Programme Apprendre à Vivre Sénégal

Contexte
Dans un contexte marqué par une vie sexuelle de plus en plus précoce des jeunes et adolescent(e)s,
l’adoption de comportements sexuels à risques peut compromettre les progrès enregistrés par le
Sénégal en matière d’amélioration des conditions de santé en général et de lutte contre les
IST/VIH/SIDA en particulier. En effet, selon l’EDS IV, 69% des garçons et 56% des filles âgées de 15
à 19 ans ont des rapports sexuels à hauts risques non protégés. L'âge moyen pour la première
grossesse est à 19 ans. Une fille sur cinq est enceinte avant l'âge de 19 ans. Hormis ces problèmes
communs, les filles sont exposées aux harcèlements sexuels, aux risques de grossesses précoces et
non désirées, aux avortements provoqués clandestins, aux abus et viols…
En effet, même si le taux de prévalence du VIH / SIDA au Sénégal est de 0,7 pour cent – avec 2 fois
plus de femmes touchées que d'hommes - (jusqu'à 2,2-2,4 pour cent dans certaines zones ou dans
les groupes à risques), la plupart des nouvelles infections concernent des jeunes dans des situations
vulnérables. Comme dans la plupart des pays africains, des discussions sur les questions de sexualité
avec les jeunes sont toujours considérées comme un tabou. Ce faisant les jeunes n'ont aucun recours
réel pour accéder aux informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées
concernant leur santé sexuelle.
Des efforts importants sont menés par l’Etat et les organisations de la société civile des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) afin de réduire le taux de mortalité infanto-juvénile, faciliter
l’accès aux soins de santé de la reproduction pour les jeunes et les femmes et prendre en charge les
groupes à risques.
Le système éducatif doit jouer un rôle important dans la prise en charge des problèmes de santé de
la reproduction des apprenants. Il est urgent de renforcer les stratégies novatrices en matière d’offres
et de services en SR de façon adéquate afin de répondre aux besoins des adolescents et des jeunes.
Le projet Apprendre à Vivre/Sénégal (AVS) est une des démarches innovantes dont l'objectif est de
contribuer à l'amélioration de la santé de la reproduction à travers l'éducation et constitue sans nulle
doute une réponse à des préoccupations au Sénégal en matière d’accès aux informations.
Ce projet vise 4 principaux objectifs :
Informer les jeunes pour leur permettre de prendre des décisions éclairées concernant
leur santé sexuelle,
Améliorer le débat sur la santé reproductive des adolescents,
Améliorer l’égalité des sexes par la réduction de l’incidence du VIH/SIDA et de la mortalité
maternelle,
Développer des compétences en matière de TIC
Apprendre à Vivre/Sénégal (AVS), expérimenté au Sénégal depuis 2010 se sert des médias
innovants et des TIC pour promouvoir la santé de la reproduction, l'empowerment par le genre et les
compétences de vie courantes chez les jeunes ». Mis en place au Sénégal en partenariat avec le
Ministère de l’Education, elle bénéficie de l’expertise et du soutien d’une dizaine d’organisations de la
société civile dans les composantes : elearning, radio et mobile.
Depuis 2009, OneWorld UK a conduit une étude de faisabilité très concluante au Sénégal et qui l’a
conduit avec l’ensemble des partenaires identifiés à développer une phase pilote de 2 ans dont l’une
des composantes porte sur le eLearning.
L’eLearning : Il s’agit d’utiliser les potentiels de l’outil informatique pour développer un curriculum et le
rendre plus participatif et attractif auprès des apprenant(e)s et des enseignant(e)s. Ce processus est
une coconstruction sur la base des différents modules proposés par le Ministère de l’Education et les
organisations de la société civile. Le curriculum« Grandir en harmonie » a servi de document de base
de travail et prend en compte les autres curricula et modules développés par d’autres acteurs.
Zone d’intervention d’Intermondes

Intermondes est chargé de la supervision et du suivi du déroulement du elearning :
en banlieue dakaroise (dans les espaces éducatifs du Centre de Sauvegarde de Pikine
(CSP), de l’école communautaire Bonjour Afrique de ADMG, . au complexe Eva et au
centre de formation Sunugal.
A Kédougou (Lycée de Fongolimbi, Lycée Maciré Ba, CEM Bandafassi, Lycée Technique
de Kédougou et Lycée de Salémata)
Actions prévues par Intermondes
 Le développement du eLearning à partir de la plateforme clickinfoado pour les adolescents à
l’école, mais aussi hors de l’école ;
 Le renforcement des capacités des enseignants, des formateurs et des pairs éducateurs à
travers des formations ;
 La promotion des services bip.info.ado, click.info.ado et radio infoado ;
 Le renforcement des capacités des ONG et des autres services étatiques pour implémenter
et intégrer Apprendre A Vivre/Sénégal dans leurs futurs projets.
Objectifs spécifiques d’intermondes
- Renforcer les capacités de 56 enseignants dans les 7 établissements de Kédougou et de la
banlieue de Dakar retenus pour la mise à l’échelle du programme numérique en santé de la
reproduction des adolescents et des jeunes click.info.ado
- Enseigner au moins 3000 élèves soit 600 élèves par établissement à travers la plateforme
clickinfoado dans les 5 établissements de Kédougou et 500 apprenantes dans les 2 écoles
d’apprentissage de la banlieue de Dakar.
- Renforcer les capacités de 56 pairs éducateurs soit 8 pairs-éducateurs par établissement.
- Assurer le suivi de l’intégration du programme numérique en santé de la reproduction des
adolescents et des jeunes click.info.ado dans les 7 nouveaux établissements
- Jouer un rôle dans le comité national de pilotage qui oriente les aspects stratégiques du
projet ;
- Mettre en place avec les autres organisations partenaires, un mécanisme de suivi, d’analyse
et de reporting des informations durant le processus de mise en œuvre
- Contribuer au processus de développement du programme numérique en SRAJ click.info.ado
comme un système eLearning où tous les partenaires peuvent partager et accéder à des
informations pour apprendre à travailler en réseau
- Appuyer la mise en place d’un environnement favorable à la promotion de click.info.ado et à la
recherche de financement pour la durabilité du projet ;
- Contribuer également à la promotion des services de téléphonie mobile bip.info.ado
Résultats attendus de l’intervention d’Intermondes
- Les capacités d’au moins 56 enseignants dans les 7 nouveaux établissements pour
l’implémentation du programme numérique clickinfoado en santé de la reproduction des
adolescents et des jeunes sont renforcées.
- Les capacités d’au moins 56 pairs-éducateurs soit 8 par établissement dans les 7 nouveaux
établissements sont également renforcées.
- Enseigner au moins
3000 élèves à travers la plateforme clickinfoado dans les 5
établissements bénéficiaires du programme à Kedougou et toucher au moins 300
apprenantes dans les 2 nouveaux établissements de Dakar
- Les cibles sont régulièrement informées des activités du projet et bénéficient des services
bipinfoado, clickinfoado et radio info ado.

