
Bulletin d'informations de 2022

RÉFLEXIONS EN 2022
Nous vous souhaitons une nouvelle année heureuse, prospère et épanouissante. Nous sommes ravis que
2023 nous permette de collaborer et de partager des preuves et des résultats qui protégeront et
promouvront les droits des adolescentes en Afrique. 
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À PROPOS DU PROJET

L'African Population and Health Research Center (APHRC), l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP)
de l'Université Joseph KI-ZERBO du Burkina Faso, et le Centre for Social Research (CSR) de l'Université du Malawi
mettent en œuvre le projet PROMOTE au Burkina Faso et au Malawi. Le projet PROMOTE est un essai pilote
randomisé contrôlé de trois ans à Blantyre (Malawi) et à Ouagadougou (Burkina Faso) visant à estimer l'effet
différentiel de trois interventions destinées à faciliter la (ré)entrée des adolescentes mères à l'école ou dans une
formation professionnelle. Les trois interventions sont les suivantes : un transfert d'argent conditionné à la
(ré)inscription à l'école ou à la formation professionnelle ; des services de garde d'enfants subventionnés ; et des
clubs d’adolescentes mères - un lieu sûr où les adolescentes mères recevront une formation en compétences de
vie couvrant les soins aux enfants, la santé sexuelle et reproductive (SSR) et l'éducation financière. Les clubs
seront animés par des agents de santé communautaires. Cette étude de transformation du genre vise à générer
des preuves rigoureuses qui permettent de comprendre comment les décideurs politiques et les responsables de
la mise en œuvre des programmes peuvent aider les adolescentes enceintes et mères à poursuivre leur éducation
et à améliorer leur santé sexuelle et reproductive et leur santé mentale. Le projet est financé par le Centre de
recherches pour le développement international (CRDI).

ACTION VISANT A DONNER AUX ADOLESCENTES MÈRES DU BURKINA FASO ET DU MALAWI
LES MOYENS D'AMÉLIORER LEUR SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE (PROMOTE)
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Au cours du deuxième trimestre de 2022, l'APHRC a élaboré le programme des clubs des adolescentes mères. Ce
programme comprend 24 sessions et a été adapté à partir du programme Safe Spaces de l'Initiative pour les
adolescentes du Population Council - Kenya, du manuel du programme de santé et de nutrition Mphatlalatsane
(Early Morning Star), du manuel de santé maternelle et infantile (ministère de la Santé publique - Cameroun) et du
programme Parenting for Lifelong Health pour les jeunes enfants (manuel de l'animateur). Au Malawi, les clubs des
adolescentes mères seront animés par des assistants de surveillance sanitaire (HSA), qui sont des agents de santé
communautaires rémunérés par le gouvernement, tandis qu'au Burkina Faso, ce sont des agents de santé et
d'hygiène communautaires qui animeront les clubs. Etant donné leur rôle de pont entre la communauté et le
secteur de la santé, la collaboration avec les agents de santé communautaires sera essentielle pour faciliter l'accès
aux services de SSR et de santé infantile pour les adolescentes mères et leurs enfants.

Le programme est composé de trois éléments : l'éducation financière, les soins aux enfants et les compétences de
la vie courante. Parmi les sujets abordés figurent la santé mentale, le VIH et le SIDA/les IST, la santé sexuelle et
reproductive, l'épargne, les cycles de revenus, les priorités en matière de dépenses, la communication sur l'argent,
la croissance et la nutrition, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la création de liens avec votre enfant, les
instructions spécifiques, positives et réalistes à donner à vos enfants, les félicitations et les récompenses, et
l'utilisation des conséquences pour favoriser le respect des règles, entre autres.

 PROGRAMME DES CLUBS DES ADOLESCENTES MÈRES

FORMATION SUR LE CURRICULUM DES
CLUBS D'ADOLESCENTES MÈRES AU
MALAWI 
Du 21 au 25 novembre 2022, l'APHRC, conjointement
avec le CSR de l'Université du Malawi, a facilité un
atelier de formation en présentiel de cinq jours pour
les HSA sur le programme du club des adolescentes
mères à Blantyre, au Malawi. La formation a
rassemblé 21 HSA de différentes circonscriptions de
Blantyre. Les HSA seront les pivots de l'intervention
du club des mères adolescentes. Les sessions étaient
très interactives et comprenaient des jeux de rôle,
des travaux de groupe et des chansons. Une
formation similaire devrait avoir lieu au Burkina Faso
au cours du premier trimestre de 2023.

 

  Participants pendant l'une des sessions 

FORMATION SUR LA CLARIFICATION DES 
 VALEURS ET LA TRANSFORMATION DES 
 ATTITUDES (VCAT) SUR LA SSR
Du 8 au 10 novembre 2022, APHRC a organisé une
formation sur la clarification des valeurs et la
transformation des attitudes (VCAT) sur la SSR pour
les HSA à Blantyre, au Malawi. La formation était un
effort de collaboration soutenu par le projet
Challenging the Politics of Social Exclusion (CPSE)
d'APHRC et a été suivie par 27 HSA et le Directeur des
services sanitaires et environnementaux, M. Samden
Seunda.

APPROBATIONS ÉTHIQUES ET PERMIS
DE RECHERCHE
HAprès avoir satisfait à toutes les exigences éthiques
et réglementaires pertinentes au Malawi et au
Burkina Faso, l’APHRC et ses partenaires dans les
deux pays ont obtenu les approbations éthiques et
réglementaires de la recherche pour le projet
PROMOTE au Malawi et au Burkina Faso.
 

 



PROMOTION D'UNE RÉUNION
D'ENGAGEMENT DES PARTIES
PRENANTES AU MALAWI
Le 31 octobre 2022, l’APHRC et le CSR ont lancé le
projet PROMOTE à Blantyre, au Malawi. Le lancement
a attiré la participation du gouvernement, de
l'Université du Malawi et d'acteurs non étatiques
travaillant sur les questions relatives aux
adolescentes mères. L'objectif de la réunion était de
présenter le projet aux parties prenantes concernées
et d'obtenir leur contribution pour assurer le succès
du projet au Malawi. Le Dr. Beatrice Maina, au nom
de l'APHRC, a fait une présentation dans laquelle elle
a donné un large aperçu de l'étude PROMOTE, de son
contexte et de ses objectifs. La présentation de CSR a
été faite par le Dr Chrissie Thakwalakwa, la directrice
du CSR, qui a précisé comment l'étude sera mise en
œuvre au Malawi. La réunion a été honorée par le
ministre adjoint du genre, du développement
communautaire et du bien-être social, l'honorable
Agness Nkusa Nkhoma, qui était l'invitée d'honneur.
Le forum d'engagement des parties prenantes a
fourni des informations fondamentales pour la
planification et le déroulement des différentes
activités de l'étude.
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De gauche à droite : Agness Nkusa Nkhoma, vice-ministre
de l'égalité des sexes, du développement communautaire
et du bien-être social du Malawi, et Beatrice Maina de
l'APHRC.

InEn préparation de la collecte de données de
l’enquête de base pour l'étude PROMOTE au Malawi,
le CSR en collaboration avec l’APHRC a organisé une
formation des agents de collecte de données qui
soutiendront les activités de collecte de données à
Blantyre. La formation a eu lieu à Zomba, au Malawi,
du 1er au 5 novembre 2022. Quatorze (14) agents de
collecte de données ont suivi une formation complète
de quatre jours en salle et une journée de pilotage
des instruments de l'enquête de base et des
procédures de travail sur le terrain le 5 novembre
2022. La formation a été facilitée par l’APHRC et
l'équipe d'étude du CSR. La collecte des données de
base a commencé le 17 novembre 2022. Les agents
de collecte de données ont été déployés pour
administrer des questionnaires dans des zones
d'énumération sélectionnées au hasard à Blantyre. Ils
ont réussi à interviewer 286 adolescentes mères
avant décembre 2022. Ces jeunes mères seront
randomisées dans les trois bras de l'étude.

COLLECTE DE DONNÉES DE L’ENQUETE
DE BASE AU MALAWI

RÉUNION DE DÉMARRAGE AU BURKINA
FASO
L’APHRC, avec ses partenaires au Burkina Faso et
l'Institut Supérieur des Sciences de la Population
(ISSP) de l'Université Joseph KI-ZERBO, a tenu une
réunion de lancement à Ouagadougou, Burkina Faso,
le 16 juin 2022. La réunion a rassemblé 83
participants du Burkina Faso, dont des décideurs
politiques et des partenaires du secteur de la santé.
La réunion s'est tenue parallèlement à l'atelier de
dissémination de l'étude "Expériences vécues par les
adolescentes enceintes et mères" au Burkina Faso. La
réunion a été une excellente occasion pour les
participants de s'informer sur le projet PROMOTE et
d'identifier les domaines de synergie pour le travail
de plaidoyer.

FDe gauche à droite : Prof. Abdramane Soura Directeur de l'ISSP, Mme
Rasmata Ouédraogo Directrice de la Direction de la Promotion de
l'Education Inclusive, de l'Education des Filles et du Genre, Dr. Patrick
Bougouma un représentant de la Direction de la Santé de la Famille et
Ramatou Ouédraogo de l’APHRC

ATELIER REGIONAL SUR LES DROITS DE
SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
DES ADOLESCENTS AU KENYA
Les 17 et 18 mai 2022, l’APHRC a participé à un atelier
régional sur les droits de santé sexuelle et
reproductive des adolescents à Nairobi, au Kenya.
Différentes parties prenantes de la région de
l'Afrique de l'Est ont participé à l'atelier. Le Dr
Caroline Kabiru, dans une présentation sur le projet
PROMOTE, a parlé des trois interventions du projet
au Burkina Faso et au Malawi.



ENGAGEMENT EN LIGNE 

Pour commémorer la Journée internationale de la
femme (JIF) le 8 mars 2022, l’APHRC a publié deux
blogs : Breaking the Bias : Getting adolescent mothers
back in school et Take Five with Dr. Chrissie
Thakwalakwa. Les blogs ont mis en évidence les défis
auxquels sont confrontés les adolescentes enceintes
et mères et certains résultats de l'étude "Lived
experiences of pregnant and parenting adolescents"
au Malawi. Parmi les défis mentionnés figurent l'abus
d'alcool et de drogues, le VIH, le mariage des enfants,
le travail des enfants, le manque d'opportunités
d'emploi et les difficultés d'accès à l'éducation. Il a été
noté que ces défis menacent le développement
individuel des adolescentes mères ainsi que les
contributions que les adolescents et les jeunes
peuvent apporter au développement national. Les
deux blogs ont été publiés sur le site de l'APHRC.

 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA FEMME
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Le 24 novembre 2021, l’APHRC, représenté par Dr.
Caroline Kabiru, a participé à une conférence virtuelle
sur l'autonomisation des adolescentes et des jeunes
femmes en Afrique, organisée par le Centre de
recherches pour le développement international
(CRDI). Cette conférence virtuelle a rassemblé des
participants de différents pays d'Afrique. Le Dr Kabiru
était parmi les panélistes et a discuté du rôle de la
recherche transformatrice de genre dans
l'amélioration des droits de santé sexuelle et
reproductive des adolescents.

 

CONFÉRENCE VIRTUELLE SUR
L’AUTONOMISATION DES ADOLESCENTES
ET JEUNE FEMMES EN AFRIQUE

https://aphrc.org/blogarticle/breaking-the-bias-getting-adolescent-mothers-back-in-school/
https://aphrc.org/blogarticle/take-five-with-dr-chrissie-thakwalakwa/
https://aphrc.org/blogarticle/breaking-the-bias-getting-adolescent-mothers-back-in-school/


ENGAGEMENT AVEC LES MÉDIAS

Le 16 octobre 2022, Catherine Asego d'APHRC a été
invitée par la radio BBC à l’émission Amka na BBC
radio, où elle a parlé des apprenantes enceintes dans
le comté de Narok, au Kenya, et des défis auxquels
elles sont confrontées en tant qu'adolescentes. Cela
s'est produit à la suite de l'augmentation des cas de
grossesses chez les adolescentes dans le comté de
Narok.L'interview a également porté sur le soutien
dont ont besoin les adolescentes en tant que mères.

 

ESPACE TWITTER POUR  
 COMMÉMORER LA JOURNÉE  
 INTERNATIONALE DE LA PETITE   
 FILLE
Pour célébrer la Journée internationale de la fille,
célébrée le 11 octobre 2022, l’APHRC a participé à un
espace Twitter sur la réinsertion scolaire intitulé "Nos
droits, notre avenir : Ramener les filles mères à
l'école" le jeudi 6 octobre 2022. Parmi les partenaires
qui ont pris part à cet engagement figurent le CSR, le
Center for Reproductive Rights, le Plan International
Kenya et le Positive Young Women Voices. L'espace
Twitter a mis en lumière les principales conclusions
des études de l'APHRC axées sur les expériences
vécues par les adolescentes enceintes et les mères, y
compris la scolarisation. En outre, la session s'est
concentrée sur les obstacles et les facilitateurs de la
réinsertion scolaire alors que les panélistes ont
discuté de recommandations innovantes pour relever
les défis auxquels les adolescentes enceintes et mères
sont confrontées, notamment la privation du droit à
l'éducation, la maltraitance des enfants, la
stigmatisation et la violation des droits de l'homme.
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AUn article sur les défis rencontrés par les
adolescentes mères dans la poursuite de leur
éducation a été publié par AfricaBrief. L'article met en
évidence les résultats d'une étude sur les expériences
vécues par les adolescentes enceintes et mères au
Burkina Faso et au Malawi, qui a été menée par
l’APHRC, l’ISSP et le CSR.

 INTERVIEW AVEC LA RADIO BBC

ARTICLE DANS L’AFRICABRIEF

    LES PARTENAIRES DU PROJET PROMOTE

PUBLICATIONS

Efficacité des transferts monétaires conditionnels, de
la garde d'enfants subventionnée et de la formation
aux aptitudes à la vie quotidienne sur le retour à
l'école des adolescentes mères, la santé sexuelle et
reproductive et la santé mentale au Malawi et au
Burkina Faso : L'essai pilote de contrôle aléatoire du
projet PROMOTE.
Le lien se trouve ici.

 

https://africabrief.substack.com/p/adolescent-mothers-decry-stereotyping
https://africabrief.substack.com/p/adolescent-mothers-decry-stereotyping
https://www.socialscienceregistry.org/trials/9115

