durée : 1 journée 

 

Participants :  

- Représentants des collines participants dans l’AGC, jusqu’à au maximum 5 collines par réunion, 

donc des gestionnaires des CDS, écoles, jeunes, parents, leaders religieux et traditionnel, etc. 

- Représentants des autorités locales et provinciales   

 

Préparation : 

En préparation pour cet atelier, chaque colline participant doit refaire son analyse situationnelle et 

analyser le progrès dans chaque champ d’intervention.  

 

Quand Quoi - Qui - décider de la personne qui présentera ou dirigera chaque session  

8h30 – 9h00 Ouverture et accueil.  

Les invités se présentent brièvement, expliquent leur intérêt pour l’atelier et font un 

bref exposé sur la colline (en mettant l’accent sur la situation en SSRAJ) et 

indiquent éventuellement une question qu’ils aimeraient partager au cours de cet 

atelier. 

Session 1 : Présentation sur la mise en œuvre initiale et discussion  

9.30 – 11.00 Examen de la mise en œuvre à ce jour. 

Instructions : 

Par domaine d’action, une ou deux collines partagent une histoire sur le 

changement/une histoire d’apprentissage :  

Globalement : Qu’est-ce qui a été fait, qu’est-ce qui a été accompli, à quelle phase 

en sommes-nous actuellement ?  

Après chaque section, prévoyez un moment pour les questions et les réponses et 

pour permettre aux autres collines d’ajouter leurs propres expériences.  

 

Le choix se fait de préférence pendant la préparation de l’atelier. 

Sélectionner les histoires les plus instructives pour les autres collines. 

Veiller à ce que chaque colline s’exprime sur au moins deux champs d’intervention.  

 

Session 2 : Programme d’apprentissage  

11.00 – 13.00 Mise à jour des sujets d’apprentissage.  

Exposé des progrès par les propriétaires du sujet : 

 Qu’est-ce qui a bien marché/qu’est-ce qui n’a pas bien marché. 

 Qu’est-ce qui a été retardé/quelles sont les principales raisons de ce retard. 

 

Réflexion sur les conclusions.  

Conséquences sur la pratique et les plans d’action de la colline.   . 

13.00 – 14.00 Déjeuner 

Session 3 : Plan d’action 

14.00 – 15.30 Amélioration des plans d’action de la colline, en s’appuyant sur les présentations 

et les réflexions de la journée. 

Accorder une attention particulière aux conséquences sur le budget et les plans 

pour la nouvelle année : veiller à ce que ces conséquences soient prises en compte 

aux séances de planification collinaire/communale annuelles. 

15.30 – 16.00 Clôture  

 



 

 

Outil 15 - Guide pour la création d’un Espace d’Information Jeune  

 

De quoi s’agit-il : Ce guide aide à préparer la création 

d’un Espace d’Information Jeune et la manière de 

planifier vos activités et votre budget. 

 

Pourquoi : La création d’un Espace d’Information Jeune 

est l’une des plus belles réussites de nos écoles et 

centres jeunes en matière d’interventions SSRAJ et 

d’éducation en SSRAJ. C’est une activité généralement 

appréciée par les jeunes (ainsi que par les enseignants 

et la direction ou autres superviseur adultes).  

 

Objectif  

Les activités à mener doivent :  

• expliquer qu’un Espace d’Information Jeune est un endroit sûr au sein d’une école ou centre jeune où 

les jeunes peuvent partager et accéder à des informations, à des services et à des compétences 

concernant la SSRAJ qui les responsabilisent et leur permettent de faire des choix éclairés ;  

• établir que le Espace d’Information Jeune est mieux géré par les jeunes, avec des responsabilités 

clairement définies et, si nécessaire, l’appui et les conseils d’un enseignant ou autre superviseur 

dévoué. Les jeunes peuvent être autorisés à s’approprier l’endroit, en décorant les murs avec des 

dessins, des affiches, des poèmes etc., et à jouer un rôle au niveau du suivi ; 

• reconnaître qu’il est nécessaire d’acquérir et de 

financer du matériel de SSRAJ pour le Espace 

d’Information Jeune, afin que les jeunes puissent lire 

davantage et partager des idées et des questions 

entre eux ;  

• Stimuler l’engagement de l’école et les acteurs 

collinaire à obtenir des fonds issus des budgets de 

l’école ou de sources externes pour démarrer et 

entretenir le Espace d’Information Jeune et faire des 

plans concrets. 

 

Planification de la mise en place d’un Espace 

d’Information Jeune 

Plusieurs décisions doivent être prises pour la création 

d’un Espace d’Information Jeune. Voici quelques 

exemples. 

 

 Avantages pour l’école/la colline :   

Qu’espère obtenir l’école avec son Espace d’Information Jeune ?  

Voici des exemples d’objectifs formulés par l’une de nos écoles secondaires : 

• Améliorer l’accès aux informations sur la SSRAJ. 

• Promouvoir des idées génératrices de revenus chez les jeunes.  

• Améliorer l’implication des jeunes dans le programme du club santé/ groupe solidarité.  

• Promouvoir l’acquisition des compétences de base chez les jeunes, par exemple la rédaction de 

poèmes, la rédaction de dialogues, de nouvelles et la rédaction de bulletins d’information.  

 

 Lieu :  

L’école ou le centre jeune peut-elle fournir une classe ou un autre espace qui serait exclusivement dédié 

au Espace d’Information Jeune ? Cette option est largement préférée par les jeunes. Si tel n’est pas le 

cas, il existe d’autres options, comme par exemple un panneau d’affichage amovible à un endroit fixe 

« On voit des élèves en train de 

participer activement à des 

discussions positives, 

généralement à l’heure de la 

pause ou du déjeuner »  

a déclaré le Directeur des 

Études d’une école participante. 

Un école participante a décrit 

dans « l’école de nos rêves », 

qu’un Espace d’Information 

Jeune serait : 

• dirigé par les élèves  

• déterminé par la demande  

• attractif grâce à un langage 

simplifié  

• accessible, sans ingérence 

des enseignants ou de 

l’administration 

 



 

 

(un coin de la bibliothèque, par exemple), ou placé différents jours dans d’autres endroits stratégiques 

de l’école/centre jeunes. Il est préférable d’avoir un 

local permanent, facilement accessible.   

 

 

 Activités : 

Quelles sont les activités appropriées et combien 

coûteront-elles ?  

Par exemple, est-ce que il y aura des discussions 

menés par les pairs éducateurs pendant les pauses ? 

Ou des concours de poèmes ou chansons ? 

Est-ce que les activités génératrices de revenus en 

feront partie, comme la fabrication de serviettes 

hygiéniques, comme activité efficace pour lutter 

contre l’absentéisme des filles pendant leurs 

menstrues ? Ou la fabrication de savon, la fabrication de bijoux, etc. ?  

 

 Responsabilités : 

Qui dirigera le Espace d’Information Jeune ? Quel rôle peuvent jouer les jeunes ? Diriger un Espace 

d’Information Jeune est une excellente activité pour la participation des jeunes. Comment se fera le 

suivi du Espace d’Information Jeune ?  

 

 Allocation du budget : 

Est-ce que l’école a prévu le budget nécessaire pour le matériel et les activités ?  

 

 Plan d’action concret pour la mise en place : 

 

 

Étapes Personne(s) 

responsable(s) 

Quand ? Budget 

nécessaire ? 

Quelles 

ressources ? 

Soutien 

nécessaire ? De 

la part de qui ? 

1. Obtenir l’accord de l’école pour un 

Espace Info Jeune 

 

    

2. Désigner une personne-ressource dans 

l’école/centre jeunes 

(enseignant/superviseur). 

 

    

3. Désigner un comité organisationnel 

pour l’espace Info Jeunes (par exemple, 

des élèves et un enseignant 

superviseur/un staff du CDSAJ) 

    

4. Déterminer le lieu     

5. Formuler un plan de mise en place et 

maintenance de l’espace jeune et le 

faire approuver 

    

6. Lister les équipements souhaitables et 

rechercher des manières pour satisfaire 

à ces besoins 

    

7. Faire une demande au CGE/CDSAJ ou 

autre source de soutien 

matériaux/financier 

    

« Nous ne manquerons pas de 

contribuer financièrement pour 

favoriser certaines activités, par 

exemple pour le matériel 

permettant de fabriquer des 

serviettes et du savon liquide, si 

les enseignants du programme 

nous sollicitent dans ce but »  

a déclaré le Président du conseil 

d’une école participante.  

 



 

 

8. Recenser les centres de santé amis des 

jeunes (CDSAJ) proches et des 

association/organisation en SSRAJ qui 

pourront fournir des matériaux (poster, 

brochures, livrets). 

    

9. Etc.     

 

 Des microcrédits pour lancer les investissements  

Même lorsque l’école/le centre jeunes peut fournir les locaux pour le Espace d’Information Jeune, son 

budget peut ne pas lui permettre de réaliser tous les investissements nécessaires à son ouverture : le 

mobilier, la peinture des murs, les manuels de lecture, la papeterie, etc. Si le partenaire local du 

Programme Conjoint dispose d’un micro-budget pour les collines, il faudrait l’encourager à envisager 

l’éventualité d’une aide pour la création d’un Espace d’Information Jeune. Demandez aux écoles/ centre 

jeunes de préparer un projet de note conceptuelle pour le Espace d’Information Jeune, en précisant les 

points suivants :   

 

1. Nom de votre école   

 Lieu/adresse   

2. Personnes ressources  
1. Coordinateur : 

2. Représentant du Comité : 

3 
Caractéristiques de 

l’école/Centre jeune  
  

4 
Nombre de membres du 

personnel (si applicable) 

Femmes  

Hommes  

5 Activités en SSRAJ  

Quand ont-elles commencé ? 

Quelles groupes cible en bénéficient ? 

Quelles sont les activités ? 

6 Espace d’Information Jeune  

Quels sont les objectifs du Espace d’Information Jeune ?  

Quand démarre-t-il ? 

Où est-il situé ? Est-il fixe/mobile ?  

L’espace est-il entièrement attribué au Espace 

d’Information Jeune ou est-il est partagé ?  

Comment est-il supervisé ?  

Quelles sont ses heures d’ouverture ?  

Quel rôle jouent les élèves dans sa gestion ? 

Quel est le matériel disponible ? 

Quelles sont les activités organisées ? 

7 
Plan d’action pour le Espace 

d’Information Jeune  
Voir le format ci-dessus  

8 Suivi  

Comment se fait le suivi de l’utilisation du Espace 

d’Information Jeune ? 

Le pair éducateur remplit-il le registre ?  

Y a-t-il un registre des visiteurs pour recueillir les critiques, 

les besoins, etc. ? 

 
 



L’Approche Globale de la Colline (AGC) 
pour 

programmes de SSRAJ collinaires durables
Pour un environnement sain, sécurisé 

et propice à la SSRAJ

Maeva Bonjour
m.bonjour@rutgers.nl 1

Outil 2: Présentation Powerpoint sur programmes en SSRAJ et L’AGC

Annexe:



Les acquis de notre approche multi-
composant pour la promotion de la SSRAJ

2

jeunesÉducation & 
information

Services de 
Santé

Soutien de la 
communauté

• Parents modèles formés

• Leaders (traditionnels, 
administratifs, religieux) 
sensibilisés 

• Jeunes scolarisés (clubs avec 
pair éducateurs et encadreurs 
formés)

• Jeunes non-scolarisés (clubs 
VSLA avec pair éducateurs et 
encadreurs formés)

• CDSAJ avec staffs formés

• Pairs éducateurs relai santé

• Pères et tantes scolaires 
formés



Mais quoi si notre programme
repart de cette colline?

3

Qu’est-ce qu’il se passera?



C’est quoi, augmenter en grande échelle (upscaling)?

1. Atteindre une augmentation
o plus de bénéficiaires

2. Atteindre rapport couts-efficacité
o affordable

3. Atteindre un changement social systémique 
o impacte social durable 

Quels sont les défis des approches « classiques »?

4



5

Une communauté qui offre à leur enfants et jeunes:

1. Accès à l’éducation et information en SSRAJ

2. Accès aux commodités et services en SSRAJ

3. Un environnement de vie sain et sûr

4. Un soutien et accompagnement adéquate

5. Équité de genre (combattre discriminations et déséquilibre 
de pouvoir)

6. Implication des leaders pour assurer ces conditions 
nécessaires

pour protéger et promouvoir leur SSR durant toute leur vie.

Objectif de l’AGC: Autonomiser la communauté au niveau 
de la colline et commune pour une mise en œuvre durable 
des activités de promotion de la SSRAJ 



Éléments clés de l’AGC
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▪ Analyse situationnelle par approche participative 
impliquant acteurs clés et jeunes. Cartographie des: 

▪ résultats déjà acquis

▪ besoins encore non-satisfaits et groupes non-atteintes 

▪ Analyse de la potentielle existant dans la colline:

▪ Compétences, matériels et ressources existants sont le point de 
départ pour les solutions

▪ Lier les différents acteurs de différents domaines pour augmenter 
l’impact de leurs contributions

▪ Un plan de travail taillé sur mesure par colline

▪ Suivi, évaluation et partage: Démontrer les résultats, créer 
groupes d’échanges et d’appui entre collines et stimuler le 
rayonnement pour la mise-en-échelle



Impliquer tous les acteurs clés de la colline 
(et utiliser l’expertise de la commune/province)

7

Comme dans une famille: Tous membres ont leur rôle a jouer

Écoles, groupes VSLA, encadreurs et pair éducateurs (non-)
scolaires, parents, leaders administratifs, traditionnels, religieux,
prestataires de services en SSRAJ, police, médias locaux, clubs
de sport, commerces/boutiques, bars, motards, etc. contribuent
de leur façon à la sécurité, santé et épanouissement des
enfants et jeunes de leur colline

Les membres d’une commune peuvent
changer les normes au sein de leur
commune
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Visualisation de l’implication de toutes les acteurs 
contribuant aux 6 CHAMPS D’INTERVENTION de AGC

5 Gestion par 
les leaders 
(leadership 
pro-active)

1 Accès à 
éducation et 
informations

2 Accès aux 
services et 

commodités de 
santé 

3 Soutien et 
accompagne-

ment adéquate

4 Environnement 
sain 

et sécurisé

Écoles, 
groupes VSLA, 

centres 
jeunes, clubs 

de sport

(Pair) 
éducateurs et 

conseillers 
(non)-scolaires

Leaders 
administratifs  
traditionnels, 
et religieux

Membres 
du foyer 
(parents, 

etc.)

Médias, 
commerces, 

etc. CDSAJ et 
autres 

fournisseur 
de services et 
commodités

Jeunes

6. Équité de 
genre en 

milieu scolaire



Division des taches: 
Comité de la colline

9

Les collines sont au volant

Principales acteurs de mise en œuvre et propriétaires du
processus

Engagement en termes de compétences, ressources, participation
dans des ateliers et réunions de restitution

Développent leur propre plan d’action

Suivent leur propre chemin



Division des taches : PC - Partenaires 
d’encadrement des collines

10

Partenaires d’encadrement des collines (ONG ou 
Gouvernement local) ont multiples rôles à jouer, tous 
envisageant l’autonomisation de la communauté en ses 
programmes de SSRAJ: 

Guider le processus d’appropriation et renforcement 
des capacités organisationnelles des acteurs clés 
(coaching) 

Soutenir la mise en échelle et le changement systémique

Formation et support sur mesure (produits et services du PC)

Stimuler l’échange et partages entre collines, communes et provinces
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La base: Auto-analyse situationnelle et plan d’action



Feuille de route AGC

12

Information et 
engagement des 

acteurs clés

Sensibili-
sation

Atelier d’auto
analyse

Plan de 
travail

année 1

Mise en 
œuvre plan 
de travail

Suivi mi-
parcours, 

ajustement
du plan

Mise en 
œuvre plan 
de travail

Atelier 
d’évaluation
fin d’année: 

analyse 
situationnelle

Plan de 
travail

année 2

Mise en 
oeuvre

Etc.



13

Le catalysateur: réseau de soutien entre collines

Pour stimuler le renforcement et motivation mutuelle, ainsi que le rayonnement:

• Connections (échanges régulières) entre collines de la commune et province 
qui participent dans l’AGC

• Utilisant les réseaux/connections inter-collinaires existants dans les systèmes 
administratifs, scolaires, sanitaires, religieux, etc.

• Visibilités des résultats, partage avec collines non-pilotes
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Les collines sont au volant!!

Nous sommes 
propriétaires du 
processus

Nous facilitons 
le processus

Mise en oeuvre 

autonome  d’un

programme

SSRAJ  collinaire

durable

Approche Globale de la Colline:



Aproche Globale de la Colline: 

Tous le monde y contribue, 

tout le monde en bénefit!

15



Quels sont les possibles contributions à l’AGC par:

• Jeunes?

• Écoles?

• Groupes VSLA?

• Parents et autres membres du foyer?

• Leaders administratifs?

• Leaders traditionnels et religieux?

• Prestataires de services en SSRAJ?

• Police?

• Médias locaux?

• Clubs de sports

• Commerces/boutiques?

• Bars?

• Motards? 

• Qui d’autre ….. ?

1/7/202116



Quels sont les bénéfices de participer à l’AGC pour:

• Jeunes?

• Écoles?

• Groupes VSLA?

• Parents et autres membres du foyer?

• Leaders administratifs?

• Leaders traditionnels et religieux?

• Prestataires de services en SSRAJ?

• Police?

• Médias locaux?

• Clubs de sports

• Commerces/boutiques?

• Bars?

• Motards? 

• Qui d’autre ….. ?

1/7/202117



Difference approche
globale ecole et approache
globale colline



Colline

ECOLE

CDSAJ

Groupe de 
solidarité

Administratio
n locale

Église A

Centre 
jeunes

Police

Parent 
modèle

Église B

Directeur

CDFC

Enseignan
ts

Guardie
n

Élèves

CGS

Parents 
d’élèves

Approche Globale d’Ecole: les acteurs internes de l’école et les acteurs externes (collinaires) travaillent 
ensemble pour améliorer la SSRAJ en milieu scolaire 

Difference Approche globale ecole et approche globale colline



Colline

CDSAJ

Groupe de 
solidarité

Administratio
n locale

Église A

Police

Parent 
modèle

CDFC

Ecole

Parents

Approche Globale de la Colline: les acteurs collinaires (dont les écoles font parti) travaillent ensemble pour que 
chacun contribue optimalement selon ses possibilités à améliorer la SSRAJ dans toute la colline

Centre 
jeunes

Église B

Difference Approche globale ecole et approche globale colline



Organisation concrete de 
l’AGC dans 

Menyumenyeshe
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CIBLES PAR PROVINCE

• 2 communes par province = 36 communes

• 1 réseaux par commune sélectionné = 36 
réseaux

• AGE: 4 écoles par réseau sélectionné + 8 
Buja = 152 écoles

• AGC: 5 collines par réseau sélectionné =  
180 collines/quartiers



CIBLES PAR RESEAU ET COLLINE

• Un réseau comprendra au plus 5 collines

• Une colline:

➢ 6 leaders administratifs (5 élus collinaires et Chef de 
zone/CTAS)

➢ 7 leaders communautaires (Assistant CDFC, CDFC collinaire, 1 
Parents modèles, Paysan innovateur, ASC, CPE, Forum Femme)

➢ 2 leaders Religieux (Catholique, autre religion dominante sur la 
colline)

➢ 3 Autres leaders: Directeur d’une école sur la colline, chef de 
police proche,Titulaire ou Point focal prestataire/colline

➢ 7 pairs éducateurs formés (1 SASA! 1 CVC, 1 VSLA, 1 MCPM, 
président GS, 1 du Centre jeune/CLAC et 1 autre association)

Total : 25 membres au niveau de colline



CIBLES PAR RESEAU ET COLLINE suite

• Réseau avec 5 collines

➢ 35 leaders jeunes à impliquer

➢ 30 leaders administratifs

➢ 35 leaders communautaires

➢ 10 leaders religieux

➢ 15 Autres leaders

Total: 125 personnes à toucher au niveau de chaque réseau soit 
250 personnes au niveau de 2 réseaux/province

> Une représentation égalitaire au niveau du genre devrait etre
prise en compte là ou possible, par ex. dans le choix des leaders 
communautaires, autres leaders et leaders jeunes



Besoins en introduction et coaching

• Introduction de l’AGC, au moins deux 
collines ensemble (50 personnes)

• Sensibilisation sur l’AGC et Analyse 
situationnelle collinaire(2 collines ensemble 
soit 50 personnes)

• Elaboration d’un plan d’action colline (2 
collines ensemble soit 50 participants)

• Budget : CFR chaque partenaire membre de 
consortium



Questions ou remarques?

Ceci est juste une introduction, 
continuons à explorer les détails!

26



Indicateurs Explications

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

0

0

Champ d’intervention 1: Accès à l’éducation et l’information en SSRAJ de qualité pour les enfants et jeunes scolarisés

Score - remplir un chiffre par indicateur (donc ne pas 
insérer un X, mais le chiffre même: un 1, 2, 3, 4 ou 5.)

Score moyenne du champs 1

1.3. Les différents acteurs collinaires offrent 
leurs compétences acquises afin d'assurer la 
qualité (compétences) et la quantité (nombre) 
des enseignants et pairs éducateurs en SSRAJ 
et genre est maintenu à un niveau suffisant

1.5.  Les différents acteurs collinaires font le 
plaidoyer et donnent leur soutient selon leur 
possibilités pour assurer que les filles et 
garçons ont accès et bénéficient de façon égale 
des activités de promotion de la SSRAJ au sein 
des établissement scolaires

1.4.  Les différents acteurs collinaires font le 
plaidoyer et donnent leur soutient selon leur 
possibilités pour assurer que les établissements 
scolaires sont des environnements sain et sûr 
qui protègent la SSRAJ

1.1.  Les différents acteurs collinaires font le 
plaidoyer et donnent leur soutient selon leur 
possibilités pour que toutes écoles 
fondamentales offrent des cours en SSRAJ au 
cycles supérieures dans leur programme 
scolaire

1.2. Les différents acteurs collinaires font le 
plaidoyer et donnent leur soutient selon leur 
possibilités pour que toutes écoles post-
fondamentales offrent des cours en SSRAJ à 
leur élèves dans leur programme scolaire

Score totale du champs d'intervention 1
< Calculez le totale et la moyenne

Outil 6: Analyse situationnelle participative 
(pour recevoir l'excel qui calcule les scores et compile la visualisation sur page 8 automatiquement, contactez Rutgers (m.bonjour@rutgers.nl)



Indicateurs Explications

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

0

0Score moyenne du champs d'intervention 2

Score totale du champs d'intervention 2

2.3 Les Pairs éducateurs communautaires 
facilitent les échanges entre jeunes (filles et 
garçons) sur la SSRAJ: les sujets sociaux (genre, 
VBG, pratiques néfastes) et les sujets 
techniques (puberté, menstrues, grossesses, 
méthodes de contraception, IST/VIH, etc.)

2.4         Les jeunes (filles et garçons) discutent 
dans toutes les séances comme décrites dans 
les manuels du programme d'éducation en 
SSRAJ des jeunes non scolarisés (CVC et 
SASA !); 

2.5         Les pairs éducateurs et les formateurs/ 
encadreurs en SSRAJ stimulent la pensée 
critique des jeunes sur les stéréotypes de 
genre et sur l’inégalité entre les garçons et les 
filles.  

2.1         Les associations de jeunes/Groupes de 
solidarité/ Centre Jeunes facilitent l'accès des 
jeunes (filles et garçons) aux informations en 
SSRAJ à travers tous les canaux de 
communication disponibles;

2.2         Un système de recyclage et mentorat 
local assure que la qualité (compétences) et la 
quantité (nombre) de formateurs/encadreurs 
en SSRAJ (CVC et SASA!) et de pairs-éducateurs 
est maintenu à un niveau suffisant;

2.6         Les garçons et les filles ont accès et 
bénéficient de façon égale des activités de 
promotion de la SSRAJ non-scolaires  

Champs d'intervention 2: Accès à l’éducation et l’information en SSRAJ de qualité pour les enfants et jeunes non-scolarisés

Score - remplir un chiffre par indicateur (donc ne pas insérer un 
X, mais le chiffre même: un 1, 2, 3, 4 ou 5.)



Indicateurs Explications

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

0
0

Champs d'intervention 3: Accès aux produits et services en SSRAJ qui sont conviviaux aux jeunes

Score totale du champs d'intervention 3
Score moyenne du champs d'intervention 3

3.3.       L’existance et les types de services offerts 
par les CDSAJ, leur relais collinaires et autres 
fournisseurs de services sont suffisamment connus 
parmi les jeunes (filles et garçons, scolaires et non-
scolaires) ; 

3.4.       Les centres de santé maintiennent une 
relation de référence et contre référence avec des 
établissements travaillant avec des jeunes dans leur 
zone d’intervention (écoles, centres (de formation) 
jeunes, groupes VSLA, clubs de sport, etc.) ;

Le score - remplir un chiffre par indicateur (donc ne pas insérer un X, 
mais le chiffre même: un 1, 2, 3, 4 ou 5.)

3.1.       Les CDS amis des jeunes (CDSAJ) offrent des 
services préventifs et curatifs adaptés aux besoins 
des adolescents et jeunes (Conseils, IEC, 
sensibilisation de masse, visites des prestataires sur 
les collines, dépistage, contraception, traitement 
IST, etc.) ;

3.2.       Des boutiques et/ou relais de santé (pairs 
éducateurs, agents de santé communautaires ou 
autres) assurent l’accès pour les jeunes aux 
informations, conseils et services de base 
(serviettes hygiéniques, préservatifs, test de 
grossesse, etc.) au niveau de la colline et la 
référence aux CDSAJ;

3.6.       Les filles et garçons ont accès et bénéficient 
de façon égale des activités sur la SSRAJ des CDSAJ; 

3.5.             Un système de recyclage et mentorat 
local assure que la qualité (compétences) et la 
quantité (nombre) de prestataires de santé et relais 
communautaires en services SSRAJ conviviaux aux 
jeunes est maintenu à un niveau adéquat;



Indicateurs Explications

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

0

0

Champs d'intervention 4: Soutien et accompagnement adéquat en SSRAJ au sein de leur foyer 

Le score - remplir un chiffre par indicateur (donc ne pas 
insérer un X, mais le chiffre même: un 1, 2, 3, 4 ou 5.)

4.1      Un système de recyclage et mentorat local 
assure que la qualité (compétences) et la 
quantité (nombre) de parents modèles en SSRAJ 
est maintenu à un niveau suffisant pour 
sensibiliser et conseiller les autres 
parents/tuteurs de la colline;

Score moyenne du champs d'intervention 4

4.4 La SSRAJ est intégrée régulièrement dans le 
dialogue parents/tuteurs-enfants et les parents 
soutiennent la participation de leurs enfants 
(garçons et filles) aux activités de promotion de 
SSRAJ (clubs scolaires, groupes de solidarités, 
visites au CDSAJ, etc.)  

Score totale du champs d'intervention 4

4.2      Si applicable : Les paysans innovateurs ont 
intégré la SSRAJ dans leurs plans collinaires ; 

4.3      Les parents/tuteurs ont suffisamment 
accès aux informations et supports sur la SSRAJ 
et l’éducation en SSR des enfants adaptées à 
chaque âge à travers tous les canaux de 
communication disponibles; 

4.6 Les mères et les pères sont tous impliqués 
dans l’éducation sexuelle de leurs enfants; 

4.5 Les parents/tuteurs tiennent compte des 
besoins spécifiques différents des enfants dans 
leur éducation (un enfant en situation de 
handicap, ou qui est hébergé dans une autre 
famille ou enfants chefs de ménage, etc.)



Indicateurs Explications

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

0

0

Champs d'intervention 5: L'environnement communautaire sain et sécurisé

Le score - remplir un chiffre par indicateur (donc ne pas 
insérer un X, mais le chiffre même: un 1, 2, 3, 4 ou 5.)

5.1 Les enfants et jeunes (filles et garçons) se 
sentent en sécurité et protégés de harcèlements 
et autres violences sexuelles partout sur la 
colline ;

Score totale du champs d'intervention 5

Score moyenne du champs d'intervention 5

5.5 Il existe un système/ une structure de 
déclaration et d’accompagnement/ référence 
des personnes menacés ou victimes de 
discriminations, du harcèlement, de la violence 
ou des abus au sein de la colline et il est connu 
par tous;

5.2 Les membres de la colline prennent position 
contre toute forme de discrimination, 
harcèlement ou violence (sexuelle) et protègent 
activement les enfants et jeunes contre ces 
agressions ; 

5.3 Il existe un code de conduite vulgarisé et 
mise en pratique dans les structures au sein de la 
colline (établissements scolaires, CDSAJ et 
groupes de solidarité/ associations jeunes, 
centre jeune) qui assure une interaction 
respectueuse et non-violente (verbal et non-
verbal) avec et parmi les jeunes ;
5.4 Les lieux de rencontre et échanges des 
jeunes sont sécurisés et les jeunes (filles et 
garçons) s'y sentent libre de s'exprimer et 
protégés des discriminations, harcèlements et 
violences ;

5.6 Les actions d’amélioration de 
l’environnement bénéficient également les filles 
et les garçons



Indicateurs Explications

1 0 Pas encore

2 0 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 0 La mise en œuvre a commencé

4 0 Presque complètement mis en oeuvre

5 0 Complètement mis en œuvre 

1 0 Pas encore

2 0 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 0 La mise en œuvre a commencé

4 0 Presque complètement mis en oeuvre

5 0 Complètement mis en œuvre 

1 0 Pas encore

2 0 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 0 La mise en œuvre a commencé

4 0 Presque complètement mis en oeuvre

5 0 Complètement mis en œuvre 

1 0 Pas encore

2 0 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 0 La mise en œuvre a commencé

4 0 Presque complètement mis en oeuvre

5 0 Complètement mis en œuvre 

1 0 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 0 La mise en œuvre a commencé

4 0 Presque complètement mis en oeuvre

5 0 Complètement mis en œuvre 

1 0 Pas encore

2 0 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 0 La mise en œuvre a commencé

4 0 Presque complètement mis en oeuvre

5 0 Complètement mis en œuvre 

0

0

Champs d'intervention 6: L'équité de genre dans les programmes de SSRAJ dans la colline 

 ATTENTION: ce champ d'intervention est un rassemblement des derniers indicateurs de chaque autre champs 1 à 5, car le genre est transversales dans toutes les autres champs. Pas besoin de remplir: cette fiche se remplit automatiquement selon les chiffres insérées dans les autres champs. 

6.6   Les leaders religieux, leaders d'opinion et 
leaders administratives promeuvent 
activement l’égalité de genre dans leur colline.  

Le score - se remplit automatiquement

Score totale du champs d'intervention 6

Score moyenne du champs d'intervention 6

6.5  Les actions d’amélioration de 
l’environnement bénéficient également les 
filles et les garçons 

6.1 Les filles et garçons ont accès et 
bénéficient de façon égale des activités de 
promotion de la SSRAJ au sein des 
établissement scolaires

6.2 Les garçons et les filles ont accès et 
bénéficient de façon égale des activités de 
promotion de la SSRAJ non-scolaires   

6.3 Les filles et garçons ont accès et 
bénéficient de façon égale des activités sur la 
SSRAJ ou autres des CDS amis des jeunes; 

6.4  Les mères et les pères sont tous impliqués 
dans l’éducation sexuelle de leurs enfants; 

Ces indicateurs sont prises des autres champs, car le genre est transversale dans tous les domaines d'intervention.



Indicateurs Explications

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

1 Pas encore

2 Planifié mais pas encore mis en œuvre

3 La mise en œuvre a commencé

4 Presque complètement mis en oeuvre

5 Complètement mis en œuvre 

0

0

Champs d'intervention 7: Implication des leaders religieux, communautaires et administratifs pour la promotion de la SSRAJ sur leurs collines

7.5 Les leaders religieux, leaders d'opinion et 
leaders administratives promeuvent activement 
l’égalité de genre dans leur colline

Score totale du champs d'intervention 7

Score moyenne du champs d'intervention 7

Le score - remplir un chiffre par indicateur (donc ne pas insérer 
un X, mais le chiffre même: un 1, 2, 3, 4 ou 5.)

7.1   Les leaders religieux, communautaires et 
administratifs ont des informations suffisantes sur 
la SSRAJ et sont capables d’adresser les messages 
adaptés aux jeunes selon leurs âges

7.2   Les  leaders religieux, communautaires et 
administratifs sont des ambassadeurs des activités 
de la promotion de la SSRAJ et encouragent toutes 
membres de la colline de contribuer selon leurs 
possibilités

7.3   Les leaders religieux, communautaires et 
administratifs appliquent leur pouvoir 
(administratif, financier, social) pour soutiennir les 
différents acteurs des activités SSRAJ et assurer la 
mise en œuvre optimale dans leur colline

7.4   La planification, le suivi et l’évaluation des 
activités collinaires en SSRAJ est intégré dans les 
tâches et responsabilités de représentants 
collinaires



1. Accès à l'information 
des jeunes scolaires

0,0 0 0 0 0 0 00,0 0,0 0 0 0
2. Accès à l'information 
des jeunes non-scolaires 0 0,0 0 0 0 0 00 0,0 0,0 0 0
3. Accès aux services 
en SSRAJ 0 0 0,0 0 0 0 00 0 0,0 0,0 0
4. Soutien et accompagnement 
au  foyer

0 0 0 0,0 0 0 00 0 0 0,0 0,0
5. Environnement 
sain et sécurisé 0 0 0 0 0,0 0 00 0 0 0,0 0,0
6. Equité de genre

0 0 0 0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0
7. Implication 
des leaders 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00,0 0,0

Champs d'intervention 7: Implication des leaders pour la 
promotion de la SSRAJ dans leur communauté 

Champ d’intervention 1: Accès à  l’éducation en SSRAJ de 
qualité pour les enfants et jeunes scolarisés

Champs d'intervention 6: L'Équité de genre 

Champs d'intervention 2: Accès à  l’éducation en SSRAJ de 
qualité pour les enfants et jeunes non-scolarisés

Champs d'intervention 5: Environnement sain et sécurisé

Champs d'intervention 3: Accès aux services en SSRAJ 
conviviaux aux jeunes

Champs d'intervention 4: Soutien et accompagnement 
adéquat en SSRAJ au sein de leur foyer

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1. Accès à l'information
des jeunes scolaires

2. Accès à l'information
des jeunes non-scolaires

3. Accès aux services
en SSRAJ

4. Soutien et
accompagnement

au  foyer

5. Environnement
sain et sécurisé

6. Equité de genre

7. Implication
des leaders

< remplissez les moyennes des pages précédents

pour recevoir l'excel qui calcule les scores et compile la visualisation sur cette page automatiquement, contactez Rutgers (m.bonjour@rutgers.nl)

< Pour visualiser les résultats
mettez un point sur chaque axe 
au chiffre qui réprésente 
la moyenne pour ce champs,
et tirez une ligne diagonale ver
l'axe entre les deux champs,
pour dessiner des pétales d'une
fleur de differents tailles selon 
le score moyenne de ce champ
et donnez chaque champs une 
couleur différent.
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