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LA COLLABORATION MULTISECTORIELLE
Les jeunes résidant en milieu urbain sont touchés 
par des problèmes complexes et multifacettes 
qui affectent leur autonomie, leur sécurité et 
leur santé. Tout programme visant à fournir des 
services de santé sexuelle et reproductive (SSR) 
dans ce contexte complexe doit tenir compte de 
ces facteurs socioéconomiques. Cependant, il 
n’est pas évident pour une organisation d’aborder 
tous ces facteurs directement. En revanche, 
établir des relations de collaboration entre les 
secteurs – y compris les organismes municipaux 
et les organismes de services de santé – aidera à 
améliorer les résultats du programme de SSR. 

Cadre socio-écologique pour la santé de l’adolescent. 
Source: adapté du guide Integrating Gender into SBCC 
I-Kit.

Quels sont les avantages?
• S’attaquer aux causes profondes des faibles résultats de SSR, comme la pauvreté et les 

normes de genre, entraîne un changement positif des comportements. La pauvreté est 
l’un des facteurs sous-jacents des faibles résultats de SSR, et elle affecte les facteurs individuels 
du changement comportemental. Les jeunes citadins en situation de pauvreté ont besoin 
d’interventions à plusieurs volets qui s’attaquent à leurs conditions économiques, académiques 
et sexospécifiques afin d’influer positivement sur le changement de comportement en matière de 
SSR (Beguy et al., 2014). Les programmes qui reconnaissent et abordent la relation entre la SSR 
et les nombreux facteurs interreliés qui constituent l’environnement des jeunes urbains sont plus 
susceptibles de réussir (Step Up, 2013).

• La création du capital social, human et économique des filles a un effet positif sur leur 
santé. En réalité, les filles vulnérables bénéficient mieux d’interventions structurelles qui touchent 
à l’accès aux ressources économiques (Austrian & Anderson, 2014), ainsi que l’amélioration de 
l’information, des services et des technologies de SSR (Population Council, 2010).
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• Le renforcement des liens de confiance entre les jeunes urbains est essentiel pour les 
services de SSR (Population Council, 2010). En outre, l’absence d’adultes montrant l’exemple ou 
servant de modèle, et le manque de confiance dans la protection civile et autres services publics, 
impliquent que les jeunes urbains sont moins susceptibles d’avoir accès aux services SSR. La 
confiance s’est avérée être un facteur important de la prise de contraceptifs réversibles à longue 
durée d’action (LARC) (Sangraula et al., 2017). 

• Les conseils municipaux et les administrations locales peuvent assurer un meilleur accès 
aux services de SSR pour les jeunes citadins. Souvent, les jeunes citadins en situation de 
pauvreté—en particulier ceux qui vivent dans des habitations informelles, dans la rue ou ayant 
récemment émigré—font face à la répression des autorités et sont démunis face aux violences et 
à l’exploitation. Travailler avec les autorités municipales et d’autres organismes gouvernementaux 
locaux peut permettre aux jeunes urbains vulnérables d’obtenir des papiers d’identité officiels; 
accéder aux services sociaux; avoir recours et protection contre les violence sexuelles ; et accéder 
à la formation professionnelle, aux mécanismes d’épargne ou encore aux systèmes de production 
de revenus.

Comment la mettre en œuvre?

Identifiez et établissez des partenariats avec des personnes et des 
organisations qui peuvent répondre aux préoccupations des jeunes 
urbains
Après avoir travaillé avec les jeunes pour identifier leurs barrières et préoccupations spécifiques, il 
est essentiel de répondre à ces préoccupations, même si elles ne relèvent pas du mandat direct de 
votre programme. Des partenariats peuvent être établis avec les types d’organisations suivantes :

• Organisations oeuvrant pour la réduction de la pauvreté et en faveur de la subsistance et/ou de la 
sécurité alimentaire

• Organisations travaillant pour l’éducation financière de base et/ou les institutions financières 
offrant des mécanismes d’épargne et des prêts

• Organisations dirigées par des jeunes résidant en milieu urbain et travaillant sur une variété de 
questions

• Organismes offrant des services juridiques ou une formation de sensibilisation (par exemple, sur 
les droits des employés, les droits des travailleurs domestiques et le harcèlement sexuel, le droit 
de vote et le statut juridique reconnu des migrants)

• Autorités municipales et organisations pouvant aider les jeunes à obtenir des papiers d’identité 
officiels

• Les organisations qui abordent d’autres questions, en administrant par exemple des centres 
de lutte contre les violences et nuisances et/ou pour les jeunes consommateurs de drogues en 
overdose; les organismes oeuvrant pour l’alphabétisation des jeunes déscolarisés; des bourses 
d’études et/ou des mécanismes de réinsertion au système scolaire, en particulier pour les jeunes 
filles qui sont ou ont été enceintes ; et les centres d’hébergement et d’assainissement pour les 
jeunes de la rue ou les sans-abri

Four Pillars PLUS, au Kenya et au Nigéria
Ce programme scolaire rassemble les parents et les enseignants pour les aider à comprendre les problèmes 
auxquels sont confrontés les jeunes citadins, en particulier en ce qui concerne la SSR et la violence sexuelle et 
à l’encontre des femmes. Les participants adultes ont appris à soutenir équitablement le libre arbitre de leurs 
enfants et à comprendre le besoin des jeunes citadins d’avoir un accès sûr et sans jugement aux services de 
santé, pour gagner la confiance des jeunes.

https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/youth-participation/
https://www.fhi360.org/projects/four-pillars-plus
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Mettez en place des stratégies pour la création de capital pour les 
filles 
Le processus d’autonomisation est multi-dimensionnel. Il est important pour les jeunes filles d’avoir 
un capital économique, social et humain pour générer un impact durable sur la SSR. Le capital social 
comprend les relations et les réseaux sociaux. Le capital humain comprend les compétences, 
les connaissances et l’estime de soi, ainsi que l’éducation sexuelle complète. L’accès aux activités 
génératrices de revenus pour les filles et les garçons peut réduire la pauvreté, donner aux jeunes 
marginalisés un sentiment d’autonomie, et offrir une opportunité pour l’intégration de l’information et 
des services de SSR (Step Up, 2013).

Travaillez avec le secteur gouvernemental pour renforcer les 
systèmes de santé urbains afin d’être plus respectueux des jeunes 
Les structures de santé existantes peuvent être plus accueillantes pour les jeunes résidant en milieu 
urbain si les agents de terrain et de services ont une plus grande capacité et connaissent la meilleure 
façon de travailler avec les jeunes. Se référer au Cadre pour une action mondiale accélérée en 
faveur de la santé des adolescents - orientations pour la mise en œuvre. Ces recommandations 
portent sur l’institutionnalisation des programmes nationaux de santé de l’adolescent et l’adoption 
d’une approche visant à intégrer la «santé de l’adolescent dans toutes les politiques » de la 
formulation à la mise en œuvre et au le suivi et l’évaluation des politiques.   

Outils liés à cette approche

• The Partnering Toolbook: An essential guide to cross-sector partnering, Oxford: l’initiative de 
partenariat (IBLF), Tennyson, R (2011).

• Reproductive Health Lessons: A Supplemental Curriculum for Young People, Fondation 
internationale de la jeunesse
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Pour plus d’informations, visitez TCI University sur tciurbanhealth.org.

Centre Binti Pamoja, dans le bidonville de Kibera, à Nairobi, au Kenya.
Le programme forme les jeunes femmes en matière de santé génésique, sensibilisation au VIH, éducation 
financière, leadership et communication. Il offre ensuite une allocation aux jeunes femmes qui ont obtenu 
leur diplôme dans le cadre de ce programme pour organiser leurs propres groupes de filles au sein de leurs 
communautés. Ce processus de renforcement du capital social, humain et économique des participants a 
donné lieu à des résultats positifs en matière de santé liés aux rapports sexuels forcés, aux grossesses non 
désirées et en termes de réussite scolaire.
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