Projet: Réduction des grossesses et mariages précoces des adolescentes et jeunes
filles
Partenaire :

Résumé du projet
Les mariages et grossesses précoces affectent une large couche de jeunes filles avec de lourdes
conséquences au plan médical (avortements clandestins, complications gynécologiques, fistules
obstétricales) ainsi qu’au plan social (rejet des filles mères, infanticides, travail précoce, prostitution
clandestine, abandons scolaires, difficultés d’entretien des bébés).
Pourtant, la prévention des grossesses et mariages précoces chez les adolescentes et les jeunes filles
âgées de 14 à 18 ans n’est pas suffisamment prise en compte dans la ville de Guédiawaye. Bien que
certains services en santé sexuelle et reproductive (SSR) sont disponibles, ces derniers sont peu utilisés
à cause de fausses croyances, ou la méconnaissance de l’offre des services.
Ce présent projet contribue à la résorption du gap des interventions SSR auprès des adolescents et
jeunes de la ville de Guédiawaye. Le projet vise la prévention des grossesses et mariages précoces des
adolescentes et des jeunes filles âgées de 14 à 18 ans. Il promeut l’amélioration des connaissances et
compétences des ados et des jeunes, garçons et filles, en vue des changements de comportements et
des prises de décisions responsables dans le domaine de la SSR et particulièrement la lutte contre les
grossesses et mariages précoces. Le projet contribue à lever les barrières socioculturelles qui freinent la
communication entre parents et adultes sur les sujets relatifs à la sexualité, mariages et grossesses
précoces. Il participe à l’augmentation de la demande et l’utilisation des adolescents et jeunes de services
de santé sexuelle et de reproduction.
Zone d’intervention du projet: Ville de Guédiawaye
La ville de Guédiawaye est située dans la périphérie de la région de Dakar qui concentre 25 % de la
population Sénégalaise sur 0,3% du territoire national (196’712 km2). Selon les Enquêtes réalisées sur le
profil environnemental de Guédiawaye, par l’Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU) en 2005, il en
ressort des données essentielles qui caractérisent la ville de Guédiawaye:
Population de 307594 habitants, sur une superficie de 14km2 soit la plus forte densité du Sénégal
(22’000 hbts /km2) : forte concentration humaine et promiscuité
Jeunes de moins de 25 ans: 65% de la population dont prés de 20% entre 15 et 24 ans.
Croissance galopante de la population, taux de croissance naturelle de 2,9% l’an, accentué par le
fait que Guédiawaye constitue une zone d’accueil de nombreux migrants souvent analphabètes
en provenance des zones rurales confrontées à une crise agricole.
L’indice synthétique de fécondité (ISF) est passé de 6,6 enfants par femme en 1986 à 6 en
1992/93 et 5,2 enfants par femme en 1999. L’indice de fécondité évolue très lentement. L’indice
de fécondité au Sénégal est de 5,3 enfants par femme en âge de procréer en 2005 (EDS IV). Une
nuptialité intense et précoce et un faible recours aux méthodes contraceptives modernes
entretiennent ce niveau élevé.
L’économie locale est dominée par le secteur informel de l’artisanat et de petit commerce avec
des revenus moyens de 6’000 F CFA/personne/mois.
Depuis 1996 la santé est devenue une compétence transférée aux collectivités locales. Suite aux
élections locales de 2009, le parti au pouvoir a perdu le contrôle de 5 des 6 collectivités locales, la
commune de ville de Guédiawaye et 4 des 5 communes d’arrondissements au profit d’une coalition de
partis de l’opposition qui ne bénéficient pas d’un soutien suffisant de l’état central contrôlé par le parti au
pouvoir. La pauvreté économique des ménages et la prédominance du secteur de l’économie informelle,
affectent les recettes fiscales des collectivités locales. Les fonds de dotation que les collectivités locales
sont en droit d’attendre de l’Etat, sont irrégulièrement versés et insuffisants. Fort de ce constat, les
collectivités locales ne parviennent pas à assumer de façon adéquate leurs missions, dont le financement
du secteur de la santé.

But et objectifs du projet
Le but du projet est de « Réduire les grossesses et mariages précoces des adolescentes et jeunes
filles âgées de 14 à 18 ans de la ville de Guédiawaye».
Objectifs spécifiques du projet:
1. Former 7 éducateurs et 23 éducatrices pair(e)s issus de l’association des élèves et étudiants
de Guédiawaye et du secteur informel sur les dangers des grossesses et mariages précoces et
les compétences en IEC/CCC, et renforcer les capacités organisationnelles et managériales, en
planification et suivi évaluation de 10 dirigeants de l’Association des élèves et étudiants.
2. Informer et sensibiliser 1200 adolescents et jeunes dont 900 filles et 300 garçons âgés de 14
à 18 ans, issus de l’association des élèves et étudiants de Guédiawaye et du secteur informel
sur les dangers des grossesses et mariages précoces.
3. Mobiliser 200 parents, 50 leaders communautaires, guides religieux, autorités coutumières,
chefs de quartiers, communicateurs traditionnels, 50 adolescents/tes et jeunes leaders, dans la
prévention des grossesses et mariages précoces.
Résultats attendus pour la période d’intervention
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07 éducateurs et 23 éducatrices pair(e)s adolescents et jeunes issus de l’association des
élèves et étudiants de Guédiawaye et du secteur informel ont amélioré leurs connaissances sur
les dangers des grossesses et mariages précoces, et renforcé leurs compétences en IEC/CCC
10 dirigeants de l’association des élèves et étudiants ont amélioré leurs compétences en gestion
organisationnelle et managériale, en planification et suivi évaluation du projet
07 éducateurs et 23 éducatrices pair(e)s adolescents et jeunes impliqués et responsabilisés dans
les activités de prévention des grossesses et mariages précoces auprès de 1200 adolescents et
jeunes
1200 adolescents et jeunes dont 900 filles et 300 garçons âgés de 14 à 18 ans ont acquis des
connaissances et compétences pour se prémunir des grossesses et mariages précoces et
utilisent de manière accrue l’offre de services PF, les services de traitement d’IST, les services
conseils de santé sexuelle et reproductive.
La communication sur les grossesses et mariages précoces entre 200 adultes/ parents et 50
leaders adolescents et jeunes, garçons et filles bénéficiaires du projet améliorée.
200 parents, 50 leaders communautaires, guides religieux autorités coutumières, chefs de
quartiers, communicateurs traditionnels, et 50 adolescents et jeunes leaders engagés dans la
prévention des grossesses et mariages précoces.

Stratégie
Le projet est prévu pour une durée de 3 ans. Pendant les 2 premières années les activités portent
essentiellement sur le renforcement des compétences des dirigeants de l’association et des jeunes
éducateurs pairs. Intermondes entend faire jouer aux jeunes un rôle actif dans la mise en œuvre de
l’intervention et seront donc impliqués dans la constitution et l’animation des clubs de jeunes sur les
dangers des mariages et grossesses précoces. Intermondes va largement s’investir dans les 2 premières
années de l’intervention: préparation, exécution, supervision et suivi des activités. L’accompagnement
d’Intermondes va se traduire par un transfert progressif de compétences et une mise en situation des
jeunes à la fois bénéficiaires et acteurs du projet.
GROUPES CIBLES
1200 adolescents et jeunes, dont 900 filles (675 du secteur informel et 225 scolaires) et 300
garçons (225 du secteur informel et 75 scolaires) âgés de 14 à 18 ans issus de l’association des
élèves et étudiants de Guédiawaye et du secteur informel
200 parents d’adolescents et de jeunes âgés de 14 à 18 ans
50 leaders communautaires : guides religieux, autorités coutumières, chefs de quartiers,
communicateurs traditionnels
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