
VISION D’ENSEMBLE DU PROJET
Une stratégie innovante pour  
changer la vie des jeunes
Le centre de jeunes créé par le projet est le 

seul centre de ce type dans tout le district du 

Grand Banjul à travailler avec les jeunes dans 

un environnement que les jeunes eux-mêmes, 

leur famille et leurs communautés considèrent 

comme sûr et positif. Il proposait des activités de 

loisir, un club de soutien scolaire, une formation 

professionnelle, ainsi que des services cliniques 

et d’éducation. De plus, la clinique proposait 

quelques services de médecine générale comme 

par exemple le traitement du le paludisme et 

les maladies ou blessures bénignes. L’intimité 

des jeunes venus à la clinique pour des services 

de SSR était protégé – en d’autres termes, la 

visite à la clinique d’un-e jeune ne signifiait 

pas nécessairement qu’il ou elle accédait à des 

services de santé sexuelle.

« LA GFPA est l’une  
des ONG qui rencontre  
le plus de succès  
en Gambie. »  
Secrétaire permanent du ministère de la jeunesse et 
des sports

Le projet a formé 140 jeunes éducateurs pairs 

qui ont œuvré ensuite dans tout le pays afin de 

développer les connaissances des jeunes sur les 

questions de DSSR et les y sensibiliser.

De plus, la clinique 
proposait quelques 
services de médecine 
générale comme par 
exemple le traitement 
du le paludisme et les 
maladies ou blessures 
bénignes.

 
La vie des jeunes s’est améliorée 
grâce au projet
Selon les réactions de la communauté, non 

seulement les taux de grossesse non désirée, 

d’IST et d’infection à VIH ont baissé, mais le 

centre a également offert aux jeunes un lieu 

où aller en dehors de l’école pour acquérir de 

nouvelles compétences, accéder à des soins 

médicaux et bénéficier d’un soutien scolaire.

Un réseau de plaidoyer géré par et 
pour les jeunes
L’une des réussites majeures du projet a été la 

création d’un mouvement de plaidoyer pour les 

jeunes – un réseau d’organisations de jeunes 

impliquant environ 140 personnes. Ce réseau, 

dirigé et animé par des jeunes, se consacre à 

militer pour les droits et services pour jeunes et à 

encourager davantage de jeunes à travailler avec 

l’Association membre.

La Gambie
FICHE SIGNALÉTIQUE
Titre Un nouveau monde pour les 
jeunes

Association membre de l’IPPF   
The Gambia Family Planning Association 
(GFPA)

Fondée en 1968, la GFPA est le 
premier prestataire du pays en matière 
de services de santé sexuelle et 
reproductive (SSR).

Objectif Améliorer la santé et les  
droits sexuels et reproductifs des 10–24 
ans par la prestation de services et la 
sensibilisation.

Durée Cinq ans, de 2003 à 2007

PRINCIPALES RÉALISATIONS
La communauté a fait état d’une 

réduction des taux de grossesses non 
désirées, de VIH et d’infections 
sexuellement transmissibles (IST) chez 
les jeunes.

Les chefs religieux et 
communautaires du district du Grand 
Banjul acceptent et soutiennent les 
services de SSR pour les jeunes.

8 827 jeunes ont eu accès à des 
services de SSR.

140 jeunes éducateurs pairs 
travaillent désormais dans tout le pays 
à la distribution de préservatifs et la 
diffusion auprès des jeunes de 
messages sur la santé et les droits 
sexuels et reproductifs (DSSR).

PRINCIPALES STATISTIQUES DU 
PROJET
Nombre de préservatifs distribués :  
475 581.

Nombre de nouveaux utilisateurs de 
services de planification familiale (PF) : 
8 827.

Nombre de services de SSR hors PF 
dispensés aux jeunes : 32 331.

125 émissions de radio et 8 émissions de 
télévision sur les DSSR des jeunes ont été 
diffusées.

Le projet a permis d’organiser 1 069 
conférences, de 1 666 projections de 
film et de mener 1 119 débats avec des 
jeunes scolarisés et non scolarisés, et 
d’organiser 1 583 conférences et débats 
sur la SSR dans le centre de jeunes.

Le projet a permis de distribuer 10 800 
supports d’information, d’éducation et de 
communication (IEC).



Remettre en question une culture  
du silence et du tabou
Bien que les rapports sexuels avant le mariage 

soient généralement considérés comme tabou 

en Gambie, une enquête nationale menée au 

démarrage du projet auprès des 14–24 ans a 

révélé que plus de 40 % des jeunes interrogés 

étaient sexuellement actifs. Cela entraînait un 

manque de connaissances et de conscience des 

problèmes de SSR, un risque accru de grossesse 

non désirée, d’avortement à risque, d’IST et 

d’infection à VIH.

Le projet a permis aux jeunes d’aborder la 

question des DSSR, de parler librement de leurs 

besoins et de leurs inquiétudes en la matière, et 

même de partager leurs connaissances avec leurs 

parents et d’autres membres de leur communauté.

« Il y a moins de 
grossesses et de mariages 
précoces que dans 
d’autres zones où le projet 
n’est pas présent. »  
Parent

Les bénéfices de la collaboration avec 
le gouvernement 
Le soutien total que le gouvernement de Gambie 

a apporté au projet a fortement contribué à sa 

réussite. Le ministère de la jeunesse et des sports 

et le ministère de la santé étaient tous deux 

représentés au Comité de conseil du projet, dont 

ils ont suivi la mise en œuvre de près, celui-ci 

étant directement lié à leurs objectifs.

Ces deux ministères souhaiteraient voir le 

projet étendu à d’autres zones car ils ne doutent 

pas de sa contribution en matière de services de 

SSR pour les jeunes. La GFPA est perçue par le 

gouvernement comme un spécialiste de la SSR 

des jeunes.

L’IPPF et le FNUAP travaillant 
ensemble pour le pays
Le FNUAP et la GFPA correspondent, planifient 

et collaborent pour garantir des services de DSSR 

pertinents, sans doublons inutiles et qui viennent 

renforcer la prestation de services publics. En 

outre, le FNUAP a apporté à un soutien financier 

la GFPA qu’il considère comme un important 

défenseur des DSSR.

« Quand j’ai commencé à 
venir ici, je ne savais rien 
sur les IST ou le VIH/sida. 
Nos parents ne pouvaient 
pas nous parler de ces 
choses. Maintenant, on 
a accès à toutes sortes 
d’informations sur le 
sujet et on peut en parler 
ensemble. »
Jeune utilisateur du centre

Continuité et pérennité du projet
Le centre de jeunes continue de fonctionner 

grâce au soutien de divers donateurs, à la 

restructuration des postes et à l’introduction 

de quelques activités génératrices de revenus à 

l’échelle locale.

STATISTIQUES NATIONALES
Population de 1,6 million d’hab.,  
dont 42 % ont moins de 15 ans.  
(2008, Population Reference Bureau) 

Les 10–24 représentent 31 %  
de la population. (2006, Population 
Reference Bureau)

Rang selon l’indice de développement 
humain : 155e sur 177 pays. (2005, UNDP 
Human Development Report 2007/2008)

L’espérance moyenne de vie à la 
naissance est de 58,8 ans. (2005, UNDP 
Human Development Report 2007/2008)

Le taux de mortalité infantile est  
de 93/1 000 naissances vivantes.  
(2008, Population Reference Bureau)

Le taux de fécondité totale est de 5,2 
(2000–2005) et seules 18 % 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 2,4 %. 
(2005, UNDP Human Development Report 
2007/2008)

Seuls 55 % des accouchements sont 
assistés d’un personnel formé.  
(1997–2005, UNDP Human Development 
Report 2007/2008)

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Le centre de jeunes devrait être repliqué 
dans d’autres endroits pour développer 
ce modèle réussi à plus grande échelle et 
répondre aux énormes besoins des jeunes 
en matière de santé sexuelle. 

Maintenant que le projet a gagné un 
soutien communautaire, il faudrait 
s’efforcer d’introduire la contraception 
d’urgence, de réduire l’incidence des 
mutilations génitales féminines et aider 
les jeunes filles et les femmes à accéder 
au préservatif et à en négocier l’utilisation.

Les jeunes sont de puissants agents du 
changement. Leur participation à la prise 
de décision, à la mise en œuvre et à la 
sensibilisation est l’une des clefs de la 
réussite du projet.
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