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RESUME EXECUTIF 

La problématique de cette recherche opérationnelle est de savoir comment prendre en 

compte les besoins des jeunes vulnérables en matière de santé sexuelle et reproductive en 

utilisant les TIC.  

L’hypothèse est que les jeunes sont sous-informés et ne connaissent pas les structures 

aptes à leur fournir les informations nécessaires en matière de santé sexuelle et 

reproductive. Une bonne utilisation des TIC permettrait de réduire cette sous-information.  

La recherche permettra au programme ASK et à ses partenaires que sont ASBEF, AMREF 

et le Centre Ginddi à mieux adapter leurs stratégies pour une meilleure prise en compte des 

besoins des jeunes en matière de SSR.  

La recherche s’est déroulée dans 4 localités du Sénégal : Guédiawaye, dans la banlieue de 

Dakar, Kaolack, une ville située au centre, Mbour, une zone touristique située à moins de 

cent kilomètres de la capitale et Saint-Louis, une ville touristique et religieuse au nord du 

pays.  

Une équipe de 8 enquêteurs et 2 superviseurs a collecté les données auprès de 4 cibles : 

Gays, Jeunes travailleurs âgés de 10 à 24 ans, Lesbiennes et Travailleuses du sexe.  

Deux outils ont servi à la collecte des données : un Guide d’entretien individuel et un Guide 

Focus group.  

Les principaux résultats sont :  

Tous les jeunes interrogés dans le cadre de cette recherche ont un accès libre aux TIC et les 

utilisent beaucoup, non pas pour s’informer sur la SSR, mais pour communiquer, s’informer 

et se divertir.  

Dans leur imaginaire, SSR renvoie à maladies, notamment à IST/SIDA et TIC à moyens de 

communication. Ils connaissent mal les structures qui s’occupent de SSR et ignorent les 

numéros verts mis à leur disposition pour les informer. Alors, selon eux, les TIC influent peu 

sur leurs comportements sexuels. 

Les meilleures stratégies qui ont retenu l’attention des jeunes s’inspirent de celles de 

l’ASBEF, des CCA, de Enda et des marraines de quartier ou Bajenu Gox. Dans le même 

sillage, ils souhaitent l’implication des familles dans la promotion de la SSR qui demeure 

toujours un sujet tabou.  

Les résultats tendent vers une confirmation de l’hypothèse de la recherche : les jeunes sont 

sous-informés sur la SSR, malgré le fait qu’ils ont accès aux TIC et les utilisent très 

fréquemment. Donc, l’option d’utiliser les TIC pour promouvoir la SSR auprès des jeunes est 

pertinente. Cependant, toute intervention devra être discrète et mise en œuvre 

essentiellement par des jeunes comme eux.  
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INTRODUCTION 

 

- Les faits 

La santé sexuelle et reproductive (SSR) est une des préoccupations majeures de l’Etat du 

Sénégal dans sa politique globale de santé publique et de population. Suite à la Conférence 

Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) tenue au Caire en 1994, le 

Sénégal, à l’instar d’autres pays africains s’est engagé à mettre en œuvre des politiques de 

population et des programmes relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Cet engagement 

s’est d’abord manifesté par l’érection d’une Division Santé de la Reproduction au sein de la 

Direction de la Santé. Cette Division s’est muée aujourd’hui en Direction de la Santé de la 

Reproduction et de la Survie de l’Enfant, marquant ainsi une volonté politique nette de 

prendre en charge « les activités préventives et curatives concernant la santé et le bien être 

de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent1 ».  

A côté de l’Etat, des associations et des ONG ont apporté leur contribution par la mise en 

œuvre de programmes axés sur la santé sexuelle et reproductive.  

Les programmes développés ont cherché à prendre en compte des problèmes liés aux IST 

et VIH/SIDA, aux grossesses précoces ou non désirées et à la planification familiale. 

D’autres programmes ont visé des cibles spécifiques telles que les adolescents, les femmes, 

les handicapés, les prostituées, les élèves, etc.  

Les recherches commanditées par différents organismes internationaux ont aussi apporté 

leur éclairage suite à la propagation fulgurante des IST et du VIH/SIDA, notamment auprès 

des jeunes et adolescents, cibles particulièrement vulnérables. Elles ont montré que les 

populations ne disposent pas de suffisamment d’informations sur ces sujets. Ils sont 

considérés comme tabous dans les familles où on les aborde avec beaucoup de prudence et 

de pudeur. L’étude publiée dans la Revue africaine de la santé de la reproduction (African 

Journal of Reproductive Health révèle ainsi que « le premier rapport sexuel a lieu avant le 

mariage, et dans une quasi-ignorance de la sexualité et un faible recours à la planification 

familiale et aux méthodes contraceptives2 ». 

Certains programmes cherchent à rendre l’environnement plus réceptif par l’information et la 

sensibilisation des adultes, des leaders religieux et de la communauté, à renforcer les 

compétences des jeunes, à connaître leurs besoins spécifiques, à les accueillir, etc.  

Quelques initiatives telles que Info Ado, Sunukaddu, Djobi ont utilisé les TIC en mettant en 

place une plateforme d’enseignement en ligne, des émissions radiodiffusées et un dispositif 

de questions/réponses anonymes par SMS ou des lignes vertes pour permettre de signaler 

des cas d’abus sexuels ou de s’informer sur la SSR.  

Dans ce contexte, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont 

venues s’imposer aux habitudes, aux attitudes et aux comportements de tous les utilisateurs. 

L’Internet, le téléphone mobile, les tablettes, la télévision et la radio participent à faciliter les 

                                                             
1 sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=1726  
2
 Friday Okonofua (décembre 2007). « Nouveaux résultats de recherche sur la santé de reproduction en Afrique », African Journal of 

Reproductive Health (Revue africaine de la santé de reproduction), Vol. 11, N°3 p. 10 -12.   

http://www.sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=1726
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rencontres entre jeunes, garçons et filles sans distinction, mais aussi à diffuser une multitude 

d’informations sur tous les sujets de la vie. Chacun peut s’informer sur tout.  

Les jeunes, avides d’informations ont vite fait de maîtriser ces outils pour satisfaire leur 

curiosité.  
 

- Le problème 

Malgré la disponibilité des informations à travers les TIC et les efforts faits par l’Etat, la 

société civile, les organismes internationaux et les ONG, les jeunes restent toujours sous-

informés en matière de santé sexuelle et reproductive. C’est un des constats fait par 

beaucoup de recherches. Niang N. A. (2008) l’exprime bien en ces termes : « les jeunes sont 

mâtures sexuellement, mais sous-informés ou mal informés sur la sexualité3 ».  

Donc, un problème se pose quelque part : l’Etat, les organismes internationaux et les ONG 

déploient des efforts dans la mise en place de programmes et de structures de santé 

sexuelle et reproductive, les jeunes maîtrisent et utilisent bien les TIC, mais restent sous-

informés par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Est-ce que les programmes et 

structures proposés sont adaptés ? Est-ce que les jeunes utilisent les TIC pour s’informer sur 

la santé sexuelle et reproductive ? Quels sont les différents canaux d’informations qu’ils 

connaissent ?  

 

- Le programme ASK 

Le programme ASK a décidé de chercher des réponses à ce questionnement afin de trouver 

les causes de la sous-information des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. 

Le programme ASK est financé par le ministère des Affaires Etrangères du Royaume des  

Pays-Bas. Il a pour but d’améliorer les Droits en Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR) des 

adolescents et jeunes et de contribuer à l’atteinte des OMD 3, 5 et 6. Il est mis en œuvre au 

Sénégal par ASBEF et AMREF, appuyés par le Centre GINDDI.   

A travers son volet « recherches opérationnelles », il s’agit pour le programme 

d’appréhender précisément où se situe le problème. En effet, bien situer les obstacles 

permettra au programme d’une part, de participer à une meilleure connaissance des besoins 

des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive et d’autre part, de suggérer des 

stratégies d’intervention efficaces dans ce domaine. Ces informations seront mises à la 

disposition des principaux partenaires du programme ASK (ASBEF, AMREF, Centre 

GINDDI) et de tous les acteurs qui s’intéressent à la santé sexuelle et reproductive des 

jeunes. Ces partenaires pourront ainsi améliorer l’élaboration et la mise en œuvre de 

programmes pertinents en matière de santé sexuelle et reproductive.  

 

- Les objectifs de la recherche   

                                                             
3 Niang N. A. (2008). « La sexualité en milieu scolaire dakarois : Comportements, connaissances et perceptions liés au VIH /sida. », 

MEMOIRE DE MAITRISE, 2008, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
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La recherche vise à : 

- identifier les différents usages des TIC par les jeunes en situation de vulnérabilité ; 

- déterminer l’influence des TIC sur les comportements sexuels des ados/jeunes en 

situation de vulnérabilité.  
 

- Les questions de recherche  

 Cette recherche tente de répondre à une question principale englobant elle-même plusieurs 

questions secondaires. 

 

Question principale 

« Comment le programme ASK peut-il utiliser le potentiel que constituent les TIC pour 

permettre aux adolescents et jeunes des secteurs informel et non formel en situation de 

vulnérabilité d’avoir un meilleur accès aux informations sur la SSR ? » 

 

Questions secondaires  

 « Quels sont les différents usages que les jeunes font des TIC ? 

o Quelles sont les TIC les plus utilisées et les raisons d’utilisation de ces  dernières 

(Téléphone portable, radio, télévision, Internet) ? 

o Quelles difficultés rencontrent-ils dans l’utilisation des TIC ? 

o Quels sont les effets  de l’utilisation des TIC sur leur comportement sexuel ? 

 Quels sont les différents canaux d’informations qu’ils connaissent? 

o Connaissent-ils les numéros verts d’accès aux informations sur la Santé Sexuelle 

et Reproductive ? 

o Quels numéros connaissent-ils ? 

o Utilisent-ils ces numéros? 

o Quels sont les motifs de leurs appels ? 

 Quelles sont les meilleures sources d’informations sur la SSR ? 

 Quelles sont les meilleures stratégies ?  

 Quels sont les besoins des jeunes en matière d’informations sur la SSR ?  

 Quelles sont les TIC qui leurs sont plus accessibles ? » 

 

Le programme ASK n’est pas évidemment seul dans cette recherche de solutions aux 

problèmes d’accès à l’information des jeunes.  

La revue de littérature réalisée en amont a mis en exergue la multiplicité des études relatives 

à la santé sexuelle et reproductive au Sénégal et en Afrique. Les sujets abordés sont liés à 

la propagation du SIDA et à ses conséquences sur la santé sexuelle et reproductive, l‘âge du 

premier rapport sexuel, la connaissance et les comportements des jeunes en matière de 

sexualité, les caractéristiques requises pour les points de prestation de services, etc.  

 

- L’hypothèse  

L’hypothèse posée est que si les jeunes utilisent les TIC pour s’informer sur la SSR, leurs 

besoins spécifiques seront mieux pris en compte par les partenaires du programme ASK, 
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mais aussi par l’Etat et les ONG à travers des programmes mieux orientés et plus adaptés. 

Les jeunes seraient mieux informés sur l’existence des moyens et les sources d’informations  

qui existent en matière de Santé Sexuelle et Reproductive s’ils utilisaient les TIC dans cette 

perspective.   

Autrement dit, la sous-information des jeunes en matière de SSR (phénomène 1) est due 

principalement au fait qu’ils n’utilisent pas suffisamment les nombreuses possibilités offertes 

par les TIC (phénomène 2) pour s’informer sur ce sujet.  

Pour une meilleure compréhension des termes utilisés dans cette recherche, un glossaire  

est proposé à la fin du rapport. 

Toutes les définitions sont tirées de la revue documentaire intitulée « Rôle des TIC dans 

l’utilisation des services de santé sexuelle et reproductive : cas des jeunes en situation de 

vulnérabilité au Sénégal4 ».  

 

- Le type de recherche  

Il s’agit d’une recherche opérationnelle. Son objectif est de déterminer les perceptions, les 

opinions et les attitudes d’un groupe de personnes sur un sujet particulier en vue de leur 

proposer des manières d’être, d’agir et de se comporter plus bénéfiques.  

Cette recherche n’a pas l’ambition de généraliser ses résultats à l’ensemble de la jeunesse 

sénégalaise, mais de dégager des tendances portant sur des cibles vulnérables 

sélectionnées dans quelques localités.  

Ce rapport rend compte de la recherche menée dans quatre sites d’intervention des 

partenaires du projet : Guédiawaye, Kaolack, Mbour et Saint-Louis.  

 

- Les sites   

La recherche est conduite dans quatre sites :  

Guédiawaye est une des grandes banlieues de la capitale du Sénégal, Dakar. C’est le 

quatrième département de la région de Dakar, avec Pikine et Rufisque. Le département de 

Guédiawaye compte cinq communes d’arrondissement totalisant une population estimée à 

286 989 habitants en 2005, soit 2% de la population du Sénégal. La ville compte 1 hôpital, 1 

district sanitaire et 14 postes de santé.  

Kaolack et Saint-Louis sont 2 des 14 régions administratives du Sénégal.  

Kaolack est située au centre du pays, à 200 km environ de Dakar. Sa population est 

estimée à 960 875 habitants, soit 7,1% de la population du pays. En 2008, la région de 

Kaolack compte 4 districts, 1 hôpital, 4 centres de santé et 64 postes de santé publiques.  

Saint-Louis est située au Nord, à 300 km de Dakar. C’est une ville à plusieurs facettes : 

religieuses, touristiques. La pêche y occupe une place importante. Sa population est estimée 

à 908 942 habitants, soit 6,7% de la population totale du Sénégal en 2013. La région est 

divisée en 5 districts sanitaires et compte 2 hôpitaux, 4 centres de santé et 95 postes de 

santé publiques.  

Mbour est une ville essentiellement touristique située à moins de 100 km de Dakar. Elle 

abrite l’une des plus grandes stations balnéaires du pays. La pêche y occupe aussi une 

place importante.   

                                                             
4
 E. Ngom, (2014), Rôle des TIC dans l’utilisation des services de santé sexuelle et reproductive : cas des jeunes en situation 

de vulnérabilité au Sénégal », P. 4.  
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II. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE  

II.1. L’équipe de recherche 

La recherche est conduite par un consultant indépendant qui a réalisé antérieurement la  

recherche documentaire pour le programme ASK. Il a alors produit un rapport intitulé 

« Rôle des TIC dans l’utilisation des services de santé sexuelle et reproductive : cas des 

jeunes en situation de vulnérabilité au Sénégal  ».  

Il est accompagné par le staff du programme ASK dans toutes les phases de la 

recherche.  

La collecte des données est assurée par 8 enquêteurs et 2 superviseurs, accompagnés 

du Consultant et de 2 membres du staff du programme.  

II.2. La pré-enquête 

Avant l’enquête de terrain réalisée par l’équipe de recherche, une mission de pré-

enquête s’est rendue dans les quatre zones ciblées.  

L’objectif général était de préparer la phase de collecte des données.  

La mission a duré dix jours. Elle est composée du Consultant, du Coordonateur national 

du programme ASK, de l’Assistante de recherche opérationnelle ASK et du chef du 

projet ASK/ASBEF.  

Elle a permis : 

- d’informer les autorités administratives sur les objectifs de la recherche, les cibles 

concernées, la stratégie envisagée et le démarrage prévisionnel des activités ; 

- de prendre contact avec les structures et personnes ressources susceptibles de faciliter 

la mobilisation des cibles et la localisation de lieux adéquats pour les entretiens et les 

Focus groups.  

L’équipe a ainsi rencontré les Médecins Chefs de District de Guédiawaye, Kaolack, Mbour et 

Saint-Louis pour les informer et recueillir leurs suggestions sur la recherche. Ils ont tous 

exprimé leur adhésion au projet et facilité les rencontres avec les points focaux des 

différentes cibles. C’est la première étape dans chaque localité. Ensuite l’équipe visite les 

structures identifiées pour accueillir les enquêteurs : districts sanitaires ou Centres de santé, 

Enda Jeunesse Action et Centre Conseils Ados. Les responsables de ces structures qui sont 

en contact direct avec les cibles ont facilité la mobilisation des jeunes concernés par la 

recherche.  

II.3. Les outils de collecte des données  

La recherche étant essentiellement qualitative, deux instruments ont servi à collecter les 

données : un Guide d’entretien individuel et un Guide Focus group. Leur choix est guidé par 

le souci de recueillir des opinions, des attitudes et des comportements vis-à-vis de la SSR et 

des TIC.  

À travers la dynamique de groupe, la technique du Focus group permet de stimuler différents 

points de vue par la discussion. Elle permet ainsi d’identifier des besoins et des attentes, ou 

de mieux comprendre des opinions, des motivations ou des comportements.  
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L’entretien individuel permet d’explorer en profondeur des opinions ou des expériences 

spécifiques.  

Les deux outils ne s’appliquent pas aux mêmes individus. Autrement dit, il ne s’agit pas 

d’interroger 8 jeunes travailleurs en Focus group et de choisir 5 parmi eux pour des  

entretiens individuels. C’est une population de 13 jeunes travailleurs dont 8 se retrouvent en 

Focus group et 5 sont interrogés individuellement. Les Focus groups ont généralement 

précédé les entretiens individuels.  

II.4. L’échantillonnage  

Un total de 246 jeunes ont été interrogés durant cette recherche. Ils se répartissent ainsi :   

 

Tableau 1 : Nombre de jeunes par site et par cibles 

Sites Cibles Effectifs  

Guédiawaye  

JT Filles 10-17 ans 9 

JT Filles 18-24 ans 10 

JT Garçons 10-17 ans 8 

JT Garçons 18-24 ans 9 

Travailleuses du sexe 12 

Gays  11 

Lesbiennes  8 

Kaolack 

JT Filles 10-17 ans 8 

JT Filles 18-24 ans 13 

JT Garçons 10-17 ans 8 

JT Garçons 18-24 ans 11 

Travailleuses du sexe 12 

Gays  9 

Lesbiennes  0 

Mbour 

JT Filles 10-17 ans 8 

JT Filles 18-24 ans 8 

JT Garçons 10-17 ans 17 

JT Garçons 18-24 ans 15 

Travailleuses du sexe 13 

Gays  10 

Lesbiennes  3 

Saint-Louis 

JT Filles 10-17 ans 1 

JT Filles 18-24 ans 9 

JT Garçons 10-17 ans 9 

JT Garçons 18-24 ans 9 

Travailleuses du sexe 14 

Gays  2 

Lesbiennes  0 

Total   246 
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Tableau 2 : Nombre total de jeunes par cibles 

Cibles Effectifs  

JT Filles 10-17 ans 26 

JT Filles 18-24 ans 40 

JT Garçons 10-17 ans 42 

JT Garçons 18-24 ans 44 

Travailleuses du sexe 51 

Gays  32 

Lesbiennes  11 

Total 246 

 

La sélection des jeunes a été confiée aux structures compétentes dans les différents sites. Il 

s’agit essentiellement de Enda Jeunesse Action et des districts sanitaires. Les responsables 

de ces structures ont été informées de l’étude et des cibles souhaitées lors de la pré-

enquête. 

II.5. La formation des enquêteurs  

L’objectif de la formation des enquêteurs est de « Renforcer les capacités de l’équipe de 

chercheurs pour une participation efficace aux recherches opérationnelles du programme 

ASK » (TDR Atelier de formation des enquêteurs).  

La formation est assurée par le consultant et le staff du programme ASK et a duré 3 jours : 2 

jours consacrés aux apports théoriques, à des exercices pratiques et à la traduction des 

instruments de collecte en wolof. Le dernier jour est consacré à la  mise à l’essai des 

instruments. 

En raison de la spécificité des cibles, les encadreurs ont insisté sur la nécessité pour les 

enquêteurs de se limiter à la collecte des données et d’éviter tout jugement sur l’orientation 

sexuelle des jeunes.  

II.6. La collecte des données 

II.6.1.  La procédure de collecte des données  

La collecte des données s’est déroulée sur dix jours et de façon simultanée dans les 

zones d’enquête.  

Pour couvrir les 4 zones, les enquêteurs se sont répartis en deux équipes : une équipe 

de 4 enquêteurs, un superviseur et un membre du programme ASK couvre les zones de 

Guédiawaye et Saint-Louis, et une deuxième de 4 enquêteurs, un superviseur, le 

Consultant et un membre du programme ASK couvre les zones de Kaolack et Mbour.  

Les superviseurs avaient pour rôle, entre autres, de faire remonter chaque jour les 

synthèses des entretiens et des Focus groups réalisés dans leurs localités respectives. 

Cette clause n’a cependant pas été réalisée. Les superviseurs n’ont produit qu’un rapport 

après la collecte des données.  

Les enquêteurs avaient comme consignes de s’adapter aux horaires des cibles. Les TS 

par exemple qui travaillent la nuit ne sont disponibles que les après-midis ou même en 

début de soirée. Beaucoup d’entretiens se sont donc déroulés dans l’après-midi ou 
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même tard dans la soirée, période correspondant aux heures de liberté et de disponibilité  

des cibles.  

Tous les entretiens et les Focus groups ont été enregistrés, après consentement des 

participants. Ils se sont déroulés en wolof et les enquêteurs ont traduit les réponses en 

français.  

Avant chaque entretien, les enquêteurs remettent aux interviewés une lettre d’information 

et un formulaire de consentement. Les participants sont tenus de prendre connaissance 

de la lettre d’information et de signer le formulaire de consentement pour manifester leur 

adhésion et leur consentement à participer librement et sans aucune contrainte aux 

entretiens.  

A la fin des entretiens, les enquêteurs remercient les participants et leur remboursent  

leurs frais de déplacement.  

II.6.2.  Le traitement des données 

Les enquêteurs ont transcrit les entretiens et les Focus groups. Les fichiers sont ensuite 

transmis au Consultant qui a traité les données. Le traitement des données s’est fait 

avec le logiciel Sphinx. Toutes les idées émises dans tous les entretiens et dans tous les 

Focus groups ont été répertoriées et catégorisées pour fournir un corpus de réponses qui 

a été exploité en vue d’aboutir au présent rapport.  

Le traitement des données est fait dans une perspective interprétative. Il s’agit de donner 

du sens à ce qui est dit par les cibles et transcrit par les enquêteurs. Toutes les idées 

sont prises en compte, même si elles sont émises par un petit nombre d’individus.  

Dans un premier temps donc, les données sont décrites avec les outils du logiciel Sphinx 

pour faire émerger les tendances générales et celles périphériques. Les données ainsi 

décrites sont ensuite comparées entre elles pour voir les convergences et les 

divergences dans les points de vue des différentes cibles. La dernière étape dans ce 

processus interprétatif des données est justement la mise en relation entre les données 

obtenues et ce qui est connu dans le domaine de la SSR et aussi des TIC.  

Il n’y a pas eu un atelier d’analyse qui aurait pu regrouper tous les enquêteurs, les 

superviseurs et le consultant pour donner plus de sens à certaines réponses. Dans les 

faits, cet atelier d’analyse est quelque peu remplacé par les rapports des superviseurs et 

le fait que le consultant était intégré dans une équipe,  
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III. RESULTATS DE LA RECHERCHE  

 

III.1. Résultats globaux 

Rappelons que l’hypothèse de la recherche est que si les jeunes utilisent les TIC pour 

s’informer sur la SSR, leurs besoins spécifiques seront mieux pris en compte par les 

partenaires du programme ASK, mais aussi par l’Etat et les ONG à travers des programmes 

mieux orientés et plus adaptés.  

Les résultats sont présentés en fonction de cette hypothèse : 

Comment le programme ASK peut-il utiliser le potentiel que constituent les TIC pour 

permettre aux adolescents et jeunes des secteurs informel et non formel en situation de 

vulnérabilité d’avoir un meilleur accès aux informations sur la SSR ?  

Quels sont les différents usages que les jeunes font des TIC ? Quels sont les différents 

canaux d’informations qu’ils connaissent ? Quelles sont les TIC qui leurs sont plus 

accessibles ?  

Les résultats sont présentés par thème. Un chapitre est consacré spécifiquement à l’analyse 

des résultats.  

Cette partie consacrée aux « résultats globaux » concerne tous jeunes interrogés sans 

distinction de groupes cibles. La partie consacrée aux « résultats par cibles » spécifie pour 

chaque groupe les résultats le concernant.  

III.1.1. Caractéristiques générales des jeunes  

Les enquêteurs ont interrogé près de 250 jeunes toutes cibles confondues (Gay, Jeunes 

travailleurs, Lesbiennes et Travailleuses du sexe).   

Plus de garçons ont été interrogées que de filles. Les jeunes travailleurs âgés de 18 à 24 

ans sont plus nombreux que ceux âgés de 10 à 17 ans.  

Les jeunes travailleurs sont plus nombreux. Suivent dans l’ordre, les travailleuses du sexe, 

les gays et les lesbienne.  

Des réticences ont été notées au démarrage des focus, mais les acteurs ont ensuite bien 

coopéré avec les enquêteurs. La cause des réticences est la timidité pour certains, 

notamment les plus jeunes et la crainte ou la méfiance pour d’autres, en l’occurrence les TS 

et les lesbiennes. Aucune difficulté particulière n’est notée pour les Focus groups ou les 

entretiens individuels avec les gays. Ils ont  tout de suite collaboré avec décontraction et 

même une envie certaine de s’exprimer sur la sexualité.  

III.1.2. Représentations de la SSR 

Ce thème renvoie à l’image que les jeunes se font de la Santé sexuelle et reproductive. 

Comment le perçoivent-ils? Quelles attitudes et comportement adoptent-ils vis-à-vis de la 

SSR ?  

 

Quand on parle de SSR aux jeunes, ils pensent : 

 - aux maladies (IST, SIDA) ;  

- aux rapports sexuels ; 
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- et aux conséquences des rapports sexuels sur les jeunes : grossesses précoces, 

accouchement difficile. 

La majorité des jeunes interrogés associent SSR aux maladies ou aux rapports sexuels, et 

les autres pensent directement aux conséquences des rapports sexuels, protégés ou non 

protégés.  

Il faut noter que pour les jeunes, la SSR ne renvoie pas à « santé ». Très peu d’entre eux 

associent SSR et santé. Par contre, ils sont très nombreux à penser aux moyens de 

contraception, sans parler exactement de planification familiale. Dans les Focus groups 

cependant, beaucoup d’entre eux donnent des conseils aux jeunes en leur demandant de se 

protéger avant les rapports sexuels, d’éviter de faire des rapports sexuels partout et à un âge 

très jeune. 

Il est intéressant de constater que les gays revendiquent leur statut et souhaitent que leur 

orientation sexuelle soit respectée et prise en charge par les structures sanitaires. Un jeune 

le résume en ces termes : « Parfois tu vas dans un hôpital, on te minimise ou on refuse de te 

soigner à cause de tes orientations sexuelles ».  

Un fait assez marquant aussi est la position des jeunes filles travailleuses âgées de 10 à 17 

ans qui pensent qu’il faut éviter d’avoir des rapports sexuels précocement pour ne pas 

compromettre son avenir, voire perdre sa jeunesse. D’autres parlent de la honte 

occasionnée par une grossesse non désirée et du déshonneur causé aux parents.  

Les jeunes garçons âgés de 18 à 24 ans dans les Focus groups conseillent de s’abstenir 

d’avoir des rapports sexuels avant le mariage pour éviter les grossesses non désirées et 

leurs conséquences que sont les avortements clandestins et les infanticides. Un jeune 

garçon de 18 ans pour étayer cette thèse déclare « qu’une femme mariée ne jettera jamais 

son enfant. »  

Certaines fausses croyances reviennent souvent dans les discours des jeunes : des rapports 

sexuels fréquents sont à l’origine de maladies telles que « les mauvaises odeurs, les 

souillures, les IST », « les rapports sexuels affaiblissent l'individu », « la planification familiale 

entraîne la stérilité ». 

Deux aspects, le viol et les tests avant le mariage sont évoqués par quelques jeunes dans 

les Focus groups sans distinction de cibles particulières.  

 

Et déplorent le fait que la sexualité soit toujours considérée 

comme un sujet tabou dans les familles  

Sans que la question du statut de la sexualité dans la société ne leur soit explicitement 

posée, les jeunes l’abordent spontanément. Ils souhaitent majoritairement que la sexualité 

soit abordée en priorité dans la famille, car, disent-ils, de toute façon, les jeunes ont des 

rapports sexuels, et de façon précoce. Donc, s’ils ne sont pas bien informés, ils s’exposent à 

beaucoup de dangers. Un jeune l’exprime bien ainsi « la sexualité constitue jusqu’à présent 

un sujet tabou dans certaines parties du Sénégal. Et cela doit changer car les jeunes qui font 

des rapports sexuels ne sont pas toujours conscients des risques de maladies qu’ils peuvent 

avoir ».  

 

Et donc sont unanimes à dire qu’il faut leur parler de la SSR,  

Tous les jeunes pensent qu’on doit leur parler de SSR, et ce pour leur éviter des maladies, 

préserver leur santé et les informer sur les précautions à prendre avant d’avoir des rapports 

sexuels.  
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A un  âge compris entre 10 et 24 ans. 

 
- Pour le plus grand nombre, c’est à la majorité, c'est-à-dire à 18 ans ; 

- et pour les autres, il faut le faire beaucoup plus tôt, c'est-à-dire dés 10 ans, voire même 

avant.  

 

Et les personnes et institutions les plus habilitées à leur parler de 

SSR sont : 

- en priorité les parents  

- suivis des personnels de santé ; 

- et dans une moindre mesure, l’école.  

 

On constate que l’école est très peu citée comme institution apte à parler de SSR aux 

jeunes, même si certains parlent des éducateurs sans dire explicitement « enseignants » ou 

« professeurs ».  

Quelques rares jeunes, généralement bien informés, citent les Centres Conseils Ado ou 

Enda. Ils ajoutent aussitôt que ces structures ont organisé des causeries à leur intention 

dans les quartiers ou à leur siège.  

 

Quant au passage à l’acte, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels, 

- les jeunes le situent très majoritairement entre 18 et 24 ans ; 

- et pour un petit nombre, plus tard, à partir de 25 ans. 

La principale raison évoquée pour justifier cet intervalle est qu’il faut être mature pour 

pouvoir entretenir des rapports sexuels et assumer toutes les conséquences pouvant en 

découler.  

Maintenant, il y a ce qu’ils disent, et qui forcément est entaché par le phénomène de la 

désirabilité sociale, et ce qu’ils font. D’une part, ils disent que c’est à partir de 18 ans, mais 

d’autre part, ils affirment par ailleurs que les jeunes font des rapports sexuels de façon 

précoce. Tout laisse croire que les jeunes en réalité ont des expériences sexuelles (sans 

qu’on puisse parler de rapports sexuels) à un âge très jeune, aux alentours de 10 ans. Cela 

est corroboré par ce que disent les jeunes travailleurs, garçons et filles de la tranche d’âge 

10-17 ans : « On voit, de nos jours, des jeunes de 14 ans, 15 ans le faire. Or c’est 

dangereux. Le mieux c’est d’attendre d’avoir 19 ans pour les filles et 25 ou 26 ans pour les 

garçons. », « Attendre jusqu’à l’âge de 20 ans c’est mieux, au lieu de 14 ans comme le font 

certains. », « Mais ce qui m’étonne c’est que l’on voit des jeunes filles de moins de 17 ans en 

parler et même le faire. » 

Ce qu’il convient de retenir principalement, c’est le fait que les jeunes « collent » à la SSR 

une image plutôt négative, les maladies, et une autre relativement réductrice, les rapports 

sexuels. Tous ou presque s’accordent à dire qu’on doit leur parler de SSR et ce, dés l’âge de 

18 ans. Et pour eux, les parents sont les mieux placés pour leur en parler, suivis des 

personnels de santé.  
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III.1.3. Représentations des TIC 

Ce thème se focalise sur la perception des TIC pas les jeunes. Que représentent-elles pour 

eux ?  

 

A quoi les jeunes associent-ils les TIC ? 

Dans leur grande majorité et quelque soit la cible, les jeunes associent TIC à une ou des TIC 

particulières ; ils parlent pratiquement tous de téléphone mobile avec la connexion à 

Facebook et d’Internet.  

Ils sont peu nombreux à penser d’emblée à la télévision ou à la radio, à l’exception des 

jeunes travailleurs de 10 à 17 ans.  

Certains, peu nombreux, fustigent plutôt les inconvénients des TIC, notamment le téléphone 

mobile, la télévision et l’Internet. Ils déplorent le manque de réseau, le manque de crédit, les 

appels des inconnus comme le souligne un jeune « Parfois des gens que tu ne connais pas 

t’appellent et te harcèlent. », les films pornographiques, etc.  

Cependant, quelques jeunes louent les TIC comme étant une avancée technologique utile. Il 

s’agit majoritairement des jeunes filles de 18 à 24 ans.  

 

Que représentent les TIC pour eux ? 

Elles sont perçues comme des moyens de communication par la quasi-totalité des jeunes 

interrogés, des sources d’informations pour une grande partie et un moyen de se connecter 

à Internet pour un plus petit nombre.  

Notons que certains jeunes perçoivent les TIC comme un outil de travail et d’études, et dans 

une moindre mesure, un moyen de réaliser des opérations financières. 

Dans les Focus groups, certains jeunes expriment un côté affectif vis-à-vis de leur téléphone 

mobile, en le considérant comme une partie d’eux-mêmes.  

Les jeunes perçoivent donc les TIC essentiellement comme des outils de communication, 

mais aussi comme moyens de s’informer sur l’actualité et de garder le contact avec les 

proches.  

Le téléphone mobile est considéré comme un outil indispensable pour beaucoup de  jeunes. 

Ils affirment ne pas pouvoir s’en passer. Les propos de ces jeunes lors d’un Focus group 

rendent bien cette perception des TIC : « Le portable c’est comme s’il faisait partie de toi. Si 

tu l’as et que tu le perds tu sens un vide et de temps en temps tu regardes ta poche pour voir 

si le portable y est alors que tu ne l’as plus », « Pour moi, là où je suis sans les TIC, je ne vis 

pas, car elles complètent ma vie. », « les TIC font partis de moi (mon téléphone portable) ».  

En relation avec la problématique, utiliser les TIC pour accéder aux services SSR, il faut 

noter que des possibilités s’offrent, puisque les jeunes, en grande partie, conçoivent les TIC 

comme des outils permettant de communiquer et d’accéder à des informations. En plus, ils 

sont très attachés à leur téléphone mobile. La question est maintenant de savoir si cette 

opportunité est saisie par les jeunes. Une réponse à cette interrogation est apportée dans les 

parties suivantes traitant de l’accessibilité et de l’utilisation des TIC.  
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III.1.4. Accessibilité et possession  

La question de l’accessibilité des TIC est importante parce qu’elle permet de voir la 

pertinence de la promotion de la SSR à travers leur utilisation. Dans quelle mesure les TIC 

sont-elles à la portée des jeunes ? En possèdent-ils personnellement ?  

 

Les TIC sont-ils accessibles aux jeunes ? 

La réponse est absolument affirmative. Pratiquement tous les jeunes ont librement accès à 3 

TIC : Téléphone mobile, Télévision et Radio. Beaucoup de jeunes affirment aussi avoir un 

accès libre à l’Internet.  

La télé est généralement au salon, avec accès libre aux membres de la famille et la radio est 

incorporée dans le téléphone mobile qui est une possession personnelle.  

 

Quelles TIC possèdent les jeunes personnellement ?  

Les jeunes sont quasiment unanimes à dire qu’ils possèdent personnellement un téléphone 

mobile. Ceux qui n’en possèdent pas sont tous des jeunes âgés de 10 à 17 ans, filles et 

garçons. Ils n’ont accès qu’à la télé ou à la radio qui est à la maison.  

Un bon nombre de jeunes disposent d’une radio dans leur téléphone mobile. La télé et 

Internet sont moins courants alors que la tablette n’est possédée que par un très petit 

nombre.  

Certains jeunes, pas du tout nombreux déclarent posséder toutes les TIC.  

Les jeunes perçoivent les TIC d’abord comme un moyen de communication, de rester en 

contact avec leurs amis et proches, ensuite comme des outils d’informations et de 

divertissement. Ils ont pratiquement tous un accès libre au téléphone mobile, à la télé et à la 

radio. En dehors de quelques jeunes travailleurs âgés de 10 à 17 ans, tous les jeunes 

possèdent un téléphone mobile.  

Il n’y a pas donc de problème d’accès aux TIC pour la majeure partie des jeunes. Autrement 

dit, il n’y a pas d’obstacles matériels pour utiliser les TIC afin de promouvoir la santé sexuelle 

et reproductive.  

Il reste alors à interroger l’utilisation que les jeunes font des TIC auxquelles ils ont accès.  

III.1.5. Utilisation  

Ce thème cible les différentes utilisations des TIC par les jeunes. A quel rythme les utilisent-

ils ? Quelles utilisations en font-ils ? Utilisent-ils les TIC pour s’informer sur la SSR ? Quelles 

informations sont recherchées/obtenues ? Quelles influences les TIC ont-elles sur leurs 

comportements sexuels ? 

 

Avec quelle fréquence les jeunes utilisent-ils les TIC ?  

Les réponses les plus fréquentes sont « tout le temps », « souvent », « très souvent », 

« chaque jour ». Les jeunes déclarent majoritairement utiliser souvent, voire très souvent, le 

téléphone mobile, la radio, la télé et l’ordinateur. Mais en fait, c’est le téléphone mobile qui 

est vraiment l’outil qui est utilisé « tout le temps », l’outil dont on ne peut pas se passer, 

comme indiqué plus haut. La télé, la radio et l’ordinateur ou la tablette sont utilisés plutôt 

occasionnellement (pour suivre une émission préférée, pour mieux voir une image, …) ou à 

des moments donnés (après le travail pour se détendre, quand on n’a rien à faire, …).  
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Cependant, il se révèle que les jeunes travailleurs âgés de de 10 à 17 ans utilisent plus la 

radio et la télé que le téléphone mobile. Certains utilisent l’Internet à des occasions 

particulières parce que n’en disposant pas (quand le frère ainé ou un parent est là ou en 

allant au cyber café).  

Dans tous les cas, ce qui reste constant c’est que les jeunes utilisent les TIC ou cherchent à 

les utiliser en permanence.  

 

Est-ce que les jeunes utilisent les TIC pour s’informer sur la SSR  ?  

Les réponses sont plutôt mitigées. Certains, légèrement plus nombreux, les utilisent pour 

s’informer sur la SSR. Mais beaucoup aussi disent nettement qu’ils n’utilisent pas les TIC 

pour s’informer sur la SSR.  

Ceux qui les utilisent pour s’informer sur la SSR penchent plus pour la télé (une émission sur 

la santé en général à SEN TV est souvent notée dans les réponses) ou la radio. Il s’agit 

plutôt des jeunes travailleurs sans distinction d’âge ou de sexe. Toujours parmi les 

utilisateurs, il y a ceux qui utilisent leur téléphone mobile ou se connectent sur Internet. Dans 

un Focus group, un jeune a déclaré avoir utilisé le 21000 et un autre, dans le même Focus 

group a été plus précis en disant « qu'il y a des informations qu’on ne peut pas demander à 

n’importe qui, donc on préfère  utiliser le service de 21000 du projet ASK ». Ce même jeune 

déclare avoir utilisé le 116 du centre Ginddi en ajoutant que « c’est un numéro vert que vous 

pouvez appeler pour chercher des informations ».  

Ces jeunes qui utilisent les TIC pour s’informer sur la SSR signalent quelques difficultés : 

défaut dans l’outil (image pas nette, son peu audible) ou dans le réseau (indisponibilité, 

lenteur ou saturation). Certains déplorent des harcèlements au téléphone ou le piratage de 

compte Facebook. Mais, signalons que la majeure partie des jeunes disent ne rencontrer 

aucune difficulté.  

Pour s’informer sur la SSR donc, le canal le plus utilisé par la majorité des jeunes est la télé 

et la radio, avant leur téléphone mobile.   

Les jeunes qui déclarent ne pas utiliser les TIC pour s’informer sur la SSR se répartissent en 

4 groupes : ceux qui ne sont pas du tout intéressés, ceux qui ne connaissent pas les sites 

(ou les émissions) qui en parlent ou qui n’y ont jamais pensé, ceux qui disent aller voir un 

médecin s’ils ont besoin d’informations sur la SSR et ceux qui ne donnent aucune 

justification.  

 

Que font donc les jeunes avec les TIC ?  

Les jeunes, dans leur grande majorité utilisent les TIC pour communiquer, travailler ou 

étudier. D’autres parlent de se connecter à Internet, mais ajoutent toujours que c’est dans le 

but de chercher des informations ou d’être au courant de ce qui se passe à travers le monde.  

Quant aux « anciennes » TIC (Télé et Radio), les jeunes les utilisent plus pour suivre des 

séries (Dinama Nekh, Un café avec), des émissions à caractère éducatif ou portant sur la 

santé (wareef, Keur gui, wer guou yaram, licci deuk bi, diakarlo, Santé avec Mamita » 

…) et écouter de la musique. Un certain nombre d’entre eux disent suivre le journal à la 

télévision.  

Le fait que les jeunes suivent des émissions à la télé et à la radio est une opportunité pour 

les informer sur la SSR.  
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Un constat mérite d’être souligné : très peu de jeunes déclarent jouer avec leur téléphone 

mobile. Les quelques rares jeunes qui déclarent jouer avec leur téléphone mobile sont plutôt 

les gays et les jeunes travailleurs.  

Toutes les cibles utilisent plus le téléphone mobile. Les gays utilisent en plus la radio, les 

jeunes travailleurs, la télé, les travailleuses du sexe, la télé, la radio et la tablette et les 

lesbiennes, la tablette.  

Toutes les lesbiennes, comme la majorité des autres cibles, déclarent utiliser le téléphone 

mobile pour communiquer. Seules les travailleuses du sexe utilisent le téléphone mobile 

pour transférer ou recevoir de l’argent. Tous, à l’exception des lesbiennes utilisent le 

téléphone mobile pour donner des rendez-vous, travailler, se connecter à Internet. Les gays 

et les jeunes travailleurs déclarent jouer avec leur téléphone mobile.  

Les JT, les TS et les lesbiennes utilisent majoritairement la radio pour suivre des 

informations générales. Ensuite, un bon nombre d’entre eux écoutent de la musique. Les 

gays se répartissent entre ceux qui n’écoutent pas la radio et ceux qui suivent des 

informations comme les autres jeunes. Certains parmi eux, pas nombreux, écoutent aussi de 

la musique.  

La majorité des jeunes, toutes cibles confondues déclarent suivre des informations à la télé 

comme à la radio. Les jeunes travailleurs et les lesbiennes sont plus nombreux dans cette 

catégorie. Les travailleuses du sexe suivent plus des émissions à caractère éducatif à la télé. 

Les théâtres sont suivis en majorité par les gays et les TS.  

Beaucoup de jeunes travailleurs et de TS n’ont pas répondu à la question « Dans quelles 

circonstances  utilisez-vous Internet ? ». Ceux qui répondent utilisent Internet d’abord 

comme moyen de communication via les réseaux sociaux et ensuite comme source 

d’information. Beaucoup de lesbiennes et quelques TS suivent des films y compris 

pornographiques, mais aussi à caractères religieux. Les réponses des gays se distribuent 

dans les mêmes proportions entre les non réponses, source d’information et moyens de 

communication. Mais, ils sont aussi les plus nombreux à utiliser Internet comme outil de 

travail ou d’étude. Quelques jeunes travailleurs et travailleuses du sexe disent la même 

chose.  

   

Mais quelles informations sur la SSR cherchent les jeunes?  

Les jeunes cherchent principalement des informations sur les causes, conséquences et 

moyens de prévention du SIDA et des IST, sur le processus de la maternité et comment se 

protéger lors des rapports sexuels. Mais, quelques uns cherchent des informations 

spécifiques  « Je voulais savoir s’il était possible de perdre la virginité en introduisant des 

doigts dans le vagin », « si on pouvait tomber enceinte en flirtant sans qu’il y ait 

pénétration », « si quelqu'un qui est en état de grossesse peut avoir des rapports sexuels ». 

D’autres sont vagues dans l’expression des informations recherchées : des informations sur 

la sexualité, des informations pour avoir une bonne santé, tout ce qui est sexuel, ...  

Mais, toujours est-il que les jeunes qui n’utilisent pas les TIC pour s’informer sur la SSR sont 

toujours dans leur logique et le rappellent aux enquêteurs en ne répondant pas en grande 

partie à cette question.   

 

Et qu’est-ce qu’ils trouvent comme informations ? 

Les informations trouvées sont essentiellement celles qui sont recherchées : transmission et 

prévention des maladies et la nécessité de se protéger avant tout rapport sexuel pour ne pas 
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attraper certaines maladies. Quelques jeunes déclarent qu’ils ont trouvé des informations 

contraires à ce qu’ils savaient sur la transmission du SIDA et des IST, d’autres ont des 

doutes sur les informations trouvées, notamment sur Internet.  

D’autres jeunes trouvent des informations qu’ils ne recherchaient pas particulièrement, mais 

sur lesquelles « ils sont tombés » : les méthodes contraceptives, la planification familiale, la 

sexualité précoce. Aucun jeune n’a déclaré avoir trouvé des informations sur un point de 

prestation de service ou un numéro vert.  

 

Comment les jeunes apprécient-ils les informations trouvées ? 

Avantages ? Inconvénients ? Influences sur les comportements 

sexuels ?  

Trois grandes catégories de réponses se dégagent : ceux pour qui les informations trouvées 

n’ont que des avantages, ceux qui trouvent quelques inconvénients et ceux qui affirment que 

les informations ont occasionné des changements de comportements ou ont servi à les 

sensibiliser.  

Pour la majeure partie des jeunes, les informations trouvées ne présentent aucun 

inconvénient. Ils l’expriment en ces termes « non je n’ai trouvé aucun inconvénient », « Il y a 

que des avantages pour moi », « C’est gratuit et rapide, je n’ai pas trouvé d’inconvénient ».  

Les avantages sont souvent formulés de façon plutôt vague : « ces informations permettent 

de connaitre beaucoup de choses », « les informations obtenues sont d'une grande utilité ».  

Mais certains avantages sont bien identifiés par les jeunes. Ils tournent autour des 

inconvénients du mariage précoce, de la nécessité de faire des tests de dépistage avant 

mariage, des postions à adopter pour ne pas se blesser lors des rapports sexuels (gay).  

Les inconvénients relevés sont essentiellement liés à la nature tronquée, incomplète de 

l’information, à sa justesse (le risque de tomber sur de fausses informations), au support 

même de l’information qui peut se présenter sous forme d’images indécentes.  

 

Les TIC ont-ils changé les comportements sexuels des jeunes ?  

Deux tendances se dégagent. Il y a des jeunes qui disent que les TIC n’ont rien changé dans 

leurs comportements sexuels du fait qu’ils n’en ont pas encore, et ceux qui avancent des 

changements précis ou diffus, mal exprimés.  

Les jeunes travailleurs filles âgées de 10 à 17 ans affirment généralement que les TIC n’ont 

pas changé leurs comportements sexuels puisqu’elles n’ont pas encore de vie sexuelle, en 

tant que célibataires. Même certaines de leurs aînées âgées de 18 à 24 ans disent aussi la 

même chose. Une lesbienne a également exprimé la même opinion.  

Les changements notés par les jeunes dans leurs comportements sexuels sont 

essentiellement liés au fait de se protéger avant tout rapport sexuel, d’être plus prudent, 

d’éviter des comportements à risques. Ils l’expriment ainsi dans les Focus groups ou les 

entretiens individuels : « Maintenant je me protège lors de chaque rapport sexuel ; si je n’ai 

pas des préservatifs avec moi j’évite d’avoir des rapports sexuels non protégés », 

« Aujourd’hui grâce à l’internet, je ne vais plus entretenir des rapports sexuels sans me 

protéger », « Les émissions de faits divers comme Teuss font qu’on devient plus prudente 

dans la vie pour éviter les arnaques », « ça beaucoup changer, parce que maintenant je sais 

si tu n’as pas de mari et que tu ne peux pas t’abstenir, il faut se protéger, l’utilisation du 

préservatif est devenu essentiel pour moi avant chaque rapport et je le conseille toutes mes 

collègues ». 
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Le constat est donc que les jeunes utilisent beaucoup et fréquemment les TIC, en privilégiant 

le téléphone pour la majorité, la télé et la radio plutôt pour les adolescentes et adolescents 

âgés entre 10 et 17 ans.  

Ensuite, la télé, la radio, le téléphone et Internet sont dans l’ordre les TIC les plus utilisées 

pour s’informe sur la SSR. Mais, d’une manière générale, peu de jeunes utilisent les TIC 

pour s’informer spécifiquement sur la SSR. Certains « tombent » sur des émissions qui 

parlent de sexualité et alors prêtent l’oreille, quand d’autres affirment sans ambages ne pas 

utiliser les TIC dans cet objectif. Un très petit nombre de jeunes a déclaré par exemple avoir 

utilisé le téléphone mobile pour chercher des informations précises.  

Les jeunes utilisent plutôt les TIC pour communiquer, s’informer, se divertir, travailler ou 

étudier.  

Ceux qui s’informent sur la SSR cherchent à mieux connaître les infections sexuellement 

transmissibles et le SIDA : modes de transmission et moyens de prévention.  

D’autres interrogent les moteurs de recherche pour s’informer sur des questions banales, du 

moins pour les adultes et qui sont liées à leur corps et à la physiologie.  

La majeure partie de ceux qui disent utiliser les TIC pour s’informer sur la SSR expriment de 

façon évasive les informations recherchées.  

Les informations trouvées sont jugées globalement satisfaisantes et correspondent à celles 

qui sont recherchées. Certain jeunes mettent en doute l’exactitude des informations 

trouvées, s’ils ne disent pas simplement qu’elles sont incomplètes. D’autres accusent les 

supports utilisés pour donner l’information d’être indécents.  

Puisqu’il n’y a pas une volonté consciente de chercher des informations liées spécifiquement 

à la SSR, celles obtenues ont peu d’effet sur les comportements sexuels. Beaucoup de 

jeunes affirment que les TIC n’ont pas beaucoup changé leurs comportements sexuels. Pour 

ceux qui disent le contraire, les changements indiqués sont relatifs à une plus grande 

prudence, notamment le souci de se protéger avant  les rapports sexuels. 

III.1.6. Les sources et moyens d’information sur la SSR 

Ce thème cherche à déterminer le niveau de connaissance des jeunes des sources et 

moyens disponibles en matière de SSR. Quelle connaissance les jeunes ont-ils des 

structures et moyens d’information sur la SSR ? Connaissent-ils les numéros verts qui 

informent sur la SSR ? Les utilisent-ils ? 

 

Les jeunes connaissent-ils les sources et moyens d’informations 

sur la SSR ?  

Les sources d’informations connues par la majeure partie des jeunes sont les structures 

classiques de santé (hôpitaux, postes de santé, case de santé) ou le personnel de santé, 

notamment les sages-femmes. Les gays, les lesbiennes et les travailleuses du sexe citent 

prioritairement ces structures ou les sages-femmes. Il n’y a que quelques jeunes travailleurs 

qui parlent dans l’ordre de l’ASBEF, Enda Jeunesse, AWA, Centre Conseil Ado. L’ASBEF 

est la structure la plus connue des jeunes. 

Mais en fait, tout se passe comme si les cibles connaissent les structures qui s’occupent 

prioritairement d’elles. Il est logique que les gays, les lesbiennes et les travailleuses du sexe 

qui sont pris en charge ou suivis dans les centres de santé et hôpitaux par les sages-

femmes connaissent bien ces structures. Il en va de même de Enda Jeunesse Action et des 

CCA qui sont connus par les jeunes travailleurs qu’ils  encadrent. D’ailleurs, les structures 
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ciblées sont spécifiques aux zones d’enquête. A Guédiawaye, les jeunes parlent du 

CEDEPS de Guédiawaye et  du  Centre Dominique, à Kaolack, on parle du Camp militaire.   

Même cette connaissance des structures se trouvant dans le rayon d’évolution des jeunes 

est à relativiser car à la question « A quoi servent les structures suivantes ? »,  les réponses 

sont plutôt « je ne sais pas ».  

Les TIC (Internet, Télé, Radio) sont quelquefois citées par quelques jeunes comme moyens 

d’informations sur la SSR.  

Certains jeunes, pas très nombreux désignent les enquêteurs et le programme ASK : Des 

ONG comme ASK, des personnes comme vous (ASK). D’autres, dans les Focus groups, 

parlent des "bajenu gox" ou marraines de quartiers et des séminaires comme sources 

d’informations sur la SSR.  

Notons qu’il y a des jeunes qui déclarent clairement qu’ils ne connaissent pas de structures 

d’information sur la SSR.  

Il ressort des entretiens et des Focus groups que les jeunes, dans leur majorité, ne 

connaissent pas ou connaissent mal les structures mises à leur disposition pour les informer 

sur la SSR. Et cette méconnaissance des structures est mise en évidence par la question 

posée aux jeunes dans les entretiens individuels. La question est : « A quoi servent les 

structures suivantes ? » et une série de structures est listée (CCA, Centre Ginddi, ASBEF, 

CLAIRE ENFANCE, Enda et AWA). La majeure partie des jeunes ont répondu par la 

négative. Dans les Focus groups, quelques jeunes, pas nombreux, citent ces structures, 

mais ce qui revient le plus souvent, ce sont les structures classiques de santé.  

Ne connaissant pas bien les structures d’informations sur la SSR, ils ne les fréquentent pas 

alors ou très peu. Deux structures sont les plus fréquentées par les jeunes, les CCA et 

ASBEF. Quelques rares jeunes, dans les Focus groups (généralement un) déclarent avoir 

été à Enda santé, à Caritas, ou à YMCA.  

Les motifs des visites les plus fréquemment cités sont l’approvisionnement en préservatifs 

(CCA, Enda santé), dépistage du SIDA (Polyclinique), avoir des informations sur les 

méthodes de contraception. Cette dernière raison est évoquée plutôt par les jeunes 

travailleurs, notamment les filles.   

Les jeunes ne se rendent pas dans les structures du fait de leur ignorance, mais certains 

évoquent la peur d’être informé d’une maladie incurable comme le diabète. Un jeune garçon 

âgé de 18 à 24 ans exprime cette peur dans un Focus group : « Il y’a la peur qui nous en 

empêche. Par exemple si tu pars t’informer et qu’on te dise que tu as le diabète ou une autre 

maladie grave, tu risques de te lamenter tous les jours jusqu'à ta mort. Il aurait été préférable 

qu’il te laisse dans l’ignorance. Car on te prescrit un régime. D’abord il y’a le sucre. Ensuite 

on te parle de pomme, orange, et clémentine. Et si tu n’as pas les moyens d’acheter tout 

cela, que vas-tu devenir ? » 

 

Les destinés à les informer sur la SSR ? jeunes connaissent-ils 

les numéros verts 

Le constat est le même que pour les structures mises à la disposition des jeunes pour les 

informer ou les assister en matière de SSR. La majeure partie des jeunes ne les connaissent 

pas. Ils connaissent bien ce qu’est un numéro vert : « c’est un numéro où tu peux appeler en 

cas d’urgence et c’est gratuit », « Oui, c’est un numéro qu’on peut gratuitement appeler pour 

poser des questions. Je connais le numéro vert Ebola », « ce sont des numéros que tu 

appelles sans payer », « oui, 800700600, 17, 18 ». Mais, ce sont plutôt les numéros de la 
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police et des sapeurs pompiers qui sont mentionnés aussi bien dans les Focus groups que 

dans les entretiens individuels.  

En dehors de ces numéros, quelques jeunes parlent dans l’ordre du 800700600 (CCA), du 

21000 (ASK), du 800 00 50 50 (Ebola).  

Non seulement ils ne connaissent pas les numéros verts, mais les quelques rares jeunes qui 

disent en connaître certains ne les utilisent pas, ou alors très peu.  

 

Quels rôles jouent les parents dans l’information des jeunes ? 

Le premier partenaire des jeunes dans la prise en charge des questions sexuelles dans la 

famille est la mère ou la tante. Tous les jeunes, notamment les filles (JT, L et TS) disent se 

confier à leur maman qui leur prodigue des conseils divers (s’abstenir, des conseils sur la vie 

et sur le comportement d’une jeune fille, …).  

Les jeunes travailleurs, garçons en général,  n’ont aucun membre de la famille qui leur parle 

de sexualité. Ils s’informent à partir de leurs amis. Ils affirment que le sujet est tabou ou alors 

qu’eux-mêmes refusent d’en parler en famille.  

A la question « Quels rôles jouent vos parents, tantes, frères, sœurs, amis (es) dans 

l’information sur la Santé Sexuelle et Reproductive ? », 3 lesbiennes dans un focus group 

déclarent en parler avec leur maman sans qu’il ne soit précisé d’ailleurs si elles parlaient de 

leur statut ou simplement de sexualité.  

Beaucoup de jeunes donnent des réponses évasives, comme si la question ne leur était pas 

posée : « ils doivent nous donner des conseils ou le confier à quelqu’un d’autre », « Ils 

doivent nous donner des conseils sur ces questions parce qu'ils ont plus d'expériences dans 

ce domaine ».  

Il faut remarquer que les pères ne sont pas cités. Un seul jeune, un gay, dans un Focus 

group affirme en parler avec son père : « moi mon père en discute avec nous, donc tout 

dépend des parents ».   

III.1.7. Les suggestions des jeunes 

Ce thème cherche à comprendre les besoins des jeunes en matière d’informations sur la 

Santé Sexuelle et Reproductive et la manière dont ils souhaiteraient que les structures 

d’informations et de prestation de services se présentent pour qu’ils les fréquentent sans 

contraintes. Quelles sont les meilleures sources d’informations sur la SSR ? Quelles sont les 

meilleures stratégies ? Quels sont les besoins des jeunes en matière d’informations sur la 

SSR ?  

 

Quelles sont les meilleures sources/stratégies  d’informations sur 

la SSR pour les jeunes ? 

Selon les jeunes interrogés en entretien individuel, les meilleures sources sont dans l’ordre : 

des personnes ou des structures proches, Enda (Enda Jeunesse Action et Enda Santé), les 

médias traditionnels (Télé et radio) et Internet.  

Les contributions sont plus riches dans les Focus groups. Elles se regroupent en 6 

catégories qui sont dans l’ordre : 

- celles qui s’inspirent fortement de l’expérience de Enda, et dans une moindre mesure de 

YMCA et qui tournent autour de l’organisation de causeries avec les jeunes. La suggestion 

est d’organiser des causeries avec les jeunes sur la SSR dans un endroit déterminé, en 

l’occurrence dans les quartiers ou dans les écoles ; 
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- celles qui penchent pour des formations, des renforcements de capacités de certains 

acteurs tels que les marraines de quartiers « Bajenu Gox», les agents des Centres Conseil 

Ado et les associations de quartiers ; 

- celles qui suggèrent de mettre en place des numéros verts ou simplement des numéros 

que les jeunes peuvent appeler pour s’informer sur la SSR. Une suggestion spécifique est 

rattachée à cette catégorie, « collaborer avec les réseaux Orange et Tigo pour lancer des 

informations sous forme de texto ». Dans cette même optique, beaucoup de jeunes dans les 

Focus groups proposent qu’on leur envoie régulièrement des informations sous forme de 

message texte sur leur téléphone mobile. Un jeune travailleur le dit ainsi : « Il faut nous 

envoyer des messages sur les téléphones comme on le faisait quand il y avait Ébola. » 

- les suggestions dont les auteurs se préoccupent de l’institution scolaire. Il s’agit pour eux 

de se rendre dans les écoles les jours de dimanche ou aux heures de pause pour informer 

les jeunes sur la SSR. Un jeune propose même d’intégrer la SSR dans les programmes 

scolaires à partir de la 2nde ; 

- les propositions allant dans le sens d’ouvrir des sites web dans le Net dédiés spécialement 

aux informations sur la SSR ; 

- quelques jeunes proposent d’utiliser la presse écrite (journaux) pour informer sur la SSR ; 

Il semble que l’expérience de Enda dans ce domaine est intéressante pour les jeunes. Enda 

a organisé les jeunes en associations de quartiers avec des relais ou des ainés protecteurs. 

Ces derniers sont formés à animer des causeries pour les jeunes des quartiers sur différents 

thèmes. L’intérêt réside dans le fait que les rencontres ne regroupent que des jeunes qui 

peuvent donc discuter librement sur tous les sujets sans contrainte.  

Les CCA aussi ont initié des actions de sensibilisation qui apparemment ont suscité l’intérêt 

des jeunes ; ils demandent ainsi un renforcement de capacités des agents qui y travaillent et 

leur multiplication dans tout le pays.  

Il en va de même des marraines de quartier (Bajenu Gox) dont la stratégie est assez bien 

appréciée par les jeunes. Rappelons que le Programme Bajenu Gox (PBG) est initié par le 

Ministère de la Santé depuis 2009. Son  objectif est « d’assurer le suivi de la mère pendant 

la grossesse, l’accouchement et celui du nouveau-né et de l’enfant de moins de 5 ans. Le 

Programme ‘’Bajenu Gox’’ favorise le leadership féminin au service de la santé maternelle et 

infantile avec la promotion des offres et de l’utilisation des services de santé par les 

communautés5 ». Ainsi, une travailleuse du sexe, après avoir déploré la qualité de l’accueil 

dans un hôpital magnifie le comportement des ’Bajenu Gox’’ : « On voit les Bajenu Gox dans 

chaque quartier. Elles te donnent leur numéro au cas où tu auras des choses à leur 

demander. Tu les appelles et elles vont t’éclaircir sur beaucoup de choses. » 

Les jeunes souhaitent aussi la promotion des numéros verts qui constituent pour eux des 

moyens discrets de s’informer sur la SSR.  

Bien que rare, quelques jeunes proposent que les jeunes se rapprochent de leurs parents, 

mais que ceux-ci soient bien informés avant pour pouvoir donner de bons conseils et surtout 

combattre le complexe de parler de sexualité aux enfants.  

Une idée est aussi apparue dans les Focus groups : écrire des chansons pour des artistes 

jeunes et célèbres sur la SSR et leur demander de les interpréter. Selon eux, c’est un bon 

moyen puisque tous les jeunes écoutent les chansons de ces artistes. Dans la même 

                                                             
5 http://www.sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=1265:bajenu-

gox&catid=108:anim&Itemid=68  

http://www.sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=1265:bajenu-gox&catid=108:anim&Itemid=68
http://www.sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=1265:bajenu-gox&catid=108:anim&Itemid=68
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perspective, certains pensent que les grands lutteurs célèbres pourraient jouer un rôle 

important dans la promotion de la SSR en animant des émissions à la télé ou à la radio ou 

en se déplaçant dans les écoles et les quartiers.   

La discrétion semble être une attitude que doit adopter toute structure ou tout acteur qui 

souhaite intervenir dans la santé sexuelle et reproductive des jeunes. C’est une opinion 

fréquemment exprimée par les jeunes de manière implicite  ou explicite: « Faire comme 

Enda car ils sont discrets, ils nous assurent une prise en charge gratuite et des dons de 

médicaments. »  

Une autre préoccupation des jeunes semble être le statut des acteurs chargés de les 

sensibiliser sur la SSR. Ils souhaitent que l’assemblée ne soit constituée que de jeunes. Un 

jeune l’exprime en ces termes : « De même comme le fait le programme ASK, c’est très 

important, parce que c’est entre jeunes qu’on peut parler de beaucoup de choses. » 

 

Quelles informations cherchent les jeunes en matière de SSR ?  

Cette question recoupe celle posée en début d’entretien. Les réponses n’ont pas 

fondamentalement varié. Les jeunes ont besoin d’informations prioritairement sur les moyens 

de protection contre les IST : Comment mieux se protéger ? Les méthodes de préventions 

des MST, des informations qui me permettent d'éviter les IST. 

A côté de ce besoin de protection, les jeunes se posent des questions de novices, mais 

toujours liées aux rapports sexuels : 

- Doit-ton faire des rapports sexuels lors de la grossesse et après l’accouchement ?  

- Est-ce qu’une personne peut tomber enceinte tout en étant vierge ?  

- Comment faire les rapports sexuels ? 

- Comment faire pour ne pas tomber enceinte ? 

- Les inconvénients de la fréquence des rapports sexuels (rapports sexuels 
multiples). 

Et des questions liées à la connaissance de l’autre sexe : 

- Les informations sur la puissance sexuelle des hommes ; 
- Connaissance de la femme ; 
- Le sexe des filles, comment c’est ? 

Quelques préoccupations sont notées dans les Focus groups, mais ne sont pas fréquentes : 

- Que pourrait entrainer les rapports sexuels précoces comme à 15, 16 ou 17 ans ? 
- Pourquoi certaines femmes ne sentent pas le plaisir lors des rapports sexuels ? 
- Comment une femme séropositive peut-elle contaminer son enfant ?  
- Si tu as un problème, une maladie, où est-ce que tu peux trouver une personne sûre 

pour t’aider ? 
 

Il y a maintenant une série de préoccupations formulées par un ou deux jeunes :  
 

- Les risques liés aux rapports sexuels entre hommes ;  
- Les conséquences de l’excision ; 
- Les causes des bébés prématurés ; 
- sur le cancer du col de l’utérus ; 
- Les causes des avortements fréquents ; 
- Les causes de la stérilité chez la femme ; 
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III.2. Résultats par cibles 

III.2.1. Les gays 

Les gays ont plutôt tendance à associer SSR à rapports sexuels, maladies et conséquences 

des rapports sexuels qu’à méthodes contraceptives. 

Ils sont les seuls à dire qu’il faut parler de la sexualité aux jeunes avant 10 ans, mais tous 

situent l’âge de faire des rapports sexuels sans danger entre 18 et 24 ans.  

Les gays sont plus nombreux à s’informer sur le processus de la maternité (de la grossesse 

à l'accouchement). 

Les TIC ont rendu plus prudents les gays, et la meilleure stratégie pour les informer sur la 

SSR est de tenir des séances de sensibilisation dans les quartiers. Quelques-uns seulement 

parlent de la formation de personnes relais.  

III.2.2. Les jeunes travailleurs  

Pour les jeunes travailleurs, SSR c’est d’abord rapports sexuels, ensuite conséquences des 

rapports sexuels. Les maladies et les méthodes contraceptives sont citées par quelques-uns 

d’entre eux seulement.  

Ils sont les seuls à repousser l’âge de discuter de sexualité à 25 ans et quelques-uns d’entre 

eux reportent l’âge d’avoir des rapports sexuels sans danger jusqu’à 25 ans.  

Les TIC n’ont produit aucun changement chez les Jeunes Travailleurs.  

III.2.3. Les lesbiennes  

Toutes les lesbiennes associent SSR aux 3 aspects : rapports sexuels, maladies et 

conséquences des rapports sexuels. Quelques-uns pensent tout de même à méthodes de 

contraception.  

Au niveau des lesbiennes et des travailleuses du sexe, les tendances sont les mêmes que 

les tendances des jeunes en général.  

Les jeunes interrogés, dans leur grande majorité, n’ont pas répondu à la question « Quelles 

informations cherchiez-vous? ». 

Ils confirment ainsi qu’ils n’utilisent pas les TIC pour s’informer sur la SSR. Seules les 

lesbiennes ont répondu en majorité à cette question. Elles cherchent des informations sur le 

SIDA et les IST. Les gays, les travailleuses du sexe, et dans une moindre mesure, les jeunes 

travailleurs s’informent sur le processus de la maternité (de la grossesse à l'accouchement) 

En termes de comportements, les TIC ont contribué à éveiller et à sensibiliser les 

lesbiennes. 

III.2.4. Les travailleuses du sexe  

Elles pensent dans leur grande majorité à rapports sexuels et maladies. Ils sont aussi assez 

nombreux à penser à conséquences des rapports sexuels.  

Selon les travailleuses du sexe, les TIC n’ont produit aucun changement chez elles.   
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IV. CONCLUSIONS, ANALYSE DES RESULTATS ET LIMITES DE 

L’ETUDE 

IV.1. Conclusions 

Cette recherche vise à identifier les différents usages que les jeunes en situation de 

vulnérabilité font des TIC et à déterminer l’influence de celles-ci sur leurs comportements en 

santé sexuelle et reproductive.  

Elle a pour intérêt essentiel de permettre aux partenaires du programme ASK et à tous ceux 

qui interviennent ou souhaiteraient intervenir dans la SSR des jeunes ciblés en utilisant les 

TIC, de mieux adapter leurs stratégies.  

Les principales conclusions de cette recherche se résument ainsi :  

IV.1.1. SSR renvoie à IST/SIDA 

Les jeunes associent dans leur écrasante majorité santé sexuelle et reproductive à maladies 

(IST, SIDA) et aux rapports sexuels. La SSR n’est pas directement associée à « santé » 

mais à maladie. Trois jeunes filles dans le groupe des 18-24 ans ont associé SSR à Santé, 

et l’une a ajouté Hôpitaux et ASBEF, l’autre « mariage précoce » et la dernière a établi un 

lien entre santé et sexualité en ces termes «Il y a mon avis une distinction entre la sexualité 

et la santé, mais elles ont un lien très étroit. De ce fait, quand on parle de sexualité, on parle 

de santé, parce que tout dépend de la santé ». Dans un Focus group avec des TS, l’une 

d’elles a posé la santé comme une condition pour procréer : « c’est comme quand tu n’as 

pas la santé, tu ne peux pas avoir une bonne reproduction, c’est-à-dire que tu auras des 

difficultés à reproduire, avant de donner naissance il faut avoir une bonne santé, c’est ce que 

je vois. » Pour quelques rares jeunes travailleurs, SSR renvoie à Planning familial, avec le 

slogan en vogue en ce moment,  moytou nef (éviter les naissances rapprochées). 

D’une manière générale, les jeunes ne parlent pas de droit, mais plutôt des devoirs des 

parents et des jeunes. Les parents doivent encadrer leurs enfants, s’ouvrir aux discussions 

sur la sexualité et les jeunes doivent se protéger avant d’avoir des relations sexuelles 

occasionnelles, s’abstenir jusqu’au mariage, avoir une sexualité responsable. .  

IV.1.2. La sexualité, sujet toujours tabou dans les familles 

Beaucoup de jeunes déplorent le fait que la sexualité soit encore un sujet tabou dans les 

familles et tous souhaitent qu’on leur en parle dés 10 ans. Et, ceux qui sont habilités à en 

parler en priorité sont justement les parents. Viennent seulement après les personnels de 

santé et marginalement, l’école.  

IV.1.3. Utilisation des TIC par tous les jeunes 

La quasi-totalité des jeunes utilisent les TIC, et ce, de manière fréquente, voire même 

effrénée. Ils en disposent personnellement ou y ont tous accès, soit par emprunt ou dans 

des espaces privés.  
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IV.1.4. TIC renvoie à moyen de communication  

Tous les jeunes associent les TIC à des moyens de communication et d’accès à des 

informations utiles. Certains ont même tendance à considérer les TIC, ou plus exactement le 

téléphone mobile, comme faisant partie de leur existence, comme une partie d’eux-mêmes.  

IV.1.5. TIC accessibles à tous les jeunes 

La grande majorité des jeunes disposent d’un téléphone mobile et tous ont accès à la 

télévision et à la radio, généralement d’ailleurs incorporée dans le téléphone. Seuls quelques 

jeunes travailleurs âgés de 10 à 17 ans déclarent ne pas disposer de téléphone mobile. Ce 

sont eux également qui privilégient l’utilisation des médias traditionnels que sont la télé et la 

radio au téléphone mobile.  

IV.1.6. Les jeunes utilisent peu les TIC pour s’informer sur la SSR 

L’utilisation des TIC par les jeunes pour s’informer sur la SSR n’est pas établie de façon 

nette. Les avis des jeunes sont divisés. Certains, un peu plus nombreux déclarent utiliser les 

TIC pour s’informer sur la SSR, et d’autres disent nettement qu’ils ne le font pas.  

Ceux qui utilisent les TIC pour s’informer sur la SSR passent plus par le canal de la télé et 

de la radio que par celui du téléphone mobile. Dans ces médias, télé et radio, les jeunes 

suivent des émissions qui parlent de la santé en général ou des manières de vivre en 

communauté. Ces émissions sont identifiées et bien connues des jeunes à travers les 

différentes chaînes de télés et de radios.  

IV.1.7. S’informer pour se protéger 

Les informations recherchées par les jeunes sont toutes ou en grande partie relatives à la 

connaissance des IST/SIDA. Ils veulent globalement savoir le mode de transmission et les 

moyens de se protéger.  

IV.1.8. Les TIC influencent peu les comportements sexuels 

Les informations trouvées sont jugées utiles. Mais, quant à changer les comportements des 

jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, la relation n’est pas établie. Pour la 

majorité des jeunes, les TIC n’ont pas changé leurs comportements en matière de SSR. Les 

changements relevés par quelques jeunes sont relatifs aux rapports sexuels. Les jeunes 

disent avoir pris conscience de la nécessité de se protéger avant les rapports sexuels et 

d’être de manière générale plus prudents dans leurs comportements.  

IV.1.9. Structures et moyens d’information sur la SSR mal connus 

Les jeunes ne connaissent pas beaucoup les structures mises à leur disposition pour les 

informer sur la SSR. Les structures connues sont celles dont c’est le rôle traditionnel, en 

l’occurrence les hôpitaux et autres centres de santé. Très peu de jeunes connaissent les 

CCA, le Centre Ginddi, l’ASBEF, l’ONG CLAIRE ENFANCE, Enda ou AWA. Et donc, ils ne 

les fréquentent pas ou très peu.  

Ils ne connaissent pas non plus les numéros verts destinés à les informer sur la SSR et ne 

les utilisent pas. Les quelques rares numéros cités par très peu de jeunes sont le 800700600 

(CCA), le 21000 (ASK), le 116 (Centre Ginddi) et le 800 00 50 50 (Ebola). 
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IV.1.10. Mère et tante appelées à la rescousse, pères ignorés 

S’il y a un parent qui joue un rôle dans l’information des jeunes, c’est la mère ou la tante. Et il 

s’agit particulièrement des filles toutes cibles confondues. De manière générale, les pères ne 

sont pas convoqués  dans ce débat sur la sexualité au sein des familles.  

IV.1.11. Stratégies plébiscitées : Enda, CCA, ASBEF et marraines de 

quartiers  

Les jeunes ont fait des suggestions sur les stratégies les meilleures, selon eux, pour les 

informer sur la SSR. Beaucoup d’entre eux ciblent les expériences menées par Enda, les 

CCA, l’ASBEF et les marraines de quartier. La quasi-totalité des suggestions se retrouvent 

dans les stratégies de ces 4 types d’acteurs. D’autres propositions sont faites par quelques 

jeunes, mais elles restent marginales : envoyer des SMS dans les mobiles, écrire des 

chansons pour des artistes jeunes et célèbres, utiliser l’image des lutteurs pour faire passer 

des informations.  

Voilà résumés les principaux résultats de la recherche. Ces résultats appellent une 

interprétation et une analyse qui ont été faites au fur et à mesure qu’ils étaient exposés. 

Maintenant, il s’agit de systématiser l’interprétation et d’approfondir l’analyse pour tendre 

vers des recommandations justifiées et logiques.  

IV.2. Analyse des résultats 

IV.2.1. Vers une confirmation de l’hypothèse  

La recherche tend vers une confirmation des recherches antérieures, voire de l’hypothèse : 

les jeunes, dans leur grande majorité, sont sous-informés en matière de santé sexuelle et 

reproductive. Cette affirmation est soutenue par le fait que les jeunes qui ont participé à cette 

recherche ne connaissent pas les structures et autres moyens tels que les numéros verts 

mis à leur disposition pour les informer sur la SSR. Alors, ils ne fréquentent pas beaucoup 

ces structures et n’utilisent pas non plus les TIC pour s’informer sur la santé sexuelle et 

reproductive. C’est seulement quand la question leur est spécialement posée que les jeunes 

disent utiliser les TIC pour s’informer sur la SSR. Sinon, ils ne le disent pas spontanément. 

Et certains même disent absolument ne pas utiliser les T IC pour s’informer sur la SSR.  

Les résultats de beaucoup de recherches vont dans ce sens. On peut citer entre autres 

l’étude commanditée par l’UNICEF, l’ONUSIDA et l’OMS qui indique que « Plus de vingt ans 

après le début de l’épidémie, la vaste majorité des jeunes manquent encore d’information sur 

les questions sexuelles et les infections sexuellement transmissibles (IST) 6. » La même 

recherche note que « « Les garçons souhaitent tant être entendus ! La plupart des 

adolescents acquièrent leurs connaissances sur le sexe auprès de leurs amis ou par les 

films et la littérature pornographiques. Certains d’entre eux ne parlent à personne et on ne 

leur dit rien. Ceux qui parlent, en particulier aux adultes, sont souvent ignorés, on leur dit de 

se comporter comme un homme, sans leur dire ce que c’est qu’être un homme7. » 

Une recherche menée dans quatre pays de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique de l’Ouest révèle 

que « Dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne le premier rapport sexuel a lieu en 

dehors du mariage, sous des circonstances de connaissance faible et inexacte de la santé 

                                                             
6 UNICEF, OMS, ONUSIDA  (2002). Les jeunes et le VIH/SIDA une solution a la crise, p.6. 
7 Ibid., P. 15.  
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de reproduction et sexuelle y compris l’emploi très minimal de la planification familiale ou 

d’autres mesures protectrices8 ».  

IV.2.2. Pertinence des TIC pour la promotion de la SSR  

D’une manière générale, tous les jeunes utilisent les TIC. Mais, c’est plus pour 

communiquer, s’informer et se divertir. Le téléphone mobile qui est l’outil le plus utilisé est 

presqu’adulé par les jeunes. Il est devenu un élément nécessaire dans leur vie.  

Puisqu’il n’y a pas de problèmes majeurs d’accès - la majorité des jeunes disposent d’un 

téléphone mobile, d’une télévision à la maison ou d’une radio - et que les jeunes utilisent 

bien ces canaux, la promotion de la SSR en passant par les TIC est pertinente et peut être 

rendue efficace. Le fait que beaucoup de jeunes disent utiliser les TIC pour s’informer 

simplement, est une piste intéressante à creuser. Des informations sur la SSR peuvent être 

passées par les téléphones mobiles, la télé et la radio.  

IV.2.3. Doute sur l’abstinence prônée par les jeunes 

Les informations recherchées par les jeunes sont révélatrices de leur état d’esprit : ils 

veulent avoir des informations sur les méthodes de protection contre les IST/SIDA et sur les 

rapports sexuels ou la connaissance de l’autre sexe. Le besoin de découvrir le sexe, ou 

simplement le corps et son fonctionnement est patent et partout présent. Cette tendance, 

combinée au fait que les jeunes affirment que certains d’entre eux entretiennent des rapports 

sexuels de façon précoce (14 – 15 ans) montre que  l’abstinence est loin d’être une pratique 

généralisée. Elle est conseillée, suggérée, mais pas observée de fait. Les affirmations des 

jeunes  de 18 – 24 ans vont dans le même sens : ils situent dans leur grande majorité l’âge 

du premier rapport sexuel à 18 ans, mais déplorent le fait que les jeunes moins âgés 

s’adonnent au sexe.  

En fait, les jeunes connaissent la norme – être majeur et marié avant d’avoir des rapports 

sexuels – et la recommande,  mais ne s’abstiennent pas pour autant.   

IV.2.4. Les jeunes travailleurs de 10 à 17 ans se démarquent  

La recherche montre aussi que les jeunes travailleurs de 10 à 17 ans n’ont pas toujours les 

mêmes préoccupations ni les mêmes pratiques que les autres. Ils utilisent plus la télé et la 

radio que le téléphone mobile dont ils ne disposent pas de toute façon. Ils sont les seuls à 

déclarer jouer avec leur mobile et affirment que les TIC n’ont rien changé dans leurs 

comportements sexuels.  

Cette attitude est compréhensible car, être jeune travailleur de cet âge et posséder un 

téléphone mobile peut être quelque peu surprenant au regard des gains qui ne peuvent pas 

être substantiels. Même si les coûts des appareils ont beaucoup baissé, les jeunes ne 

peuvent pas se les procurer de manière licite. Un parent peut le leur offrir, et c’est ce qui 

justifie que quelques uns parmi eux en disposent.  

                                                             
8 Friday Okonofua (décembre 2007). « Nouveaux résultats de recherche sur la santé de reproduction en Afrique », African Journal of 

Reproductive Health (Revue africaine de la santé de reproduction), Vol. 11, N°3 p. 10.   
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IV.2.5. Influence des TIC sur les comportements sexuels : réelle, mais 

ignorée 

Le fait que la majorité des jeunes affirment que les TIC n’ont pas changé leurs 

comportements sexuels ne résiste pas à l’analyse. En effet, les TIC, notamment le téléphone 

mobile, rythment la vie des jeunes. Les nombreux usages qu’ils en font relèvent 

incontestablement de comportements nouveaux : utiliser son mobile pour se confier à 

quelqu’un à distance, donner rendez-vous à son petit ami, envoyer un message à ses 

proches dans la plus grande discrétion. Le mobile et l’Internet ont facilité et multiplié les 

possibilités de rencontres entre les jeunes. Maintenant, il reste que la tranche d’âge de 

jeunes ciblés par l’étude n’a peut être connu que ce mode de communication. Et alors, ils 

trouvent qu’il n’y a pas de modification dans leurs comportements, puisque c’est ainsi qu’ils 

ont toujours fait. Mais, l’influence est réelle puisqu’en l’absence des TIC, les rencontres 

étaient beaucoup plus soumises à l’autorisation des adultes.  

IV.2.6. Implication des parents souhaitée 

Les conclusions montrent aussi que les jeunes souhaitent que les parents, notamment la 

mère - ou ses substituts que sont la tante et les Bajenu Gox - soit impliquée dans les 

stratégies d’information sur la SSR. Notons bien qu’il s’agit ici des filles en général qui 

parlent ainsi : les lesbiennes, les travailleuses du sexe et les jeunes travailleuses. Les 

garçons ne parlent pas spécifiquement des mères, mais  souhaitent que ce soit les parents 

qui leur parlent de sexualité en premier, avant les personnels de santé. On aurait pu penser 

qu’avec les TIC, les parents pourraient être relégués au second plan dans l’information sur la 

SSR. Il n’en est rien. Les parents sont apparemment incontournables.   

IV.2.7. La discrétion dans l’intervention, gage de succès  

Les stratégies utilisées par l’ASBEF, les CCA, Enda et les Bajenu Gox sont payantes auprès 

des jeunes. La quasi-totalité de leurs suggestions s’inspirent de ces structures. Ces 

stratégies ont deux caractéristiques communes bien appréciées par les jeunes : la discrétion 

et/ou l’utilisation d’acteurs jeunes. En dehors de la marraine de quartier qui est une femme 

d’un certain âge, toutes les autres structures utilisent des jeunes pour s’adresser aux jeunes. 

On est tenté de dire qu’il n’y a rien de plus logique que d’user de discrétion pour parler d’un 

sujet aussi sensible que la sexualité. Et si en plus le discours doit s’adresser à des jeunes, 

rien de plus cohérent que de faire porter l’information par des acteurs du même âge.  
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IV.3. Limites de l’étude 

Il convient de souligner quelques limites de l’étude : 

IV.3.1. Un seul Focus group avec les lesbiennes 

L’impossibilité de réunir suffisamment de lesbiennes (5 ou 6) pour réaliser des Focus groups 

avec elles. Au lieu de quatre Focus groups donc (un par zone), un seul a pu être réalisé avec 

elles à Guédiawaye. Seuls des entretiens individuels ont été conduits avec cette cible dont 

l’approche a été particulièrement difficile.   

IV.3.2. Quelques enquêteurs pas à l’aise avec l’outil de collecte  

Le manque de maîtrise de certains enquêteurs de la technique d’animation de Focus group 

s’est fait sentir dans les réponses. S’il y a eu une véritable animation dans quelques Focus 

groups, dans d’autres, les interactions entre participants ne se sont pas toujours fait sentir. 

Une fois la question posée par l’animateur, chaque participant donnait son point de vue qui 

recoupait généralement celui du précédent intervenant. Cela s’est traduit dans les 

transcriptions par des points de vue quasi identiques. Par ailleurs, peu de relances ont été 

notées et les leaders naturels n’étaient pas toujours maîtrisés dans les groupes. 

IV.3.3. Absence de rapports journaliers des superviseurs 

Les superviseurs qui encadraient les enquêteurs étaient sensés produire des rapports 

journaliers faisant la synthèse des entretiens et des Focus groups réalisés dans leur zone 

respective et les remonter vers le consultant. Faute de temps, ils n’ont pas fait de rapports 

journaliers, mais un rapport à la fin de la collecte des données.  
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V. RECOMMANDATIONS 

Pour mieux atteindre les jeunes en général, l’utilisation des TIC est très pertinente. Mais, 

aucune technologie n’est adaptée à toutes les situations et à toutes les cibles. Aussi, il est 

important de cibler les interventions en fonction des cibles et de prendre en compte les 

conditions locales pour que les messages rencontrent leur public. L’implication des 

bénéficiaires et des utilisateurs dans la conception des stratégies et dans toutes les phases 

de leur mise en œuvre est aussi un élément fondamental pour implémenter un programme 

dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des jeunes.  

Alors, deux types de recommandations sont formulés : des recommandations générales et 

des recommandations spécifiques aux TIC et aux cibles.    

V.1. Recommandations générales 

V.1. 1. Faire connaître les structures et les moyens d’information 

existantes   

Pour que la promotion de la SSR à travers les TIC puisse être efficace, une grande 

campagne d’informations est nécessaire pour bien faire connaître l’existence même des 

structures et des moyens d’informations (lignes vertes, émissions à la radio et à la télé, sites 

spécialisés dans le Net). Initier des émissions dans les chaines de télé et de radio ou inclure 

des thèmes dans les émissions qui existent déjà et qui sont bien connues par les jeunes, 

distiller quelques messages dans les téléphones mobiles des adolescents, sont autant 

d’actions de promotion qui peuvent être payantes.   

V.1. 2. Aligner les stratégies aux préoccupations des jeunes 

Tout programme qui souhaite intervenir dans la promotion de la SSR auprès des jeunes doit 

tenir compte de leurs préoccupations. Il faut, d’une part, bien cibler les informations qui les 

intéressent, en l’occurrence les méthodes de contraception et de protection contre les 

IST/SIDA, et d’autre part, faire en sorte que les stratégies soient des plus discrètes et de 

préférence déroulées par des jeunes.   

V.1. 3. Impliquer les parents, les familles dans les stratégies 

d’information sur la SSR 

Un programme sur la SSR qui se veut efficace ne peut pas ignorer les parents. Il ne s’agit 

pas de chercher à faire tomber tout de suite les tabous qui ont la vie dure, mais d’initier des 

actions progressives de sensibilisation et de conseils à l’intention des familles. Il faut faire 

comprendre que même si on n’en parle pas, des pratiques et des expériences sexuelles 

existent, peut être même au sein de la famille et de façon très précoce. Et les adolescents 

peuvent en être les premières victimes. Alors, autant les préparer à cette phase délicate de 

la vie pour qu’ils puissent agir en toute responsabilité parce que bien informés des 

conséquences de tel ou tel acte. L’expérience des marraines de quartier peut être exploitée 

dans cette perspective. Elles peuvent accompagner les mamans et les tantes qui sont 

apparemment les mieux écoutées ou sollicitées par les jeunes.  
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V.1.4. Représentations de la SSR à corriger 

Le programme ASK et ses partenaires gagneraient à mieux expliquer la notion de santé 

sexuelle et reproductive et à corriger les mauvaises représentations. La santé sexuelle et 

reproductive ne rime pas du tout avec maladies sexuelles ou rapports sexuels, mais renvoie 

plutôt à un ensemble de conditions qui favorisent la reproduction humaine sans contrainte 

d’aucune sorte et dans un état de bien-être général. Tout comme tout individu a droit à la 

santé en général, tout individu a droit à une santé sexuelle et reproductive. Autrement dit, 

tout individu a le droit de disposer de son corps comme il l’entend, dans le respect des lois, 

us et coutumes de son environnement. 

V.1.5. Une prise de conscience à encourager 

La prise de conscience des jeunes travailleurs âgés de 10 à 17 ans préconisant d’éviter les 

rapports sexuels précoces et les avis donnés par leurs aînés âgés de 18 à 24 ans conseillant 

de s’abstenir jusqu’au mariage sont à encourager. Il s’agit de deux attitudes importantes 

dans la préservation de la santé sexuelle et reproductive car permettant d’éviter les 

grossesses précoces ou non désirées, les avortements clandestins et les infanticides. Il faut 

chercher à généraliser cette prise de conscience.   

V.2. Recommandations spécifiques  

V.2.1. Utiliser les émissions à la radio et à la télévision 

Cette recommandation s’adresse spécifiquement aux jeunes travailleurs. En effet, même si 

quelques jeunes travailleurs disposent de téléphone mobile, c’est la radio et la télévision 

qu’ils déclarent utiliser le plus. C’est donc à travers ces TIC qu’il faut chercher à les informer. 

Il faudra faire l’inventaire des émissions les plus suivies et négocier avec les animateurs de 

ces émissions pour faire passer des messages sur la SSR. Il est aussi possible de concevoir 

de petits sketches mettant en scène des jeunes en face de situations risquées.  

Les émissions suivantes, fréquemment citées par les jeunes pourraient être ciblées : « Entre 

Nous »,  « TERAL » «  « SARGAL » «  « FEEM  CI KEUR », « Kouthia Show », « teuss », 

« Yeewuleen », « Li ci rewmi », « Jiguen ci keur gui », « Sen Yergu Yaram », « xalas », etc.  

Cette recommandation est valable pour tous les jeunes travailleurs sans distinction d’âge ou 

de sexe.   

V.2.2. Envoyer des SMS à des jeunes ciblés 

Les gays, les lesbiennes et les travailleuses du sexe utilisent beaucoup leur téléphone 

mobile et Internet. Il s’agit alors de trouver un moyen de leur communiquer des informations 

sur la SSR à travers ces TIC.  

Un des moyens pourrait bien être l’envoi de SMS sur les téléphones mobiles des jeunes 

comme on en a fait lors de la menace de l’épidémie Ebola ou tel que le font certains artistes 

et hommes politiques pour souhaiter bonnes fêtes de fin d’année ou informer leur électorat. 

La difficulté résidera dans l’identification du statut sexuel des jeunes. Pour y palier, les 

messages seraient rédigés de manière à être neutres, mais ciblant des aspects spécifiques 

de la SSR. Et de toute façon, même un jeune qui n’est pas dans ce groupe pourrait être 

intéressé par les informations distillées. Les districts sanitaires pourraient être mis à  

contribution.  
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V.2.3. Insérer des informations sur la SSR dans des sites Internet.   

Les jeunes ciblés dans cette recherche déclarent en majorité se connecter à Internet via les 

cybercafés ou leur téléphone mobile. Un site Internet pourrait être dédié spécifiquement à 

donner des informations sur la SSR. Il est aussi possible d’insérer des pages dans des sites 

souvent consultés par les jeunes. Les contenus devraient être soigneusement choisis pour 

ne pas entraîner de façon insidieuse d’autres jeunes dans ce sillage malgré eux. La DCMS 

devrait être impliquée pour le choix des contenus et les développeurs pour la mise en place 

de la technologie.  

V.2.4. Promouvoir les lignes vertes  

La promotion des lignes vertes est une piste à creuser. Il ne s’agit pas d’en créer de 

nouvelles, mais de faire en sorte que celles qui existent soient bien connues. Pour ce faire, 

des spots publicitaires pourraient être insérés dans les émissions les plus suivies par les 

jeunes. Les structures telles que le Centre Ginddi, One World, et les Centres Conseil Ados 

pourraient nouer un partenariat en vue de financer une campagne publicitaire pour mieux 

faire connaître leurs lignes vertes.  

Les jeunes interrogés n’utilisent pas les lignes vertes parce qu’ils ne les connaissent pas.  

Des SMS pourraient être envoyés sur les téléphones mobiles des jeunes contenant des 

numéros verts et leur utilité. L’exemple du numéro destiné à informer sur Ebola est assez 

édifiant. En quelques semaines, le numéro était mémorisé par les populations, y compris les 

jeunes interrogés dans cette recherche. Ce numéro fait partie de ceux cités par les quelques 

jeunes qui ont déclaré connaître des numéros verts.   

V.2.5. Adapter la plateforme ClikcInfoAdo au niveau des ados 

vulnérables  

Les acquis du programme Apprendre A Vivre/Sénégal pourraient être réinvestis au bénéfice 

des cibles de cette recherche qui utilisent le téléphone mobile et Internet.  

Le programme Apprendre A Vivre/Sénégal est un programme de promotion de la santé de la 

reproduction et de prévention du VIH SIDA à destination des adolescent(e)s et des jeunes. Il 

utilise les medias, à travers notamment la production d’émissions thématiques 

radiophoniques, le téléphone et Internet pour encourager les jeunes à améliorer leur maîtrise 

des questions de santé sexuelle et reproductive (SSR).  

Il faut adapter les contenus de ce programme, voire les traduire en langues nationales pour 

les mettre à la portée des gays, lesbiennes et travailleuses du sexe qui utilisent beaucoup le 

téléphone mobile et Internet. Mais, les jeunes travailleurs pourraient aussi  en bénéficier.  

Même la plateforme d’enseignement en ligne développée pour les élèves des collèges 

pourrait être adaptée au niveau scolaire des jeunes de cette recherche dont une bonne 

frange est plutôt analphabète. Dans cette perspective, les services des animateurs des CCA 

et d’ENDA jeunesse Action pourraient être sollicités.  

 

V.2.6. Nouer un partenariat avec les radios communautaires  

Le programme ASK gagnerait à nouer un partenariat avec l’URAC (Union des Radios 

Associatives et Communautaires) pour pouvoir diffuser des thèmes, des jeux, des sketches 

sur la santé sexuelle et reproductive. L’URAC est composée de radios libres, indépendantes, 
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laïques, attachées aux droits de l’Homme, attentives en particulier à la promotion de la 

femme et des couches vulnérables et soucieuses du respect de l’environnement. Un 

renforcement de capacités sera nécessaire pour les animateurs de ces radios afin qu’ils 

puissent développer des thèmes liés à la SSR à l’intention des jeunes.  

Cette vision des radios membres de l’URAC est particulièrement importante pour les cibles 

de cette recherche dont les statuts sexuels sont spécifiques. Ils doivent être informés sans 

être jugés et encore moins critiqués.  
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GLOSSAIRE 
 

Adolescent : « un individu qui n'est plus enfant, mais qui n'a pas encore atteint la maturité 

de l'adulte9 ». L’adolescence est une tranche d’âge qui varie en fonction de plusieurs 

facteurs. Au Sénégal, elle se situe entre 12 et 25 ans.  
 

Autorités administratives : les médecins chefs de district 
 

District sanitaire : échelon périphérique du système de santé au Sénégal. C’est une zone 

opérationnelle comprenant au minimum un centre de santé et un réseau de postes de santé. 

Il couvre une zone géographique pouvant épouser un département entier ou une partie d’un 

département. Le Sénégal compte actuellement 50 districts sanitaires. Chaque district ou 

zone opérationnelle est géré par un médecin chef10. 

 

Jeunes : les jeunes interrogés dans cette recherche, toutes cibles confondues : Gays, 

Jeunes travailleurs, Lesbiennes et Travailleuses du sexe. Si la précision n’est pas apportée, 

le terme « jeunes » désigne l’ensemble des quatre cibles interrogées.  
 

Santé sexuelle et reproductive (SSR) : elle est selon l’OMS, « l'ensemble des conditions 

dans lesquelles le processus reproductif peut s'accomplir dans un état de bien-être aussi 

bien physique et mental que social ».  

 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) : « terme générique qui 

recouvre différents outils destinés à faciliter la communication, transmettre de l’information et 

partager du savoir par des moyens électroniques. Ces outils comprennent des moyens de 

communication aussi divers que la radio, la télévision, le téléphone fixe, la téléphonie mobile, 

l’informatique et les systèmes et liaisons satellites ; auxquels s’ajoutent divers services et 

applications qui peuvent leur être associés11 ». 
 

Vulnérabilité : « degré ou niveau supérieur d’exposition au dommage et à l’abus, d’un sujet 

ou d’un groupe social12 ». Elle touche particulièrement les femmes, les adolescents et 

jeunes, les orphelins, les personnes handicapées (physiques et/ou mentales) et les 

personnes âgées. 

                                                             
9
http://www.memoireonline.com/01/10/3124/m_Comportement-sexuel-non-autonome-et-risque--linfection-au-

VIHsida4.html 

 
10 http://www.sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=1291&Itemid=732   
11

 Olivier Weil, Mari Tikkanen, Seni Kouanda, Adrien Absolu. (2013), « L’utilisation des NTIC dans le domaine de la santé 

maternelle et infantile en Afrique subsaharienne. » Rapport final, Agence Française de Développement. P. 5. 
12

 Romero L. Á., Muñoz J. A. R., Barrios C. M. M. (2012), « Droits à la protection des enfants et des adolescents 

vulnérables. » Revue Numérique de Recherche Lasallienne (5) 2012: 57. 

http://www.memoireonline.com/01/10/3124/m_Comportement-sexuel-non-autonome-et-risque--linfection-au-VIHsida4.html
http://www.memoireonline.com/01/10/3124/m_Comportement-sexuel-non-autonome-et-risque--linfection-au-VIHsida4.html
http://www.sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=1291&Itemid=732


 40 

BIBLIOGRAPHIE 
Niang N. A. (2008). « La sexualité en milieu scolaire dakarois : Comportements, connaissances et 

perceptions liés au VIH /sida. », MEMOIRE DE MAITRISE, 2008, Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar.  

 

Ngom E., (2014), Rôle des TIC dans l’utilisation des services de santé sexuelle et reproductive : cas 

des jeunes en situation de vulnérabilité au Sénégal », P. 4.  
 

Romero L. Á., Muñoz J. A. R., Barrios C. M. M. (2012), « Droits à la protection des enfants et des 

adolescents vulnérables. » Revue Numérique de Recherche Lasallienne (5) 2012: 57. 

 

Friday Okonofua (décembre 2007). « Nouveaux résultats de recherche sur la santé de reproduction 

en Afrique », African Journal of Reproductive Health (Revue africaine de la santé de reproduction), 

Vol. 11, N°3.   

 
UNICEF, OMS, ONUSIDA  (2002). Les jeunes et le VIH/SIDA une solution a la crise, p.6. 
 

Sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=1726  

 
http://www.memoireonline.com/01/10/3124/m_Comportement-sexuel-non-autonome-et-risque--

linfection-au-VIHsida4.html 

 
https://books.google.sn/books?id=AQHRyJ1AiPEC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=Analyse+des+données

+qualitatives  

 

 

 

 

 

http://www.sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=1726
http://www.memoireonline.com/01/10/3124/m_Comportement-sexuel-non-autonome-et-risque--linfection-au-VIHsida4.html
http://www.memoireonline.com/01/10/3124/m_Comportement-sexuel-non-autonome-et-risque--linfection-au-VIHsida4.html
https://books.google.sn/books?id=AQHRyJ1AiPEC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=Analyse+des+données+qualitatives
https://books.google.sn/books?id=AQHRyJ1AiPEC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=Analyse+des+données+qualitatives


 41 

ANNEXES 

 

i) PRESENTATION DU PROGRAMME ASK 

ii) LETTRE D’INFORMATION 

iii) FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  

iv) TERMES DE REFERENCES  

 



 42 

i) PRESENTATION DU PROGRAMME ASK 

ASK13 est un projet de trois ans (2013 - 2015) financé par le ministère des Affaires 

Etrangères du Royaume des  Pays-Bas. Son but est d’améliorer les Droits en  Santé 

Sexuelle et Reproductive (DSSR) des adolescents et jeunes.  

Le programme vise aussi à contribuer à l’atteinte des OMD 3 (égalité de genre), OMD 5 

(réduction de la mortalité maternelle et réalisation de l’accès universel à la santé de la 

reproduction) et OMD 6 (arrêt de la propagation du VIH, du paludisme et de la tuberculose). 

Au Sénégal, ce programme est mis en œuvre par les deux membres de l'alliance YEA, 

notamment l’Association Sénégalaise pour le Bien-Etre Familial (ASBEF) et Amref Health 

Africa qui sont techniquement assistés par Child Helpline International à travers le Centre 

GINDDI du Ministère de la Famille. Le volet recherches opérationnelles du programme qui 

vise à améliorer la mise en œuvre des activités et évaluer l’efficacité des stratégies du 

programme, s’articule sur quatre grands axes : 

i) « accroitre l’accès à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive 

(SSR) pour les groupes de jeunes mal desservis » ; 

ii)  « améliorer la qualité des services et augmenter l’utilisation des services SSR par les 

adolescents et jeunes » ; 

iii) évaluer les canaux « d’information directe » (ex : internet, SMS) pour augmenter 

l’accès à l’information sur la SSR pour les adolescents et jeunes ;  

iv)  évaluer les outils de « e- & m-health » pour augmenter l’utilisation des services SSR 

par les jeunes. 

                                                             
13

Access, Services and Knowledge 
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ii). LETTRE D’INFORMATION 

 

RECHERCHE OPÉRATIONNELLE 

« Utilisation et influence des TIC sur le comportement des adolescents/jeunes en situation de 

vulnérabilité dans le cadre de la Santé Sexuelle et Reproductive » dans le cadre du programme ASK 

(Access, Services, Knowledge). 

 

Lieu de recherche Guédiawaye, Saint Louis, Mbour et Kaolack 

Nom du promoteur ASK (Access, Services and Knowledge) 

Responsables Institutions Contacts 

M. Seydi Ba GASSAMA Coordonnateur National du 

Programme ASK 

77 827 65 49 

seydiba@yahoo.fr 

Mlle Solange Marie Odile MBAYE Assistante de Recherches 
Opérationnelles du Programme 

ASK 

77 178 46 30 
solangembaye@gmail.com 

M. El Hadji NGOM Consultant indépendant 77 652 35 25 
elngom@gmail.com 

 

INTRODUCTION  

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de participer à ce 

projet,  il est important de bien lire et comprendre la présente lettre d’information et de considérer attentivement 

les renseignements liés à cette recherche.  

Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les 

questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable du projet ou aux autres membres du personnel 

affecté au projet de recherche et de leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas 

clair. Vous pouvez également consulter vos proches et amis. 

 

DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE 

Le programme ASK (Access Services Knowledge) est un programme financé  par le ministère des affaires 

étrangères des Pays-Bas pour une durée de trois ans (2013-2015). Le programme est mis en œuvre dans sept 

pays  par une alliance d’ONG internationales.  L’objectif du programme ASK est d’améliorer le respec t des droits 

à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes en  accentuant l’utilisation des services de santé de 

santé sexuelle et reproductive (SSR) par ces derniers.  Au Sénégal,  la mise en œuvre du Programme ASK  est 

assurée par l’Association Sénégalaise pour le Bien–Etre Familial (ASBEF), leader national et AMREF Health 

Africa.  Elles sont  techniquement assistées par le Centre Ginddi du Ministère de la Famille avec la collaboration 

de plusieurs autres partenaires opérationnels et institutionnels. 

Les TIC (Technologies de l’information et de la Communication) représentent de nos jours un moyen de 

communication très important chez les jeunes. Grâce à elles les jeunes ont la possibilité d’apprendre  et de 

partager des informations. Elles peuvent même influer sur le comportement de ces derniers. L’étude devrait 

permettre au Programme ASK et à ses partenaires de mieux adapter leurs stratégies en Santé Sexuelle et 

Reproductive.  C’est dans ce cadre que nous menons une recherche sur l’utilisation des TIC chez les jeunes en 

situation de vulnérabilité dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Il s’agit d’une recherche qualitative 

et l’équipe va collecter les données auprès des principales cibles dans les quatre (4) zones qui ont été retenues à 

cet effet à savoir Guédiawaye, Saint Louis, Mbour et Kaolack. 

 

NATURE DE LA PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE 

Vos commentaires nous aideront à mieux connaitre les différentes utilisations faites des TIC, celles qui vous sont 

plus accessibles afin que les informations sur la Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes 

soient mieux partagées. Toutes vos impressions et opinions nous intéressent. Nous vous assurons qu’il n’y a 

aucune réponse fausse ou juste.  Nous vous encourageons à faire de francs commentaires qui puissent nous 

aider à améliorer nos stratégies d’intervention. Certains d’entre vous approuveront ou désapprouveront les idées 

des uns et des autres, ce qui est tout à fait normal. Nous vous encourageons de ce fait à être assez ouverts.  Si 

vous ne voulez pas répondre à une quelconque question, vous pouvez refuser à tout moment. 

 

INCONVÉNIENTS ASSOCIÉS AU PROJET DE RECHERCHE 

• Le déplacement de votre domicile au site de recherche et la durée de la session d’environ 1h et demi 

peut représenter pour certaines personnes un inconvénient.  

mailto:seydiba@yahoo.fr
mailto:elngom@gmail.com
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• En participant à ce projet, vous pourrez ressentir une gêne à répondre à certaines questions.  

 

AVANTAGES DU PROJET DE RECHERCHE 

Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche.  Toutefois, les 

résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement des connaissances dans ce domaine et à l’amélioration de 

l’accès des jeunes à l’information et aux services  de Santé Sexuelle et Reproductive dans le Programme ASK au 

Sénégal.  

 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBITÉ DE RETRAIT 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre d’accepter comme de refuser d’y 

participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de 

raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur responsable du projet ou à l’un des membres du 

personnel affecté au projet. 

Si vous vous retirez, l’information déjà obtenue dans le cadre de ce projet sera conservée aussi longtemps que 

nécessaire pour assurer votre sécurité et aussi celles des autres sujets de recherche et rencontrer les exigences 

réglementaires. 

 

CONFIDENTIALITÉ 

Tous les renseignements personnels recueillis à votre sujet au cours de l’étude seront codifiés afin d’assurer leur 

confidentialité. Seuls les responsables de la recherche (Coordonnateur National du Programme ASK, Assistante  

de Recherches Opérationnelles du Programme ASK, Consultant Indépendant) y auront accès.  

Ces données seront conservées sous clé au bureau du responsable de l’étude pour une période de 5 ans suivant 

la fin du projet, après quoi, elles seront détruites. En cas de présentation de résultats de cette recherche ou de 

publication, rien ne pourra permettre de vous identifier. 

 

INDEMNITÉ COMPENSATRICE 

Tout participant sera remboursé des frais de transport pour sa participation au projet de recherche.  

 

DROITS DU PARTICIPANT DE RECHERCHE 

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les chercheurs, le 

commanditaire ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche de leur responsabilité civile et 

professionnelle. 

 

PERSONNES RESSOURCES 

Si vous avez des questions concernant le projet de recherche, vous pouvez communiquer avec les responsables 

de la recherche : 

Mlle Solange Marie Odile MBAYE : 77 178 46 30 

M. Seydi Ba GASSAMA: 77 827 65 49 

M. El Hadji NGOM: 77 652 35 25 
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iii). FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  

 

RECHERCHE OPÉRATIONNELLE 

«Utilisation et influence des TIC sur le comportement des adolescents/jeunes en situation de vulnérabilité 

dans le cadre de la Santé Sexuelle et Reproductive » dans le cadre du programme ASK (Access, Services, 

Knowledge). 

Je déclare avoir lu et compris le présent projet, la nature et l’ampleur de ma participation, ainsi que les risques et 

les inconvénients auxquels je m’expose tels que présentés dans le présent formulaire d’information qui m’a été 

remis. J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions concernant les différents aspects de l’étude et de recevoir 

des réponses à ma satisfaction.  

Je, soussigné(e), accepte volontairement de participer à cette étude. Je peux me retirer en tout temps sans 

préjudice d’aucune sorte. Je certifie qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre ma décision  

Une copie signée de ce formulaire d’information et de consentement doit m’être remise. 

 

 

____________________________    ________________________ 

Nom du participant      Signature De l’enquêteur 

 

Signé à ______________________  le ________________ 20____ 
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iv. TERMES DE REFERENCES 

Contrat de consultance pour la réalisation d’une recherche opérationnelle sur l’utilisation 

des TIC (Technologie de l’information et de la Communication dans le secteur non 

formel). 

 

1. CONTEXTE  

Le Programme ASK
14

 est un projet de trois ans (2013 - 2015) financé par le ministère des affaires étrangères du 

Royaume des  Pays-Bas. Son but est d’améliorer les Droits en  Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR) des 

adolescents et jeunes. Le programme vise à contribuer à l’atteinte des OMD 3 (égalité de genre), OMD 5 

(réduction de la mortalité maternelle et réalisation de l’accès universel à la santé de la reproduction) et OMD 6 

(arrêt de la propagation du VIH, du paludisme et de la tuberculose). L’objectif du présent programme est d’obtenir 

des résultats dans les  quatre domaines suivants:  

Access, Services and Knowledge: What young people want, What young people need  

1. les jeunes sont mieux informés et par conséquent sont plus aptes à prendre des décisions saines 

concernant la sexualité ;  

2. un plus grand nombre de jeunes ont accès aux médicaments antirétroviraux, aux contraceptifs et à 

d’autres produits de santé sexuelle et reproductive ;  

3. la qualité des services de santé sexuelle et reproductive des établissements publics et privés est 

améliorée et un plus grand nombre de jeunes utilisent ces services ;  

4. l'amélioration du respect des droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes.  

 

Au Sénégal, le Programme ASK est mis en œuvre par les deux membres de l'alliance YEA, notamment : 

l’Association Sénégalaise pour le Bien-Etre Familial (ASBEF) et Amref Health Africa. Elles sont assistées 

techniquement par Child Helpline International à travers le Centre GINDDI du Ministère de la Famille.  

Le Programme ASK a un volet de recherches opérationnelles visant à améliorer la mise en œuvre des activités et 

évaluer l’efficacité des stratégies du Programme. Il y a quatre grands axes de recherches opérationnelles, à 

savoir :  

a. Comment accroitre l’accès à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) pour 

les groupes de jeunes mal desservis ?  

b. Comment améliorer la qualité des services et augmenter l’utilisation des services SSR par les 

adolescents et jeunes ?  

c. L’évaluation des canaux « d’information directe » (ex : internet, SMS) pour augmenter l’accès à 

l’information sur la SSR pour les adolescents et jeunes.  

 

d. L’évaluation des outils de « e- & m-health » pour augmenter l’utilisation des services SSR par les jeunes.  

 

C’est dans ce cadre qu’une recherche opérationnelle va être réalisée sur l’utilisation des TIC dans le secteur non 

formel et plus particulièrement chez les jeunes en situation de vulnérabilité.  L’objectif recherché ici est, d’avoir 

une meilleure connaissance des différents usages des TIC, dans ce secteur. Cela permettra aux différents 

partenaires du Programme ASK de procéder à une adaptation de leurs stratégies pour mieux prendre en compte 

                                                             
14

Access, Services and Knowledge 
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les besoins de ces groupes. Dans ce sens, la participation des jeunes dans les recherches opérationnelle reste 

primordiale dans le Programme ASK et ce, dans la mesure où il a adopté une approche inclusive afin de mieux 

atteindre les jeunes mal desservis. Ainsi, la participation des jeunes sera assurée tout au long du processus  par 

leur formation et leur implication dans la recherche. 

2- OBJECTIFS 

L’objectif de ce présent contrat de consultance est de produire un rapport exhaustif  qui résume les différents 

usages que les jeunes en situation de vulnérabilité dans le secteur non formel font des TIC ainsi que l’influence 

de ces derniers sur leurs comportements en Santé Sexuelle et Reproductive. Ainsi  c’est dans l’optique de mieux 

adapter les stratégies en SSR à l’endroit des jeunes en situation de vulnérabilité que cette étude sera réalisée. 

Plus précisément cette consultance vise à atteindre les objectifs suivants : 

a. Mener une recherche sur l’utilisation des TIC chez les adolescents/jeunes travailleurs en situation de 

vulnérabilité dans le secteur non formel  

b. Identifier les différents usages des TIC par ces derniers et leurs motivations 

c. Connaitre l’influence des TIC sur les comportements sexuels des ados/jeunes en situation de 

vulnérabilité 

d. Partager  les résultats de la recherche avec les différents partenaires 

3- TACHES  

Sous la supervision du Coordinateur National du Programme ASK, avec un suivi technique de l’assistante de 

recherche opérationnelle et en collaboration avec les partenaires dudit programme (ASBEF, Amref Health Africa, 

Centre Ginddi), le consultant devra : 

1. Produire un rapport d’orientation sur la démarche méthodologique de l’étude, une proposition 

d’instruments de collecte des données et outils d’analyse afin qu’ils soient  validés par le comité de 

travail. Cela permettrad’avoir une compréhension commune  sur la démarche et de programmer les 

missions sur le terrain. Cette méthodologie devra spécifier les détails  de la collecte  depuis la 

conception des outils jusqu’à leur dépouillement ; 

2. Collecter et analyser les données sur les différents  usages des TIC et leur influence sur le 

comportement sexuel des jeunes en situation de vulnérabilité du secteur non formel ; 

3. Produire un pré-rapport  sur l’état d’avancement de la recherche ; 

4. Produire un rapport définitif sur l’utilisation des TIC et leur influence sur les comportements des jeunes 

en situation de vulnérabilité du secteur non formel en matière de Santé Sexuelle et Reproductive ; 

5. Collaborer avec les partenaires du programme ASK pour organiser un processus de validation du 

rapport.  

 

4- RESULTATS ATTENDUS 

1. Une recherche sera menée chez les jeunes en situation de vulnérabilité qui sont dans le secteur non 

formel ; 

2. Les outils de collecte seront présentés au comité technique avant de commencer le travail de terrain 

3. Des données sur les différents usages des TIC dans ce secteur seront collectées 

4. L’influence des TIC sur le comportement sexuel des jeunes en situation de vulnérabilité dans le secteur 

non formel seront connu 

5. Les différents partenaires du Programme ASK seront en mesure d’adapter leurs stratégies afin de mieux 

prendre en charge les jeunes mal desservi dans le secteur non formel 

5- LIVRABLES 
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Le consultant(e) devra produire les documents suivants: 

 Un rapport d’orientation 

 Un pré-rapport 

 Un rapport définitif de l’étude en français, en format électronique et sur papier ainsi que les fichiers des 

données recueillies ; 

 Un compte rendu des constats essentiels et recommandations. 

Une séance de restitution et de validation des documents sera organisée avec les comités techniques, de 

pilotage et les autres acteurs intéressés 

 

 

 

6- LIEUX ET PERIODE DE LA MISSION 

 Saint-Louis, Guédiawaye, Mbour et Thiadiaye Trois sites d’intervention des partenaires du programme 

ASK 

 30 jours  

7- PROFIL DU/DE LA CONSULTANT(E) 

 Formation supérieure dans un sujet pertinent (la santé publique, le développement international, 

l’économie, les sciences sociales, etc.)  

 Formation supérieure dans l’éducation et spécifiquement des groupes vulnérables  

 Expérience préalable de la recherche opérationnelle. Une expérience spécifique en gestion de projets de 

recherche sur la santé sexuelle et reproductive et / ou le financement des services de santé est un plus.  

 Expérience avérée dans la recherche qualitative 

 Connaissance approfondie de la santé et des droits à la santé sexuelle et reproductive au Sénégal.  

 Favorable à une approche basée sur les droits à la sante sexuelle et reproductive des jeunes.  

 Forte capacité de travail en autonomie  et aussi de travail en équipe.  

 Capacité à travailler sous pression 

 Expérience de collaboration avec une variété de partenaires (ONG, corps de gouvernement, 

organisations communautaires, jeunes, etc.)  

 Excellentes capacités d’analyse et compétences rédactionnelles (Français)  

 Des compétences en Anglais seraient un plus  
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