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Titre Centre de jeunes de Brazzaville

Traiter la stigmatisation par un
partenariat avec des jeunes vivant
avec le VIH (JVVIH)

Association membre de l’IPPF
Association Congolaise pour le
Bien-être Familial (ACBEF)
Créée en 1987, l’ACBEF est la première
ONG du pays à promouvoir et dispenser
des services de santé sexuelle et
reproductive (SSR).
Objectif Améliorer l’accès et
l’utilisation de services de santé
sexuelle et reproductive de qualité
parmi les jeunes en créant un centre de
jeunes et des services de proximité à
Brazzaville.

Avant, les attitudes envers les jeunes séropositifs
au VIH étaient très négatives et les opportunités
d’apprendre des JVVIH inexistantes. Le projet a
donné aux jeunes l’occasion de s’informer sur
le VIH et d’échanger avec des JVVIH. Cela
a ouvert un dialogue parmi les jeunes sur
la prévention contre le VIH et a diminué la
stigmatisation.

« Quant un séropositif
parle, tu sais que c’est du
sérieux. »

Durée Cinq ans, de 2003 à 2007

Jeune visiteur du centre

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Les jeunes deviennent des agents du
changement dans leur famille et leur
communauté

Le centre de jeunes est désormais
considéré comme un modèle de bonne
pratique par les autres organisations
engagées dans les services aux jeunes,
tout comme par plusieurs ministères et
agences de l’ONU.
84 % des jeunes interrogés à la fin
du projet acceptaient un dépistage VIH,
alors qu’ils n’étaient que 50 % au début
du projet.
Etablissement de collaborations
durables avec de nombreuses
organisations de jeunes de la société
civile, dont des organisations dédiées
aux jeunes séropositifs au VIH.

Malgré le scepticisme de certains parents quant à
l’intérêt et au rôle de l’éducateur pair, les
inquiétudes ont disparu quand ils ont vu un
changement progressif d’attitudes et de
comportement chez leurs enfants. Cela a donné
aux éducateurs pairs l’occasion de constituer une
importante ressource au sein des familles et
communautés et a aidé à faire changer les
attitudes et les comportements au niveau individuel.

La sensibilisation a permis de rompre
le silence
Le centre de jeunes de l’association a
particulièrement bien réussi sa campagne de
sensibilisation à la santé et aux droits sexuels et
reproductifs des jeunes (DSSR), et ce à l’aide de
diverses activités d’éducation au sein de la
communauté, représentations théâtrales, projections
cinématographiques, conférences et débats.
En 2004, le projet a activement contribué
à la diffusion d’une émission de télévision
hebdomadaire intitulée « Romps le silence ».
Destinée aux jeunes, elle a permis d’ouvrir un
débat au sein de toute la communauté sur la
sexualité des jeunes.

PRINCIPALES STATISTIQUES DU
PROJET
Le projet a touché 75 362 jeunes grâce à
des sessions d’information, d’éducation et
de communication (IEC) à la clinique ou
aux alentours de Brazzaville.
13 055 jeunes sont venus au centre
pour des activités de loisir telles que la
bibliothèque ou des activités extrascolaires.
122 jeunes femmes ont participé à un
stage de formation continue.
Le projet a organisé 111 sessions
d’information et de sensibilisation animées
par des jeunes séropositifs au VIH.
57 528 préservatifs ont été distribués, dont
4 831 préservatifs féminins.

Le projet a été largement soutenu par la
communauté, les chefs religieux, les écoles, les
parents, ainsi que par les jeunes eux-mêmes.
Le centre de jeunes est désormais perçu par
les autres organisations communautaires,
y compris les organisations religieuses, comme
une ressource clé pour l’éducation à la sexualité.

« C’était pas facile. Ils
ne savaient rien. Mais
ils n’ont plus peur...
maintenant, on mange
même ensemble. »
Jeune personne vivant avec le VIH

Ouvrir un dialogue sur les méthodes
contraceptives modernes
Le projet a donné l’occasion d’aborder la
question, jusque-là tabou, des méthodes
modernes de contraception et permis aux
jeunes d’en parler, de comprendre et de
changer d’attitude. Un changement radical
d’attitude s’est opéré entre l’évaluation initiale
et l’évaluation finale.

En ligne avec les stratégies du
gouvernement
L’ACBEF a été fondée dans le cadre d’un
partenariat avec le gouvernement. L’une des six
priorités de la stratégie du gouvernement pour
la santé reproductive entre 2000 et 2007 visait
la santé reproductive des adolescents. Cette
stratégie a permis à l’ACBEF de continuer à
contribuer à l’extension des services de santé
sexuelle dispensés par le gouvernement.
Le gouvernement a mis des fonctionnaires à
disposition pour les évaluations à mi-parcours et
en fin de projet.

en préservatifs mais aussi pour offrir des
spots télévisés visant à le faire connaître dans
Brazzaville.

La formation de toutes
sortes de jeunes pour
qu’ils deviennent
éducateurs pairs, y
compris des jeunes
déscolarisés et des jeunes
« Ma copine s’est déjà fait vivant avec le VIH, a
avorter six ou sept fois. » permis d’assurer une plus
large couverture de la
Jeune interrogé dans le cadre de l’enquête préliminaire
communauté.
L’IPPF et le FNUAP travaillant
ensemble pour le pays
Ce projet s’inscrivant dans la stratégie du
FNUAP dans le pays, le FNUAP a choisi l’ACBEF
comme partenaire privilégié sur les questions de
planification familiale. Le FNUAP a réalisé une
évaluation de sa distribution de préservatifs qui
a donné lieu à une collaboration étroite avec
le projet, non seulement pour l’approvisionner

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
La réussite d’un partenariat avec d’autres
organisations dépend de la volonté des
partenaires d’adapter leur point de vue et
de répondre avec souplesse aux besoins
des jeunes en matière de santé et de
droits sexuels et reproductifs (DSSR).
Autant d’efforts devraient être faits sur
la façon de délivrer les messages que sur
leur contenu. La traduction des supports
d’IEC dans une langue facile d’accès a eu
pour effet d’attirer davantage de jeunes.
La formation de toutes sortes de jeunes
pour qu’ils deviennent éducateurs pairs,
y compris des jeunes déscolarisés et des
jeunes vivant avec le VIH (JVVIH), a permis
d’assurer une plus large couverture de la
communauté.

De plus, suite à l’évaluation à mi-parcours
du projet menée conjointement par l’IPPF et
le FNUAP, l’équipe a recommandé au projet
d’adopter deux autres objectifs pour rester dans
l’optique du travail du FNUAP dans le pays :
normaliser les relations entre les hommes et les
femmes dans tous les aspects du projet et faire
en sorte que le développement des capacités
devienne une priorité pour le projet.

« Ma famille a été
surprise de voir
comment j’ai changé.
Mes frères m’appellent
maintenant à 1h du
matin pour me demander
des préservatifs. »
Educateur pair

Continuité du projet
L’ACBEF dispose d’un budget très réduit pour
permettre au centre de jeunes de continuer
à fonctionner. De ce fait, malgré l’important
développement des capacités généré par le
projet, les activités sont très limitées car la
population cible n’a pas les moyens de payer le
prix des services fixé pour compléter les revenus.
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STATISTIQUES NATIONALES
Population de 3,8 millions d’hab.,
dont 41,9 % ont moins de 15 ans.
(2008, Population Reference Bureau)
Les 10–24 représentent 34 %
de la population. (2006, Population
Reference Bureau 2008)
Rang selon l’indice de développement
humain : 139e sur 177 pays. (2005, UNDP
Human Development Report 2007/2008)
L’espérance moyenne de vie à la
naissance est de 54 ans. (2005, UNDP
Human Development Report 2007/2008)
Le taux de mortalité infantile est
de 75/1 000 naissances vivantes.
(2008, Population Reference Bureau)
Le taux de fécondité totale est de 4,8
(2000–2005) et seules 44 % de femmes
mariées (de 15 à 49 ans) recourent à la
planification familiale. (1997–2005, UNDP
Human Development Report 2007/2008)
La population vivant avec le VIH/sida
(chez les 15–49 ans) est de 5,3 %.
(2005, UNDP Human Development Report
2007/2008)
Seuls 86 % des accouchements sont
assistés d’un personnel formé.
(1997–2005, UNDP Human Development
Report 2007/2008)
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