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Certes bon nombre de personnes et d’institutions contribuent significativement à la santé et 

au développement des adolescents, mais les agents de santé jouent un rôle particulièrement 

important à cet égard. En tant que prestataires de services de santé, ils doivent aider les 

adolescents à être en bonne santé à mesure qu’ils se transforment en adultes, en leur fournissant 

des informations, des conseils et des services de santé préventive. Ils doivent également aider 

les adolescents malades à recouvrer la santé en diagnostiquant leurs problèmes de santé, en 

détectant les comportements à problèmes et en les prenant en charge lorsqu’ils surviennent.  

Malheureusement, pour diverses raisons, les adolescents n’obtiennent pas souvent les services 

de santé dont ils ont besoin. A maints endroits, des services de santé tels que la contraception 

d’urgence ne sont disponibles pour quiconque, adolescents comme adultes. Là où ces services 

de santé existent, les adolescents peuvent ne pas pouvoir les utiliser en raison de lois et 

politiques restrictives (par exemple des lois qui interdisent la prescription de contraceptifs 

aux adolescents non mariés) ou à cause des modes de prestation (coût des services de santé 

hors de portée des adolescents). Même lorsque les adolescents ont la possibilité d’obtenir 

les services de santé dont ils ont besoin, ils peuvent être découragés en raison des modes 

de prestation. Les raisons généralement avancées sont la crainte que les agents de santé 

leur posent des questions difficiles, leur fassent subir des procédures déplaisantes ou les 

réprimandent, ou encore qu’ils ne respectent pas la confidentialité. En fin de compte, les 

services de santé peuvent être accueillants pour certains adolescents, tels que ceux appartenant 

à des familles riches, mais absolument inadaptés pour d’autres, tels que ceux qui vivent et 

travaillent dans la rue. Il n’est pas surprenant que dans beaucoup de parties du monde, les 

adolescents soient peu enthousiastes à chercher l’aide des formations de santé. Et lorsqu’ils le 

font, ils en repartent souvent mécontents et malheureux de la manière dont ils ont été traités, 

déterminés à ne jamais y retourner, s’ils le peuvent.  

La nécessité de surmonter ces barrières est généralement reconnue, afin qu’il soit plus facile 

aux adolescents d’obtenir les services de santé dont ils ont besoin. Bon nombre de pays 

prennent des initiatives pour veiller à ce que: 

n Les agents de santé ne jugent pas les adolescents et soient attentionnés envers eux; et 

qu’ils aient les compétences nécessaires pour fournir les services de santé appropriés et de 

la manière qui convient;

n Les formations sanitaires soient équipées pour fournir aux adolescents les services de santé 

dont ils ont besoin, et qu’elles soient attrayantes et accueillantes envers les adolescents;

n Les adolescents sachent où ils peuvent obtenir les soins de santé dont ils ont besoin; qu’ils 

le puissent et en aient la volonté;

n Les membres de la communauté soient conscients des besoins de différents groupes 

d’adolescents en soins de santé et appuient leur fourniture.

Avant-propos
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Les organisations non gouvernementales sont à l’avant-garde de ces efforts à différents endroits, 

bien que dans un nombre croissant de pays, les formations sanitaires publiques se réorientent 

pour atteindre les adolescents. 

Les faits montrent de plus en plus l’efficacité de certaines de ces initiatives dans l’amélioration de la 

prestation des services de santé et dans leur utilisation accrue par les adolescents. Par le passé, ces 

initiatives étaient à petite échelle et à durée limitée, mais il y en a de plus en plus qui ont dépassé 

la phase pilote pour étendre leurs opérations à l’ensemble du district, de la province ou du pays. 

En 2006, le Département du développement et de la santé de l’enfant et de l’adolescent (CAH) 

de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié une étude systématique de l’efficacité des 

interventions afin d’améliorer l’utilisation des services de santé par les 

adolescents dans les pays en développement*. Cette étude a identifié 12 

initiatives qui ont clairement montré une utilisation accrue des services 

de santé par les adolescents. Lorsque l’OMS a présenté les conclusions 

de cette étude aux décideurs et aux directeurs de programmes des 

pays, elle a été assaillie de demandes d’informations allant au-delà de 

la brève description des interventions fournie dans l’étude, et portant 

sur davantage de détails sur les actions mises en oeuvre dans les 

endroits concernés pour élargir la fourniture de services de santé tout 

en maintenant et en ameliorant leur qualité. 

En réponse, le CAH a apporté son appui dans la description de trois initiatives 

remarquables dans différents pays en développement. Il s’agissait de présenter 

des études de cas analytiques des résultats obtenus pour aider: 

i) les organisations gouvernementales et non gouvernementales des pays en 

développement qui procèdent à l’extension de services de santé accueillants 

pour les jeunes; et ii) les personnels des organisations internationales qui 

fournissent un appui technique et financier pour ces services. 

L’OMS a le plaisir de partager ces trois études de cas sur l’Estonie, le 

Mozambique et l’Afrique du Sud. Le principal message qui en resort 

est que l’extension des services de santé fournis aux adolescents de 

manière durable est faisable, mais il demande des efforts mûrement 

réfléchis et concertés.

* Etude sur les bases factuelles pour des interventions visant à accroître l’utilisation des services de santé par les jeunes 
dans les pays en développement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2006 (Série de Rapports techniques No. 
938:151–204).
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Objectif du document
Ce document décrit un programme multisectoriel de santé sexuelle 
et de la reproduction des adolescents (SSRA) mis en œuvre par le 
gouvernement du Mozambique, avec l’appui financier du Fonds 
des Nations Unies pour la population (UNFPA) et le soutien 
technique de Pathfinder International. Le programme comprend 
trois composantes principales: les services cliniques de santé 
adaptés aux jeunes (SSAJ), les interventions en milieu scolaire et 
la sensibilisation à base communautaire. Bien que le document 
mette l’accent sur la mise en place et l’extension des SSAJ, la 
composante services ne peut pas être examinée isolément, dans la 
mesure où l’approche multisectorielle a été essentielle à la réussite 
et l’utilisation des SSAJ au Mozambique. Les parties du document 
qui décrivent l’évolution du programme Geração Biz, son modèle de 
mise en œuvre et sa structure de gestion comprennent des détails 
sur le programme multisectoriel d’ensemble, afin d’aider le lecteur 
à comprendre comment les composantes fonctionnent ensemble. 
Par la suite, le document se concentre plus particulièrement sur la 
composante SSAJ mise en œuvre par le ministère de la Santé.

Ce document a été rédigé pour les gestionnaires de programmes et projets 
aux niveaux national, de district et local, intéressés par la mise en œuvre 
et l’extension des programmes multisectoriels englobant les SSAJ. Il décrit 
le processus de conception, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du 
programme Geração Biz au Mozambique. Les mesures prises au cours de la 
phase pilote et dans l’amplification subséquente du programme sont décrites, 
ainsi que les principales leçons apprises. Cette étude de cas vise à fournir 
un exemple de la façon de concevoir et de mettre en œuvre un programme 
multisectoriel destiné dès le départ à être élargi.

Les auteurs reconnaissent que ce document décrit le processus et les 
mesures prises au Mozambique et que le contexte politique, social et 
culturel des autres pays est différent. Toutefois, l’expérience et les leçons 
tirées pourraient être adaptées et appliquées pour aider les autres pays qui 
souhaitent établir ou étendre les SSAJ au sein des programmes multisectoriels.

1. 
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Le contexte de la santé sexuelle et 
de la reproduction de l’adolescent 
Le contexte international
Les jeunes de 10 à 24 ans constituent un segment important et en croissance rapide de la 
population mondiale, représentant un quart de la population totale et comprenant 30% de 
la population du monde en développement. D’un point de vue démographique, répondre 
aux besoins de ce groupe est d’une importance indéniable. Les risques rencontrés par les 
jeunes sexuellement actifs sont multiples, et sont aggravés par le silence qui les entoure, 
ils exigent donc une réponse dynamique et à plusieurs volets.

L’écart croissant entre le mariage et l’âge des premiers rapports sexuels dans les pays en 
développement signifie qu’il existe un plus grand nombre d’adolescents et de jeunes célibataires 
sexuellement actifs. En raison de la forte stigmatisation qui entoure la question de l’activité 
sexuelle avant le mariage chez les jeunes, bon nombre d’entre eux évitent, par peur ou par 
honte, de chercher les informations et les services de santé sexuelle et de la reproduction (SSR) 
dont ils ont désespérément besoin. Lorsqu’ils se mettent effectivement à la recherche de ces 
services, ils rencontrent souvent des obstacles, notamment le manque d’intimité, l’absence 
de services spécifiques à leurs besoins, et un personnel inamical qui les décourage dans la 
poursuite des soins à l’avenir.

Les statistiques sont révélatrices: moins de 5% des jeunes les plus pauvres dans le monde 
utilisent les méthodes modernes de contraception, et 33% de femmes dans les pays les moins 
avancés accouchent avant l’âge de 20 ans.1,2 Des études de cas effectuées par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) dans plusieurs pays en développement montrent qu’entre 10% et 
40% des jeunes femmes célibataires sexuellement actives déclarent avoir eu une grossesse non 
désirée.3 Les jeunes âgés entre 15 et 24 ans présentent les taux les plus élevés d’infections 
sexuellement transmissibles (IST) dans le monde entier, soit plus de deux tiers de tous les cas 
des pays en développement.4 Quatre-vingt-quinze pour cent des nouvelles infections au virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH) se produisent dans le monde en développement,5 et les 
jeunes de 15 à 24 ans représentent plus de la moitié de ces infections – soit environ 7000 
chaque jour.

Le contexte mozambicain
Le Mozambique est caractérisé par une population jeune, 33% de la population totale étant âgée 
de 10 à 24 ans.6 Alors que les jeunes ont le potentiel d’apporter des changements positifs pour 
le pays et contribuer à une main-d’œuvre indispensable, ils sont aussi parmi les plus durement 
touchés par les conditions qui prévalent au Mozambique en termes d’économie, d’éducation et 
de santé. Près de 41% de la population est analphabètes, 30,1% des jeunes hommes et 51% 
des jeunes femmes âgés de 15 à 19 ans ne sachant pas lire.7 Bien que le gouvernement ait 
augmenté le nombre d’écoles, 70,6% de la population âgée de plus de 15 ans n’ont pas terminé 
l’enseignement primaire, 63,3% d’entre eux étant des jeunes âgés entre 15 et 19 ans.8 Plus 
préoccupant est le fait que seulement 35% des élèves inscrits dans l’enseignement secondaire 
sont de sexe féminin, cette situation ayant d’énormes implications pour la prévention du VIH, 
étant donné que l’éducation des filles a été identifiée comme un facteur de protection.

2. 
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La prévalence du VIH au Mozambique est de 16,2%, les jeunes de moins de 25 ans représentant 
60% des nouvelles infections à VIH et les jeunes femmes de 20 à 24 ans étant infectées à 
un taux équivalant au triple de celui des hommes du même âge.9 Le manque d’éducation, 
combinée à une répartition inégale du pouvoir entre hommes et femmes, les rapports sexuels 
intergénérationnels, la migration urbaine et transfrontalière, et le chômage sont des facteurs qui 
contribuent à la propagation du VIH au Mozambique, et en particulier au taux élevé de jeunes 
femmes infectées.10,11,12

L’initiation sexuelle commence pendant l’adolescence, les jeunes femmes devenant sexuellement 
actives à un âge plus précoce que leurs homologues masculins ; ainsi, dans le groupe des 20 
à 24 ans, l’âge du premier rapport sexuel chez les filles était de 16 ans contre 16,9 ans pour 
les garçons.13 Cela se reflète à la fois dans les taux plus élevés de l’infection à VIH chez les 
adolescentes et dans les taux élevés de grossesses chez les adolescentes. Bien que 44% des 
adolescentes mariées connaissent au moins une méthode moderne de contraception, 83,3% des 
jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des trois derniers 
mois et 75,6% des jeunes hommes ont déclaré n’avoir utilisé aucune méthode contraceptive 
au cours de la relation sexuelle la plus récente.14 Compte tenu de cette faible utilisation des 
contraceptifs, il n’est pas surprenant que l’Enquête démographique et de santé (EDS) effectuée en 
2003 ait montré que 41% des femmes âgées de 15 à 19 ans avaient enfanté ou étaient enceintes. 
Il existe une corrélation nette entre l’éducation et les grossesses chez les adolescentes : en effet, 
62% des filles âgées de 19 ans ou moins, qui n’ont reçu aucune éducation, sont enceintes ou 
mères tandis que seulement 16% de celles ayant une éducation secondaire ou supérieure ont 
été enceintes ou ont accouché.14

Selon l’étude sur la mortalité maternelle effectuée par le ministère de la Santé en 1998, les 
avortements à risque constituent l’une des principales causes de mortalité maternelle chez les 
femmes jeunes. Parmi les femmes admises à l’hôpital central de Maputo pour les complications 
de l’avortement, 44% étaient âgés de moins de 20 ans, et l’avortement septique est la deuxième 
cause de décès chez les patientes de moins de 20 ans reçues au service de gynécologie 
obstétrique.7,15

Bien que des chiffres exacts sur la prévalence des IST ne soient pas disponibles, le nombre de cas 
signalés d’IST est passé de 412 091 en 2002 à 526 045 en 2005, la prévalence de la syphilis est 
estimée à 16%, selon l’EDS de 200316. Les statistiques des SSAJ des formations sanitaires indiquent 
qu’un tiers de tous les jeunes clients viennent pour le traitement de probables IST7.

des premiers pas à la grande échelle: le programme geração biz du mozambique 
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Evénements marquants ayant 
précédé le programme Geração Biz
La Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994 a été 
un jalon important dans l’élaboration d’une approche globale et multisectorielle pour 
répondre aux besoins de SSR des jeunes. Le Programme d’action de la CIPD a reconnu 
que l’attention n’avait pas été précédemment accordée à la santé de la reproduction des 
adolescents et a exhorté les gouvernements de faire en sorte que «l’information et les 
services soient mis à la disposition des adolescents [afin de] les aider à comprendre 
leur sexualité et de les protéger contre les grossesses non désirées, les IST et le risque 
ultérieur d’infertilité».17 Dans les actions qu’elle propose pour aborder la question de la 
SSRA, la CIPD a avancé deux stratégies: rendre les services de santé de la reproduction 
adaptés aux jeunes, et impliquer dans les programmes de SSRA, de multiples parties 
prenantes de différents secteurs, de la communauté jusqu’au niveau national.

En réponse, les gouvernements et les donateurs, y compris le UNFPA, se sont davantage 
concentrés sur la SSRA. Avec une population jeune en plein essor et l’augmentation de l’infection 
à VIH, le gouvernement mozambicain a, avec l’appui du UNFPA, établi un groupe multisectoriel 
pour évaluer la situation actuelle des jeunes et élaborer une réponse nationale. Ce groupe, 
qui est devenu le Comité intersectoriel pour le développement des jeunes et des adolescents 
(CIADAJ), comprenait divers ministères, le Conseil national des jeunes, la société civile (par 
exemple associations de jeunes) et des organisations non gouvernementales. La Direction 
nationale de la jeunesse (DNAJ) du Ministère de la Jeunesse et des Sports assurait la présidence 
intérimaire du CIADAJ.

En 1997, le CIADAJ mis au point le Programme intégré et le Plan d’action d’appui au développement 
des adolescents et des jeunes, qui comprenaient les domaines clés des politiques et de la 
législation se rapportant aux adolescents et aux jeunes, à l’éducation à la vie familiale (EVF) et 
aux SSAJ. L’une des principales actions du plan intégré du CIADAJ a été d’accroître l’accès des 
jeunes à l’information et aux services en matière de SSR. La première mesure a été d’effectuer 
une évaluation des besoins nationaux en SSRA. Les résultats de cette évaluation ont montré que 
les jeunes ne pouvaient pas être traités comme un groupe homogène et que la réponse la plus 
efficace à leurs besoins divers était une approche multisectorielle comprenant de nombreuses 
interventions menées simultanément par les institutions gouvernementales, en collaboration 
avec les organisations non gouvernementales et communautaires existantes. En ce qui concerne 
les services de santé, l’évaluation a montré que la plupart des centres de santé choisis pour 
mettre en œuvre les SSAJ avaient besoin d’être rénovés et équipés pour répondre aux besoins 
de jeunes clients.18

Cet élan positif pour aborder la SSRA a abouti aux politiques et mesures suivantes qui sont 
venues en appui à une approche multisectorielle: la politique nationale de jeunesse, le Plan 
stratégique national sur le VIH/sida, la création de l’Ecole et de la Division de la santé des 
adolescents au sein du ministère de la Santé, la Politique nationale de la santé des adolescents 
et le Plan sectoriel d’éducation contre le sida.

3. 



Niassa

MOZAMBIQUE

Vue d’ensemble du programme 
Geração Biz
C’est ainsi qu’est né le programme multisectoriel (dénommé plus tard Geraçao Biz – Génération 
à l’oeuvre) qui vise à répondre aux besoins de SSR des jeunes scolarisés et non scolarisés. Le 
projet comprend trois volets – les services cliniques adaptés aux jeunes, les interventions en 
milieu scolaire et la sensibilisation à base communautaire – et il a été conçu dès le départ pour 
être étendu à l’échelle nationale. Les ministères de la santé, de l’éducation et de la jeunesse 
et des sports étaient les principaux responsables de la mise en oeuvre, avec l’appui du UNFPA 
et de l’Agence danoise de développement international (DANIDA) et l’assistance technique de 
Pathfinder International. Le programme a commencé en 1999 dans deux sites pilotes – la ville 
de Maputo et la province de Zambézia – l’intention étant de l’étendre à d’autres provinces, en 
s’appuyant sur les enseignements tirés de la phase pilote. En conséquence, le programme, dans 
sa conception, comprenait de nombreuses activités de suivi et évaluation, ainsi que d’un style 
de gestion flexible qui permettrait des modifications sur la base de l’expérience acquise grâce à 
la mise en œuvre. À ce jour, Geraçao Biz est exécuté dans toutes les provinces du Mozambique. 
Le calendrier et la carte de la Figure 1 ci-dessous décrivent les trois phases de mise en œuvre.
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4. 

Phase 1 (1999–2000): 

Phase pilote: ville de Maputo 
et Province de Zambézia

Phase 2 (2000–2005): 

Extension à quatre nouvelles 
provinces (provinces de 
Maputo, Gaza, Tete et Cabo 
Delgado), tout en augmentant 
le nombre de sites SSAJ à 
Maputo et Zambézia.

Phase 3 (2005–2009): 

Extension à cinq nouvelles 
provinces (Inhambane, Niassa, 
Nampula, Sofala et Manica) 
tout en augmentant le nombre 
de sites SSAJ dans chaque 
province.

Figure 1. Les phases de mise en œuvre dans les provinces du Mozambique
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Buts, objectifs et principes directeurs du programme
Dès le départ, les buts et objectifs du projet Geraçao Biz étaient les suivants:

Améliorer la SSRA, accroître la sensibilisation sur le genre, réduire l’incidence des 
grossesses non planifiées, et diminuer la vulnérabilité des jeunes face aux IST, au VIH et 
aux avortements risqués au moyen des initiatives et stratégies de soutien ci-dessous:

établir un réseau de services et de conseils de SSRA de qualité au sein du système de Qn

santé publique et sur d’autres sites;

mettre en place en milieu scolaire, au profit des élèves adolescents, un programme Qn

fournissant des informations et des conseils de SSR appropriés et lié à des services de 
santé adaptés aux jeunes et sensibles au genre;

mettre au point un volet sensibilisation destiné à la jeunesse non scolarisée, fournissant Qn

des informations et des conseils de SSR appropriés et lié à des services de santé 
adaptés aux jeunes et sensibles au genre;

Fournir aux jeunes scolarisés et non scolarisés des informations pratiques liées au Qn

développement de leur SSR et orientées vers le changement de comportement;

Stratégies transversales et de soutien

créer un environnement favorable au soutien et à la cohésion sociale pour un changement Qn

de comportement chez les jeunes scolarisés et non scolarisés et dans leurs réseaux 
sociaux;

renforcer les capacités des partenaires institutionnels (gouvernements, organisations non Qn

gouvernementales et autres animateurs/prestataires de services) pour la planification, 
l’exécution, le suivi et l’évaluation des interventions multisectorielles de SSRA.19

Les principes directeurs étaient:

le droit des jeunes à une vie positive et saine en termes de sexualité et de Qn

reproduction

le respect de la diversité culturelleQn

l’engagement en faveur de l’égalité des sexesQn

la reconnaissance de tous les jeunes en tant que citoyens.Qn
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Nouvel objectif et résultats attendus
En 2004, il a été reconnu que le programme devait davantage soutenir les jeunes dans leur 
autodétermination et dans leur participation active à la recherche des réponses à leurs propres 
besoins. D’où une évolution vers des objectifs et principes directeurs plus globaux et fondés sur 
les droits. Le nouvel objectif du programme se présente comme suit:

Améliorer la SSRA, notamment en réduisant l’incidence des grossesses précoces ou non 
désirées, des IST et du VIH, grâce à des activités qui permettent aux jeunes d’acquérir les 
connaissances et les compétences, et de disposer des services nécessaires au changement 
positif de comportement.

Les résultats attendus sont les suivants:

des politiques et stratégies intégrées dans un cadre de droits humains et de participation  n

des jeunes, qui favorisent et appuient l’accès des jeunes à des informations, à des 
interventions, à des compétences et à des services de qualité en matière de SSRA et 
de VIH;

l’amélioration de la capacité de planifier, gérer et fournir des programmes et services  n

de SSR/VIH qui atténuent l’impact social négatif du VIH et du sida sur les adolescents 
et les jeunes;

la contribution à la conception, à la mise au point et à la fourniture des outils et  n

instruments essentiels à la gestion du Programme Geração Biz et à la prestation de soins 
de santé adaptés aux jeunes;

une coordination multisectorielle renforcée aux niveaux central, provincial, de district et  n

local entraînant une affectation plus efficace des ressources, des activités intégrées et 
des services de SSR adaptés aux jeunes.

Les points suivants ont également été ajoutés aux principes directeurs du programme:

le droit des jeunes à des services SSR de haute qualité n

la participation communautaire et la place prépondérante des jeunes pour aborder les  n

questions de SSRA

la responsabilité des jeunes en matière d’éthique n

la promotion de l’unité et de la coopération parmi les jeunes pour défendre les questions  n

de SSRA.

Les nouveaux principes directeurs ont souligné la responsabilité des jeunes et leur capacité à 
évoquer le changement et leur droit à des services de haute qualité et à la bonne santé.

des premiers pas à la grande échelle: le programme geração biz du mozambique 
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Modèle de mise en œuvre multisectorielle
La conception multisectorielle de Geraçao Biz repose sur la coordination et la collaboration de 
trois partenaires publics d’exécution et de la société civile (organisations non gouvernementales 
de jeunes et associations de jeunes). Le ministère de la Santé est chargé d’établir un réseau de 
formations sanitaires adaptées aux jeunes, où ceux-ci peuvent recevoir une gamme de services 
de SSR tels que les conseils, la contraception, la prévention et le traitement des IST, les soins 
prénatals et postnatals et les soins après avortement, ainsi que les conseils et le dépistage 
volontaires (CDV) et la thérapie antirétrovirale (TAR) dans certains cas. Le Ministère de l’Education 
supervise les interventions en milieu scolaire, y compris l’éducation par les pairs, les «coins de 
conseil» pour adolescents dans les écoles primaires et secondaires, et l’éducation sur la SSR/
VIH à l’école et hors de l’école. Des liens de référence sont établis entre les enseignants, les 
pairs éducateurs, les coins des adolescents et les formations sanitaires SSAJ afin d’accroître 
l’utilisation des services et de maximiser l’impact. Le ministère de la Jeunesse et des Sports 
gère le volet sensibilisation communautaire qui comprend des pairs éducateurs oeuvrant en 
dehors de l’école et des centres de jeunesse communautaires où les jeunes peuvent recevoir des 
conseils, des préservatifs et être référés pour des services de santé cliniques adaptés aux jeunes. 
Les associations et les organisations non gouvernementales de jeunes apportent également 
un soutien aux réseaux de pairs éducateurs en milieu scolaire et en dehors. La figure 2 illustre 
l’interdépendance des trois composantes et des partenaires d’exécution.

Comme dans la composante en milieu scolaire, des efforts considérables ont été accomplis pour 
renforcer les liens de référence avec les formations sanitaires SSAJ avoisinantes. Dans certains cas 
et sur une base rotative, les pairs éducateurs organisent des séances d’information dans les salles 
d’attente des formations sanitaires SSAJ et aident à d’autres tâches, tandis que les prestataires 
de services des formations SSAJ visitent les écoles ou les centres de jeunes participant au 
programme. En outre, les pairs et les prestataires tiennent des réunions trimestrielles conjointes 
pour partager leurs expériences et renforcer l’interaction entre les deux entités. Ces liens croisés 
ont aidé les pairs à se sentir plus à l’aise en référant les jeunes aux sites SSAJ et ont renforcé 
la nécessité pour les prestataires de chercher continuellement à atteindre les jeunes avec des 
informations et des services de SSR.

Ministère de la Jeunesse et des Sports et 
Direction provinciale de la Jeunesse et des Sports

Interventions dans centres de jeunesse et au sein de la 
communauté

Pairs éducateurs et associations locales de jeunes

Ministère de l’Education et 
direction provinciale de l’Education

Interventions en milieu scolaire

Pairs éducateurs et enseignants

Ministère de la Santé et direction provinciale de la Santé

Formations sanitaires adaptés aux jeunes

Infirmiers qualifiés et pairs éducateurs

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 
MINISTÈRE DE L’EDUCATION, 
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS
Représentation des jeunes 

aux niveaux central 
et provincial

Figure 2. Modèle de mise en œuvre multisectorielle 

Comité De CoorDinAtion
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Partenaires d’exécution et structure de gestion
Il est important de noter que Geraçao Biz n’est pas considéré comme un projet externe, il 
est plutôt partie intégrante de la mission générale des pouvoirs publics. Les activités du 
programme sont intégrées au sein du plan de travail de chaque secteur. Par exemple, les 
cliniques SSAJ se situent dans le contexte des services de santé nationaux et sont soutenus 
en termes de politiques par le ministère de la Santé.

Au sein de chaque secteur (santé, éducation, 
jeunesse et sports), il y a des partenaires 
d’exécution aux niveaux central, provincial et de 
district. Bien que la gestion et la coordination 
se fassent aux trois niveaux (central, provincial 
et de district), la mise en œuvre directe des 
activités du programme a principalement lieu au 
niveau du district. L’encadré 1 décrit les diverses 
responsabilités des partenaires.

Comme dans les autres aspects du programme, 
la gestion et la structure de coordination ont 
évolué dans le temps pour mieux répondre à 
l’expansion et à la maturité du programme. 
Dans la phase pilote, la Direction nationale 
de la jeunesse (DNAJ) du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MOYS) a été chargée 
de la coordination du programme multisectoriel. 
Cette décision était fondée sur le fait que la 
DNAJ (MOYS) présidait le Comité intersectoriel 
pour le développement de la jeunesse et des 
adolescents (CIADAJ) et que le programme 
multisectoriel émanait du Plan d’action du 
CIADAJ, et aussi parce que le MOYS étant un 
nouveau ministère, le rôle de la DNAJ dans 
l’exécution du programme n’était pas très clair. 
Cependant, la délimitation du rôle du CIADAJ par 
rapport à celui de la DNAJ (MOYS) était floue et 
cela s’est traduit par des attentes non satisfaites. 
En outre, la DNAJ (MOYS) était une entité jeune 
et demandait davantage un renforcement des 
capacités. La reconnaissance des problèmes 
de coordination au cours de la phase pilote, 
conjuguée à l’expansion du programme et à plus 
de clarté dans les rôles et des responsabilités 
de chaque secteur, a conduit à la conclusion 
qu’un projet multisectoriel de cette envergure ne 
pouvait être exécuté par un seul organisme. Par 
conséquent, une nouvelle coordination multisectorielle et une structure de gestion ont été créées 
en 2002 aux niveaux central, provincial et de district. Cette nouvelle coordination et cette structure 
de gestion étaient soutenues par l’élaboration préalable de politiques sectorielles prévoyant des 
activités de SSRA et de prévention du VIH (par exemple la Stratégie de sensibilisation du ministère 
de la Jeunesse et des Sports en faveur des jeunes non scolarisés, la Stratégie nationale du 

des premiers pas à la grande échelle: le programme geração biz du mozambique 

Ministère de la Jeunesse et des Sports et 
Direction provinciale de la Jeunesse et des Sports

Interventions dans centres de jeunesse et au sein de la 
communauté

Pairs éducateurs et associations locales de jeunes

Ministère de l’Education et 
direction provinciale de l’Education

Interventions en milieu scolaire

Pairs éducateurs et enseignants

Ministère de la Santé et direction provinciale de la Santé

Formations sanitaires adaptés aux jeunes

Infirmiers qualifiés et pairs éducateurs

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 
MINISTÈRE DE L’EDUCATION, 
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS
Représentation des jeunes 

aux niveaux central 
et provincial

Niveau central 
Ministère de la Santé. 
La Division école et santé de l’adolescent du MOH est 
chargée de la coordination générale et de la mise en 
œuvre des cliniques SSAJ.

Ministère de l’ Education. 
L’Institut national de développement de l’éducation du 
ministère de l’Education est chargé de la coordination 
générale et de la mise en œuvre des interventions en 
milieu scolaire.

Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
La Direction nationale de la jeunesse, placée sous le 
MOYS, est chargée de la coordination générale et de la 
mise en œuvre de la sensibilisation communautaire.

Niveau provincial
La Direction provinciale de la jeunesse et de sports 
(DPJD) est chargée de la gestion de la sensibilisation 
communautaire au niveau provincial.

La Direction provinciale de l’éducation (DPE) est 
chargée de la gestion des interventions en milieu 
scolaire au niveau provincial.

La Direction provinciale de la santé (DPS) est chargée 
de la gestion des cliniques SSAJ au niveau provincial. 

Niveau de district/communautaire
La Direction de district de la santé/Direction 
communautaire de la santé (DDS/DSCM) est responsable 
de la mise en œuvre directe des cliniques SSAJ.

La Direction de district de l’éducation/Direction urbaine 
de l’éducation (DDE/DEC) est chargée de la mise en 
œuvre directe des interventions en milieu scolaire.

Associations de jeunes. 
Différentes associations de jeunes sont chargées de 
la mise en oeuvre directe de certains programmes 
d’éducation par les pairs et activités d’ouverture axés 
sur les écoles et sur les communautés. 

Encadré 1. Partenaires d’exécution
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ministère de l’Education pour le VIH/sida) et l’aboutissement de la Première Réunion nationale de la 
jeunesse qui a eu pour résultat la Déclaration de Chokwe. Le Plan de suivi et d’évaluation de cette 
déclaration a souligné la nécessité de voir les interventions réduire les comportements à haut risque 
parmi les jeunes âgés de 10 à 24 ans et mis en relief les actions prioritaires telles que l’expansion des 
SSAJ, le renforcement de la capacités des jeunes à négocier des rapports sexuels sains, la promotion de 
la double protection et des CDV, et l’extension de la formation des prestataires de services. 

La gestion et la structure de coordination se présentent comme suit aux différents niveaux.

Niveau central
Directeurs de projet. De hauts fonctionnaires de 
chaque ministère respectif servent de directeurs 
de projet au niveau central. Ils sont responsables 
de la coordination générale, de la gestion, du suivi 
et de l’évaluation des activités du programme.* 

Conseillers techniques (CT). Chaque secteur 
dispose d’un conseiller technique, appuyé par le 
UNFPA et par l’assistance technique de Pathfinder 
International, en poste au sein du ministère 
concerné et fournit sur place une assistance 
technique quotidienne liée à la planification, 
à l’exécution et au suivi et évaluation du 
programme. Un conseiller technique en chef 
contrôle tous les aspects du programme et 
supervise les conseillers techniques du niveau 
central qui, à leur tour, supervisent les conseillers 
techniques provinciaux.

Comité central de gestion. Etant donné la nature 
complexe du projet, il existe un comité central 
de gestion composé des directeurs de projet 
sectoriels, des conseillers techniques du niveau 
central, du responsable technique en chef de 
Pathfinder International, du chef d’équipe SSRA 
du UNFPA et d’autres fonctionnaires du UNFPA. 
En 2007, le Conseil national sur le sida a été 
invité à se joindre au comité. Le comité de 
gestion tient des réunions trimestrielles au cours 
desquelles les décisions sont prises, les plans de 
travail et les budgets harmonisés, et l’expansion 
à de nouveaux sites et les activités conjointes 
approuvées. Le comité de gestion veille 
également à ce que l’approche multisectorielle 
soit adoptée à toutes les étapes du programme. 
Les conseillers techniques fournissent un soutien 
technique lors des réunions du comité, mais ne 
votent pas ni ne prennent des décisions. La 
présidence du comité est rotative sur une base 
annuelle. Le ministère de la Santé assure la 
présidence du niveau central pour 2008.

*  En ce moment, le MOYS n’a pas de direction de district. 
La plupart des activités de sensibilisation communautaire au 
niveau du district sont coordonnées par la direction provinciale 
et mises en œuvre par les organisations non gouvernementales 
locales de jeunes ou les associations de jeunes.

Niveau provincial
Directeurs de projet: Comme au niveau central, 
chaque province dispose de directeurs provinciaux 
de projet qui sont des cadres supérieurs des trois 
directions provinciales (santé, éducation, jeunesse 
et sports). Ils sont responsables de la coordination, 
de la gestion, du suivi et de l’évaluation des 
activités du programme au niveau provincial.

Conseillers techniques: Chaque province a ses 
propres conseillers techniques pour chacune 
des trois composantes. Ils sont basés dans les 
directions provinciales de la santé, de l’éducation 
et de la jeunesse et des sports. Ces conseillers 
techniques provinciaux appuient directement les 
organisations non gouvernementales locales et 
les associations de jeunes, et rendent compte aux 
conseillers techniques du niveau central.

Comité provincial de gestion: Un comité de gestion 
existe également au sein de chaque province, 
bien qu’il y ait une représentation supplémentaire 
d’autres secteurs de collaboration de niveau 
provincial (associations de jeunes, organisations 
non gouvernementales, organismes bilatéraux 
et multilatéraux, autres ministères, commission 
provinciale sur le sida) ainsi qu’une représentation 
des jeunes. Leurs responsabilités sont semblables 
à celles du Comité central de gestion, bien qu’il 
se concentre sur l’exécution du programme dans 
chaque province.

Réunions techniques: Des réunions techniques 
trimestrielles des prestataires SSAJ sont tenues 
dans chaque province pour veiller à ce que les 
compétences et les connaissances des prestataires 
de service soient à jour.

Financement: A l’heure actuelle, le soutien financier 
est accordé par le UNFPA aux différentes directions 
provinciales pour l’exécution du programme, bien 
que l’on tende à décentraliser le financement pour 
que les districts aient aussi directement accès aux  
fonds nécessaires à la mise en œuvre. En plus de ces 
fonds extérieurs, le gouvernement alloue aussi ses 
propres ressources aux niveaux central et provincial 
pour soutenir les activités de Geração Biz.
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Niveau district
Directeurs de projet: Les directeurs de projet au niveau des districts sont des cadres supérieurs 
des directions de district de la santé et l’éducation et de la direction provinciale de la jeunesse 
et des sports.* Contrairement aux composantes cliniques et en milieu scolaire, la mise en oeuvre 
directe des activités communautaires de sensibilisation est effectuée par l’intermédiaire des 
organisations non gouvernementales locales de jeunes ou des associations de jeunes plutôt que 
par le secteur public.

Coordination et réunions techniques: Des réunions trimestrielles de coordination et de gestion, 
semblables aux réunions du comité de gestion, ont lieu au niveau du district et rassemblent les 
représentants des trois secteurs ainsi que d’autres partenaires au niveau des districts (par exemple, 
les associations de jeunes). Ces réunions de coordination assurent la planification, la coordination 
et le contrôle des activités du programme. Pour renforcer les liens entre les activités en milieu 
scolaire et en dehors d’une part et la composante SSAJ d’autre part, des réunions techniques 
trimestrielles sont organisées au niveau du district entre les pairs éducateurs et les prestataires de 
services. Les directeurs de district animent ces rencontres auxquelles participe aussi le personnel 
du niveau provincial. Dans les districts où il existe plusieurs sites SSAJ, les prestataires de services 
de santé et les directeurs de district se réunissent également tous les trimestres.

Collaboration avec d’autres donateurs (NORAD, 
DANIDA, SIDA, Trócaire)
Le programme Geraçao Biz a bénéficié du soutien d’une multitude de donateurs, permettant ainsi 
son extension à l’échelle nationale. La première phase du programme a été financée par le UNFPA 
et DANIDA. Toutefois, étant donné le mandat d’élargir le programme afin de couvrir toutes les 
provinces du pays, il a fallu solliciter l’appui d’autres donateurs européens. Le UNFPA/Pathfinder 
International a, en collaboration avec les trois ministères d’exécution, organisé un voyage d’étude 
pour les donateurs. Geraçao Biz était un programme attrayant pour les bailleurs désireux d’y 
investir dans la mesure où il s’agissait d’un programme multisectoriel mis en œuvre par les 
pouvoirs publics dans le cadre de deux domaines clés pour les donateurs – les adolescents et 
le VIH. Etant donné que ce programme était conçu pour être national, il a permis aux donateurs 
d’obtenir des résultats considérables tout en finançant l’expansion de Geraçao Biz au sein des 
provinces qu’ils considéraient chacun comme prioritaires. NORAD et SIDA ont uni leurs forces 
à celles du UNFPA et de DANIDA, rend ainsi possible le passage à l’échelle nationale. En outre, 
Geraçao Biz a collaboré avec l’Agence irlandaise pour le développement, Trócaire, pour mettre 
en œuvre des trois composantes du programme dans le district de Buzi, province de Sofala, en 
plus des autres districts qui exécutaient déjà le programme à Sofala.

Certes les contributions financières du gouvernement du Mozambique n’ont pas été formellement 
décrites dans le programme, mais il a apporté son soutien par le détachement de 90 membres 
du personnel qui travaillent au moins à temps partiel sur le projet, la mise à disposition des 
infrastructures telles que les formations sanitaires et les écoles qui sont utilisées pour les 
activités du programme, l’appui financier pour les rénovations (par exemple la construction de 
centres SSAJ dans la province de Inhambane) et la fourniture d’équipements cliniques et d’autres 
matériels.

des premiers pas à la grande échelle: le programme geração biz du mozambique 

* En ce moment, le MOYS ne dispose pas de direction de district. La direction provinciale assume par conséquent la 
charge de la gestion du projet pour la composante sensibilisation aux niveaux provincial et de district.
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Pilotage du programme Geração Biz
Dans la phase initiale du programme, les conseillers techniques ont travaillé avec le niveau 
central pour la mise en place de plans stratégiques et de politiques d’appui, de matériels et 
d’instruments pour le programme, ainsi que des mécanismes de coordination et de contrôle. 
L’une des premières dispositions prises par le ministère de la Santé pour la mise en place des 
SSAJ a été de définir les caractéristiques d’une formation sanitaire adaptée aux jeunes, et de 
déterminer un paquet minimum de services de SSR (voir Encadré 2 pour les détails).

Caractéristiques du prestataire
nQ Formation spéciale

nQ Respectueux des jeunes

nQ Veille à la confidentialité

nQ Consacre suffisamment de temps aux échanges avec les jeunes

Caractéristiques de la formation sanitaire
nQ Espace autonome ou heures spéciales pour la fourniture des services

nQ Lieu accessible

nQ Site approprié/confidentialité

nQ Cadre comfortable 

Caractéristiques du programme
nQ Implication des jeunes dans l’élaboration du programme, par des réactions régulières

nQ Courte période d’attente

nQ Services gratuits ou subventionnés

nQ Publicité autour de la mobilisation des jeunes pour des SSAJ

nQ Bon accueil réservé aux jeunes

nQ Référence en cas de besoin

nQ Disponibilité de matériels sur la communication pour changement de comportement 
(CCC) au sein de la formation sanitaire, et pouvant être emportés

nQ Discussions en groupes, dans la salle d’attente, sur la SSRA et sur la prévention du VIH

nQ Autres moyens d’accéder aux services d’information et de conseils

Paquet de services minimum
nQ Informations et conseils sur la SSR

nQ Informations et conseils sur les méthodes contraceptives, et mise à disposition de ces 
méthodes

nQ Prévention et traitement des infections sexuellement transmissibles

nQ Informations sur le VIH et référence pour les conseils et le dépistage volontaire non 
disponibles sur place

nQ Test de grossesse, soins prénatals et postnatals

nQ Soins après avortement et référence

nQ Référence pour soins plus spécialisés en cas de besoin

nQ Soutien psychosocial ou référence non disponibles sur place

5. 

Encadré 2. Caractéristiques des services de santé adaptés aux jeunes (SSAJ)
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Le gouvernement, en consultation avec le UNFPA, a choisi la ville de Maputo et la province de 
Zambézia comme les deux sites pilotes, sur la base des facteurs suivants: forte densité démographique, 
insuffisance des infrastructures sanitaires, et faiblesse des indicateurs de santé, tels que les taux de 
mortalité maternelle élevés, le faible taux de prévalence de la contraception, et la forte prévalence 
des grossesses précoces.

Les directions urbaine/provinciale de ces deux sites pilotes ont élaboré des plans de travail, des 
budgets et des mécanismes destinés à appuyer techniquement le programme et à contrôler ses 
activités. La ville de Maputo a choisi de piloter trois stratégies différentes liées aux SSAJ, à savoir:

un centre conçu spécialement pour les adolescents et rattaché à l’hôpital central de Qn
Maputo

un centre pour adolescents (le Centre Mozarte) rattaché à un programme de formation Qn
professionnelle

l’intégration des SSAJ dans les formations sanitaires publiques existantes.Qn

Six formations sanitaires publiques ont été 
initialement choisies dans la ville de Maputo sur 
la base des résultats des évaluations faites dans 
les formations sanitaires par le ministère de la 
Santé et le UNFPA.

Dans la province de Zambézia, quatre 
formations sanitaires publiques ont été choisies 
à Quelimane, chef-lieu de la province, sur la 
base des résultats des évaluations faites sur 
les formations sanitaires, puis une formation 
a été retenue dans chacun des sept autres 
districts de la province, pour un total de 11 
formations sanitaires SSAJ. Après identification 
des formations sanitaires, des débats ont eu 
lieu avec leurs responsables pour solliciter leur 
engagement. Un travail de sensibilisation a aussi 
été réalisé au sein de la communauté afin de 
l’amener à appuyer les SSAJ, et à contrer toute 
opposition à l’offre de services de SSR aux jeunes.

Dans le cadre de son rôle en termes d’assistance 
technique et de renforcement des capacités, 
Pathfinder International a collaboré avec le 
ministère de la Santé pour adapter et traduire 
son programme de formation sur les SSAJ. Ce 
programme de formation a été adopté par le 
ministère de la Santé et utilisé pour l’organisation 
de deux sessions de formation des formateurs. 
En prévision de l’extension future du programme, 
les deux sessions de formation des formateurs 
ont réuni, non seulement les formateurs venus 

des deux centres pilotes, mais aussi ceux des 
autres provinces. Ces formateurs ont à leur 
tour formé des prestataires de services de la 
ville de Maputo et de la province de Zambézia. 
Les participants étaient choisis par leurs 
encadreurs sur la base des critères suivants : la 
volonté de travailler avec les jeunes, la volonté 
d’apprendre, l’ouverture, l’amitié, la capacité 
de communiquer et de traiter les autres avec 
respect. La formation comportait des aspects 
théoriques et pratiques, et couvrait des sujets 
tels que le développement des adolescents, 
l’échange d’idées avec les adolescents clients, la 
prévention et le traitement des IST, la prévention 
du VIH, les conséquences néfastes du sida, les 
conseils, les diverses méthodes de contraception 
proposées aux adolescents clients, la grossesse, 
les violences faites aux femmes et le problème 
de genre, ainsi que la manière de mieux adapter 
les services aux jeunes.

Des formations sanitaires choisies ont été 
réorganisées et réaménagées sur la base 
des résultats des évaluations effectuées. Les 
jeunes ont été associés à la prise des décisions 
concernant l’arrangement de l’espace réservé 
aux SSAJ, et la façon dont ces services devaient 
être organisés. Un accent particulier a été 
placé sur l’amélioration de la confidentialité du 
point de vue visuel et auditif, ainsi que sur la 
disponibilité des équipements essentiels.
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Tirant profit de l’efficacité des techniques de marketing social permettant d’atteindre les jeunes, 
le programme a travaillé avec les jeunes pour créer la marque «Geraçaõ Biz» ou «Génération à 
l’oeuvre». Cette marque et son logo ont été utilisés à tous les points de prestation des SSAJ, 
dans les établissements scolaires et les centres de jeunesse, et dans la promotion de toutes les 
activités du programme. Une fois les SSAJ mis en place, des réunions se sont tenues avec les 
communautés et les établissements scolaires participants, pour les sensibiliser sur les services 
existants et sur la manière d’y accéder.

L’encadré 3 présente les mesures prises pour la mise en oeuvre des SSAJ au sein des centres 
pilotes. Compte tenu de l’insuffisance des instruments de contrôle et des formulaires pour le 
système de gestion de l’information, de nombreux efforts ont été déployés pour la mise en place 
d’un système de contrôle et d’instruments d’accompagnement. Cette mesure a été considérée 
comme une tâche essentielle, étant donné qu’il fallait utiliser les données et les leçons de la 
phase pilote dans la conception et la mise en œuvre de l’extension subséquente du programme 
aux autres provinces.

Au niveau central 
nQ Définition des caractéristiques des SSAJ et création d’un paquet de services 

minimum

nQ Choix des sites de projets en consultation avec le gouvernement et le FNUAP sur la 
base des critères de sélection

nQ Elaboration d’un programme de formation en SSRA

nQ Organisation de la formation des formateurs

nQ Mise en place d’un mécanisme permettant d’associer les jeunes à la conception, au 
contrôle et la mise en oeuvre des SSAJ

nQ Collaboration avec les jeunes pour l’élaboration de matériels de CCC qui seront 
utilisés dans les formations sanitaires offrant des SSAJ. Mise en place d’un système 
de gestion de l’information permettant de désagréger les clients selon l’âge, et mise 
au point de formulaires de contrôle

nQ Contrôle des activités et de l’état d’avancement du programme 

Au niveau provincial et des districts 
nQ Evaluation des besoins des formations sanitaires, avec examen des questions relatives 

à la formation des prestataires, à l’environnement des formations sanitaires, à la 
confidentialité et au respect de la vie privée, à la gamme et à la qualité des services 
de SSR offerts, aux besoins en équipements et matériel, aux heures de réception et 
au coût des services

nQ Sélection des centres de SSAJ, sur la base des résultats de l’évaluation des formations 
sanitaires

nQ Formation des prestataires de services

nQ Rénovation et équipement des centres, afin de les rendre accueillants pour les jeunes 
et d’assurer la confidentialité pendant les séances de conseils et les consultations

nQ Orientation des autres personnels des formations sanitaires sur la SSRA et sur la 
communication avec les jeunes

nQ Organisation de réunions de sensibilisation avec la communauté riveraine des sites 
de SSAJ, afin de l’amener à appuyer la recherche de solutions à la SSRA

nQ Contrôle des activités et de l’avancement du programme

nQ Organisation de réunions techniques trimestrielles à l’intention des prestataires 
de services, pour un échange d’informations et pour un examen approfondi des 
principales questions telles quee  que la confidentialité et le respect de la vie privée

Encadré 3. Mesures prises pour la mise en œuvre des SSAJ
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Geração

GeraçãoGeração

Geração

Geração

GeraçãoGeração



23

Le paquet de services minimum mentionné plus haut était offert aux adolescents clients à des 
heures bien déterminées. Alors que le centre pour adolescents de l’hôpital central est ouvert de 
07heures à 15 heures, les autres formations sanitaires SSAJ fournissent ces services pendant un 
temps limité (une formation peut ainsi assurer ces services de 14 heures à 17 heures trois fois 
par semaine). Les adolescents étaient certes accueillis à chacune de leurs visites, mais ils étaient 
reçus en même temps que les usagers adultes chaque fois qu’ils venaient en dehors des heures 
prévues. L’encadré 4 ci-dessous décrit une visite type.

Au cours de la phase pilote, l’assistance technique apportée sur place s’est poursuivie aussi bien 
au niveau central que provincial, permettant ainsi au personnel public de s’impliquer totalement 
dans le programme. Les conseillers techniques ont travaillé en étroite collaboration avec le 
personnel public du programme, pour la conception d’outils et de plans de travail, la mise 
en œuvre des activités, et le contrôle de l’évolution du programme. Outre le renforcement 
des capacités dans les domaines de la gestion, de la planification, du suivi et de l’évaluation, 
les conseillers techniques ont transmis des connaissances techniques sur la SSRA et sur la 
prévention du VIH.

Résultats
En juillet 2001, le UNFPA a demandé à deux consultants de procéder à une évaluation externe de 
la phase pilote. Des entretiens non systématiques ont eu lieu avec les prestataires de services, 
les étudiants et les clients adolescents, afin d’évaluer leur perception du projet et d’identifier 
les domaines à améliorer. L’évaluation a permis de conclure que les formations sanitaires SSAJ 
fonctionnent bien, et que les jeunes jugent les services valables et capables de satisfaire leurs 
besoins en SSR. Le personnel a été jugé bien informé, désireux de travailler avec les clients 
jeunes, et respectueux de ces derniers. Les services de conseils et les services cliniques ont été 
jugés de bonne qualité, ce qui a abouti à une augmentation considérable de l’utilisation des 
services au cours des trois années de fonctionnement du projet (1173 visites effectuées par les 
jeunes en 1999 contre 18 809 en 2001 dans la ville de Maputo, et quelques visites seulement 
en 1999 contre 11 673 en 2001 dans la province de Zambézia). La distribution des préservatifs a 
aussi augmenté considérablement, passant de 2472 à 146 894 à Maputo, et de 26 800 à 230 661 
dans la province de Zambézia.
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Lorsque les clients adolescents se présentent pour la première fois dans une formation 
sanitaire SSAJ, ils sont accueillis et invités à  remplir une carte d’inscription. En attendant 
d’être servis, ils visionnent des enregistrements vidéo sur la SSRA ou sur la prévention 
du VIH, ou s’entretiennent avec les pairs éducateurs travaillant dans ce centre. Le 
prestataire de services s’occupe du client et lui prodigue des conseils suivant la nature 
de sa visite. Si le client est sexuellement actif, le prestataire de  services lui propose 
une série de méthodes contraceptives, lui présente les avantages et les inconvénients 
de chaque méthode, en précisant que seuls les préservatifs permettent de prévenir les 
IST et le VIH, et lui montre ensuite comment utiliser le préservatif. Le principal message 
véhiculé au cours de ces visites est la double protection. Le prestataire de services peut 
aussi parler de l’amour-propre, des compétences nécessaires dans la vie courante, par 
exemple de l’art de négocier ; il peut aussi traiter d’autres questions comme les rapports 
avec les parents ou la famille. S’il y a un problème que le prestataire de services ne 
peut pas résoudre, le patient est référé. Pour la ville de Maputo, les cas complexes sont 
référés au centre pour adolescents de l’Hôpital central de Maputo.

Encadré 4. Visite type effectuée par un adolescent 
dans une formation sanitaire SSAJ  

(adapté de Education and HIV/AIDS:  
a sourcebook de la Banque Mondiale)
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Tout en notant le grand engouement des clients adolescents pour les services de SSR, l’évaluation 
a également fait remarquer que le profil de ces clients adolescents est exagérément féminin et 
scolaire. La forte proportion des adolescentes (Figure 3) est comparable à celle de bon nombre 
d’autres pays. Cela est dû en partie à la situation des jeunes filles qui se présentent pour des 
soins prénatals et pour la contraception, au fait que les services de SSR étaient traditionnellement 
conçus pour les femmes (ce qui fait croire que ces services sont uniquement réservés aux 
femmes), et au fait que les normes relatives au genre amènent les jeunes femmes à se sentir plus 
à l’aise que leurs homologues masculins pour discuter de leurs problèmes avec des personnes 
qu’elles ne connaissent pas. Le rapport d’évaluation a recommandé l’examen des différentes 
approches pour amener davantage de garçons à utiliser les services; il a aussi recommandé le 
renforcement du volet sensibilisation afin d’étendre le programme aux adolescents non scolarisés 
18, 19, 20.

Les résultats de l’évaluation ont ensuite été partagés avec toutes les parties prenantes au 
programme, aux niveaux central et provincial, et les recommandations ont été examinées et 
incorporées dans les plans de travail de la seconde phase (par exemple, l’accent a été davantage 
mis sur le renforcement de la sensibilisation et des capacités du ministère de la Jeunesse et des 
Sports et de la direction provinciale de la Jeunesse et des Sports, pour une coordination et un 
suivi efficaces des activités du programme).

Figure 3. Visites effectuées dans les centres pilotes par les jeunes, désagrégées par sexe, de 1999 à 2001
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La distribution des 
préservatifs a aussi augmenté 
considérablement, passant de 
2472 à 146 894 à Maputo, et 
de 26 800 à 230 661 dans la 

province de Zambézia
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Extension du programme Geração Biz
Le calendrier que présente le Tableau 1 indique l’évolution du programme et l’extension de sa 
couverture.

Avant 1999

1999

2000

2001

2001-2002

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2007-2008

6. 

Tableau 1. Evolution et extension du programme Geração Biz

nQ Sensibilisation des pouvoirs publics et de la communauté sur la SSRA

nQ Programme multisectoriel conçu pour être élargi

nQ Evaluation des besoins par le ministère de la Santé

nQ SSAJ intégrés dans six formations sanitaires, formation sanitaire pour seuls 
adolescents ouverte à l’Hôpital central de Maputo, et SSAJ offerts au centre 
professionnel Mozarte de Maputo ville

nQ SSAJ intégrés dans quatre formations sanitaires de la province de Zambézia

nQ Assistance technique fournie dans le cadre gouvernemental

nQ Création de la dénomination Geração Biz, et publicité autour des formations 
sanitaires SSAJ

nQ Démarrage de la confection des documents d’IEC/CCC, avec une forte participation 
des jeunes

nQ Démarrage de la 2e phase d’extension; SSAJ intégrés dans quatre formations 
sanitaires de Gaza

nQ Etudes menées sur les connaissances, les attitudes et les pratiques, et sur la 
satisfaction des clients

nQ Vulgarisation des documents d’IEC/CCC

nQ Enquête nationale sur la jeunesse et les adolescents (INJAD) effectuée

nQ Evaluation externe de la phase pilote

nQ Extension à la province de Maputo, SSAJ intégrés dans quatre formations 
sanitaires

nQ Consolidation en programme national

nQ Programme reconnu formellement comme programme multisectoriel (ministère de la 
Santé, ministère de l’Education, ministère de la Jeunesse et des Sports, et ONG)

nQ Intégration totale du volet VIH, aboutissant au renforcement de l’engagement de 
la communauté

nQ Extension à la province de Tete; SSAJ intégrés dans quatre formations sanitaires

nQ Système électronique de suivi et d’évaluation mis en place

nQ Extension à la province de Cabo Delgado; SSAJ intégrés dans deux formations 
sanitaires

nQ Evaluation externe réalisée

nQ Extension à la province de Inhambane; SSAJ intégrés dans huit formations 
sanitaires

nQ Extension à la province de Niassa; SSAJ intégrés dans trois formations sanitaires

nQ Démarrage de la 3e phase de l’extension; SSAJ intégrés dans 15 formations 
sanitaires de la province de Sofala

nQ Ajout du cadre conceptuel sur la vulnérabilité

nQ Nouvelle approche pour le renforcement des capacités

nQ Mise en exergue des droits sexuels et de reproduction

nQ Intégration dans les sites sélectionnés d’un paquet complet sur le VIH et la TAR

nQ Description et vulgarisation des pratiques axées sur les résultats et à bas 
factuelle

nQ Extension aux provinces de Nampula et de Manica
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Dès le départ, le programme Geração Biz a été conçu par le gouvernement du Mozambique 
sous l’encadrement du UNFPA pour s’étendre plus tard au niveau national. Cet élargissement a 
consisté non seulement en une extension à d’autres provinces, mais aussi en un agrandissement 
de la couverture, par l’augmentation, à l’intérieur de chaque province, du nombre de formations 
sanitaires SSAJ. Dans la phase pilote, le gouvernement, en consultation avec les bailleurs de fonds, 
a sélectionné les sites sur la base de la prévalence du VIH, des besoins, ainsi que des intérêts 
de financement des bailleurs de fonds. A mesure que le nombre des bailleurs de fonds appuyant 
le programme Geração Biz augmentait (voir « Collaboration avec les autres bailleurs de fonds », 
ci-dessus), davantage de provinces ont été retenues dans le cadre de l’extension du programme. En 
2005, l’appui au développement général du programme a fait l’objet d’un consensus, étant entendu 
qu’une partie du financement serait spécifiquement consacrée aux provinces prioritaires aux yeux 
des bailleurs de fonds respectifs. Cela a permis au gouvernement d’améliorer l’appropriation et de 
mieux décider quelles provinces choisir pour l’extension du programme.

Les principales interventions relatives à l’extension des activités du programme à 
d’autres provinces comprenaient:

l’évaluation des besoins pour déterminer les sites d’extension;Qn

la coordination entre les trois secteurs pour déterminer les districts à choisir, le nombre Qn
d’établissements scolaires, de formations sanitaires et de communautés dans lesquels 
il faudrait mener les activités;

l’assistance technique apportée aux secteurs respectifs dans les nouvelles provinces; Qn
l’application dans chaque site d’extension, des approches, instruments et mesures 
relatifs aux SSAJ, adoptés dans la phase pilote (voir Encadré 3);

la mise en place de comités de gestion provinciaux, de directeurs de projet, de conseillers Qn
techniques, et de mécanismes de coordination (voir «Mise en place d’une structure de 
gestion et de partenariat», ci-dessus);

les échanges entre les nouvelles provinces et les provinces actuelles, les réunions tenues Qn
à Maputo sur le programme, de façon à permettre aux nouvelles provinces de s’inspirer 
de l’expérience de Maputo, et la mise en application des leçons apprises au cours des 
étapes précédentes de l’exécution du programme.

Spécifiquement pour le volet clinique adapté aux jeunes, les trois modèles pilotes mis en oeuvre 
à Maputo ville ont été réexaminés en vue de l’extension du programme. Si le centre de l’Hôpital 
central de Maputo exclusivement réservé aux adolescents a reçu un grand nombre de clients 
adolescents, il convient de souligner qu’un établissement sanitaire autonome n’est généralement 
rentable que dans de très grandes villes. Etant donné les contraintes globales en matière de 
ressources, le nombre des adolescents dans les d’extension et la pérennisation de la prestation 
des services dans le secteur public, l’intégration des SSAJ dans les formations sanitaires existantes 
a été choisie comme modèle d’extension.

L’extension du programme Geração Biz a été largement facilitée par sa réaction énergique aux 
défis, par la culture de la curiosité et du désir d’apprendre, par la flexibilité dans la conception et 
par le mode de gestion qui ont rendu le changement possible. Comme indiqué précédemment, le 
programme Geração Biz se félicite d’être un programme qui englobe l’apprentissage et s’efforce 
d’améliorer son efficacité et sa rentabilité, en se servant des données de suivi et évaluation 
pour réviser et adapter les stratégies et les interventions du programme. L’approche technique 
du programme s’est élargie au fil du temps pour inclure les éléments essentiels ci-après: le 
cadre de vulnérabilité (relativement aux individus, au programme et à la société); l’approche 
multisectorielle; le renforcement des capacités des ministères locaux; les institutions et le 
personnel; l’accent mis sur les droits de l’homme et les droits de SSR; le paquet complet des 
services de VIH comprenant la TAR; et la gestion axée sur les résultats visant des objectifs bien 
définis basés sur les orientations politiques du Mozambique au niveau national et sectoriel.21  
Voici ci-dessous des exemples d’application de cette approche technique élargie:

des premiers pas à la grande échelle: le programme geração biz du mozambique 
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L’utilisation du cadre de vulnérabilité de Jonathan MannQn 22 pour étudier les différents niveaux 
de vulnérabilité auxquels les jeunes sont soumis en ce qui concerne les problèmes de VIH 
et de SSRA. La vulnérabilité est incorporée dans les discussions relatives au programme 
et dans les différents types de formation (par exemple, formation des formateurs, des 
prestataires de services et des enseignants). Des interventions spécifiques ont été élaborées 
dans le cadre des activités du programme afin d’atténuer le degré de vulnérabilité, par 
exemple en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, de relations sexuelles 
entre générations et de consommation abusive de substances psychotropes.

Les droits de l’homme sont utilisés comme plateforme pour l’examen de différents sujets Qn
liés au programme. Ainsi par exemple, les questions de genre, vues sous l’angle des droits 
de l’homme, sont explorées dans le cadre de la formation à l’éducation par les pairs et 
des interventions au sein des écoles et des communautés. La reconnaissance des droits 
des adolescents séropositifs a conduit à la mise en place dans le programme Geração Biz, 
de services d’appui, ainsi que de groupes de traitement et d’appui.

Le renforcement des capacités porte essentiellement sur l’acquisition des compétences Qn
techniques et managériales par les homologues locaux, et sur le développement des 
systèmes (système financier et système de suivi et de gestion). Dans certains cas, des 
bourses d’études sont offertes aux homologues locaux pour les aider à obtenir un 
diplôme universitaire connexe. Par conséquent, certains des tout premiers sites du projet 
(comme Maputo, Tete, Zambézia, Gaza, et Cabo Delgado) disposent actuellement d’un seul 
conseiller technique contre trois, les directions provinciales étant maintenant capables de 
travailler davantage par elles-mêmes.*

L’engagement de la communauté
Dans la phase d’extension du programme, la communauté a, par son engagement, joué un rôle 
plus important dans la mise en place d’un environnement favorable à la fourniture des SSAJ, 
et au traitement des questions liées à la SSRA. Dans la province d’Inhambane, avant même la 
mise en place des SSAJ, des séances de sensibilisation ont été menées au niveau provincial pour 
discuter du programme et de la nécessité de traiter les questions de SSRA par une approche 
multisectorielle qui intègre les SSAJ. Puis ont suivi d’autres séances de sensibilisation au niveau 
des districts, au cours desquelles les chefs traditionnels et de communautés, les parents et les 
jeunes de chaque communauté impliquée dans la mise en œuvre du programme ont été invités 
à encourager la participation de la communauté, à faciliter l’appropriation du programme par les 
populations locales, et à créer un environnement favorable aux interventions du programme, en 
particulier aux SSAJ.

Une fois que les SSAJ se sont mis à fonctionner, les personnels au niveau provincial et des districts 
ont procédé à leur lancement au sein des communautés. Les cérémonies d’ouverture des sites SSAJ 
ont réuni les parties prenantes dans les communautés, les médias et les parents. D’autres réunions 
ont été tenues avec les chefs traditionnels et communautaires pour discuter du VIH et de la SSRA, 
et pour présenter les SSAJ nouvellement mis en place.

La coordination multisectorielle a permis au secteur de l’éducation de sensibiliser les étudiants et 
leurs parents sur la nécessité de ces services, et à la sensibilisation de la communauté de cibler les 
jeunes non scolaires et les membres de la communauté. Les coordinateurs au niveau des districts 
ont organisé des réunions périodiques pour examiner les problèmes liés aux grossesses des 
adolescentes, à l’utilisation des services de santé pour les jeunes afin de prévenir les grossesses 
non désirées, et aux moyens d’aider les jeunes filles enceintes à ne pas abandonner les études.

* Cette réduction de l’assistance technique est très récente ; elle a commencé en 2007.
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Certification des SSAJ
Lors des premières étapes de la mise en œuvre du programme, l’accent a été mis sur les 
principales interventions nécessaires à la création des SSAJ; en ce moment, la réorientation a eu 
lieu en faveur de l’amélioration de la qualité des services. L’évaluation des centres grâce à l’outil 
d’évaluation de Pathfinder International ont permis de déterminer les domaines de prestation 
des services nécessitant une amélioration. Les résultats de ces évaluations ont servi à définir 
les activités d’amélioration de la qualité des services. Pour fixer un point de référence pour les 
«services adaptés aux adolescents», Geração Biz a adapté l’instrument de certification des SSAJ de 
Pathfinder International, qui a été mis sur pied dans le cadre du projet AYA (African Youth Alliance). 
L’instrument de certification tient compte des principaux éléments des SSAJ (comme le respect de 
la vie privée, la confidentialité, la gamme des services et méthodes proposés, la compétence du 
personnel, la brièveté des périodes d’attente, la commodité des heures d’ouverture, le caractère 
abordable des frais et l’aspect rassurant de l’environnement) et utilise un système de pointage 
permettant d’évaluer chaque élément. Geração Biz travaille actuellement en collaboration avec le 
ministère de la Santé pour évaluer et certifier les centres de SSAJ à Maputo. Ce processus permet 
de dégager une norme objective et bien définie que doivent atteindre toutes les formations 
sanitaires pour qu’elles soient certifiées par le ministère de la Santé.

Evaluation externe 2004
A la demande du UNFPA, une évaluation externe a été effectuée en octobre 2004 par un groupe 
de consultants externes, essentiellement pour la ville de Maputo, et les provinces de Maputo, Tete, 
Zambézia et Cabo Delgado. Leur tâche consistait en une large évaluation systématique, y compris 
une analyse des données collectées, en vue de faire mieux comprendre les forces et les faiblesses 
du programme, en vue d’une expansion possible (voir phase 3). Les informations et les données 
ont été collectées par l’étude des documents du programme, l’analyse des données de suivi et 
des résultats des recherches, les entretiens (comprenant les groupes thématiques) avec les parties 
prenantes et les bénéficiaires, et l’observation des services et des interventions du programme.

Conclusions générales
L’évaluation a permis de conclure que le programme Geração Biz est un programme bien connu 
et apprécié, qui comporte de bons atouts pour assurer sa pérennisation et son expansion, et qu’il 
a eu une influence considérable sur les connaissances, les attitudes et les comportements des 
adolescents (voir les résultats CAPC ci-dessous). Il a été demandé dans le rapport d’évaluation 
qu’un accent particulier soit placé sur le problème des relations sexuelles entre générations, 
élément moteur de l’épidémie à VIH. L’on y a également reconnu les progrès réalisés dans la 
création d’un environnement favorable, tout en concluant que l’atteinte des objectifs du programme 
demande davantage d’efforts pour faire de la SSRA une question stratégique prioritaire.

Services adaptés aux jeunes et faits connexes
L’évaluation a montré que la plupart des formations sanitaires SSAJ ont formé des prestataires de 
services qui «semblent à l’aise dans leur travail, capables d’entretenir de bonnes relations avec 
leurs jeunes clients qui, à leur tour, les trouvent respectueux, accueillants, et capables de prendre 
en charge leurs besoins», confirmant ainsi les résultats des études menées sur la satisfaction des 
clients (voir ci-dessous).10 Par conséquent, les visites effectuées par les jeunes ont constamment 
augmenté (voir Tableau 6 et Figure 7). A titre d’exemple, les visites effectuées par les jeunes dans 
la ville de Maputo sont passées de 11 800 environ en 2000 à plus de 24 000 en 2003.

Même si le bilan des SSAJ a été en général positif, certaines faiblesses ont été relevées. Par 
exemple, des interrogations subsistent quant à la confidentialité et à la question de savoir si le 
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personnel chargé des références (le personnel responsable des conseils et du dépistage volontaire 
par exemple) a été formé en matière de communication adaptée aux jeunes. Des préoccupations 
existent aussi relativement à la conception du projet, comme la nécessité d’étendre les SSAJ à 
une zone plus vaste pour une couverture adéquate, et le fait que les prestataires de services 
dépendent directement des conseillers techniques du programme, plutôt que du directeur de la 
formation sanitaire, comme c’est normalement le cas.

Il a été constaté que des pairs éducateurs en milieu scolaire et en dehors référaient les jeunes 
clients aux formations sanitaires SSAJ, ce qui a contribué à l’augmentation de la demande de 
services. Cependant, l’action des pairs éducateurs travaillant hors des établissements scolaires 
a été entravée par l’insuffisance des ressources nécessaires à l’appui et à la mise en œuvre du 
programme. L’implication des jeunes a été forte dans la réalisation des activités du programme 
et pour certains aspects de la conception et du suivi, mais plus limitée dans la gouvernance et la 
contribution actuelle à la conception et à la gestion du programme.

Le rapport a fait les recommandations suivantes:

Intensifier la formation, y compris par des cours de recyclage, pour combler les faiblesses Qn

et lacunes comme le problème de confidentialité.

Former les prestataires des services de référence ou leur donner des orientations en Qn

matière de communication adaptée aux jeunes.

Elaborer des plans d’extension des SSAJ aux centres de santé des districts où le programme Qn

Geração Biz fonctionne.

Intégrer les prestataires de SSAJ dans la structure de gestion cliniqueQn

Réaliser une étude pour déterminer les voies (circuits, organisations et autres moyens) Qn

permettant d’atteindre effectivement les jeunes non scolarisés, notamment les plus 
vulnérables et les illettrés.

Fournir en permanence aux pairs éducateurs des quantités de produits et de préservatifs Qn

suffisantes pour les aider dans leur travail, et leur procurer davantage de produits chaque 
fois que cela est nécessaire.

Identifier dans le cadre du programme les mesures adéquates de motivation des pairs Qn

éducateurs (par exemple, la réservation d’un espace dans les écoles secondaires, et l’offre 
de postes de formateurs rémunérés). Le programme devrait aussi essayer d’établir des 
liens avec des projets comportant des moyens de subsistance et des activités génératrices 
de revenus, afin d’aider les pairs éducateurs à satisfaire leurs besoins (plutôt que d’essayer 
de les leur procurer directement).

Approche multisectorielle et pérennisation du programme
L’approche multisectorielle du programme Geração Biz a le mérite d’avoir contribué à l’amélioration 
de la communication et des rapports mutuels entre les institutions publiques et les différents 
secteurs. En outre, le renforcement des capacités et l’assistance technique en faveur des 
compétences, des capacités managériales, des politiques internes, de la planification stratégique et 
de l’élaboration de l’action gouvernementale en matière de SSRA (y compris le VIH), ont été jugés 
utiles par les trois secteurs, et efficaces pour l’atteinte des objectifs du programme. Des efforts 
considérables ont été certes réalisés pour la formation d’un groupe d’agents publics qualifiés, 
capables de faire avancer le programme, mais des ressources humaines supplémentaires sont 
encore nécessaires pour que l’extension du programme soit couronnée de succès.
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L’équipe d’évaluation a identifié la pérennisation du programme comme l’un des principaux défis 
à relever dans la phase suivante. Cependant, «malgré ce défi, le programme Geração Biz a obtenu 
des résultats importants en institutionnalisant ses activités en tant que fonctions régulières au 
sein des organismes gouvernementaux», facteur capital pour une viabilité à long terme. L’équipe 
d’évaluation a aussi indiqué que «compte tenu de la grande nécessité et de l’intérêt d’étendre 
le [programme au niveau national], des informations sur les coûts du projet et la rentabilité des 
diverses activités seraient très précieuses».10

Le rapport d’évaluation a fait les recommandations clés suivantes:

n  Les principaux acteurs du programme à tous les niveaux (conseillers techniques, direc-
teurs et coordinateurs de projet) doivent être formés pour leur permettre de défendre 
Geração Biz comme programme public viable.

n  Il convient de préciser les rôles ; dans les activités multisectorielles surtout, des efforts 
doivent être faits pour accroître la synergie et réduire le double emploi. L’échelle 
hiérarchique devrait être précisée pour une mise en oeuvre plus efficace du projet.

n  Les critères de sélection des formateurs devraient être définis, les normes de certifica-
tion établies, et des évaluations de la performance réalisée.10

Etude sur la satisfaction des clients
En 2004, le programme Geração Biz a effectué une étude sur la satisfaction des clients adolescents 
dans 14 formations sanitaires SSAJ à Maputo ville et dans les provinces de Gaza et de Maputo. 
Cette étude a mesuré la satisfaction des clients par rapport à l’environnement, aux procédures 
administratives et opérationnelles, à la diversité et à la qualité des services disponibles. L’objectif 
était d’obtenir des résultats positifs en vue d’améliorer la qualité des interventions du programme 
et des SSAJ. L’étude cherchait à déterminer dans quelle mesure les services offerts dans les 
sites SSAJ étaient vraiment adaptés aux adolescents, et quelle était la qualité générale de ces 
services. Ainsi, 1400 entretiens structurés ont eu lieu, grâce à un questionnaire de 35 questions 
fermées et 5 questions ouvertes. Etant donné la sensibilité des informations recherchées, et vu 
que les jeunes ont déclaré être plus à l’aise en discutant des questions de SSR avec d’autres 
jeunes, les entretiens ont été menés par des pairs éducateurs formés. Ensuite, les données 
ont été désagrégées et analysées par province afin de saisir les différences dans la qualité des 
services offerts dans chaque province, et la satisfaction des clients par rapport aux services 
existants. L’étude a montré une satisfaction générale pour les services offerts (par exemple, 
98,1% des clients de Gaza ont déclaré que les services sont excellents ou bons). Les résultats 
sont présentés dans les tableaux 2, 3 et 4 ci-dessous.23
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Charactéristique                                                                      Gaza %             maputo  %        maputo ville %

Tableau 2. Satisfaction par rapport à l’environnement de la formation 
sanitaire et aux opérations par caractéristique

capacité d’accéder à la formation sanitaire 
pendant les heures d’ouverture actuelles 

préférence d’un horaire plus convenable: 
08:00–15:00

Environnement propre

atmosphère conviviale

confidentialité assurée

84,6 91,4 89,3

54,3 70,4 58,1

93,3 96,2 94,6
81,7 94,1 93,4

76,9 91,1 82,9
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L’étude a fait les recommandations clés suivantes :

Etendre les heures d’ouverture des SSAJ. Il a été proposé d’offrir les services à tout Qn

moment pendant les heures régulières (c’est-à-dire de 07:30 à 15:30) et aussi pendant 
les week-ends.

Accroître le nombre de professionnels consacrés au service des jeunes.Qn

Organiser régulièrement des cours de recyclage, compte tenu du nombre croissant des Qn

personnels consacrés aux SSAJ, et de la variété probable de la qualité des compétences 
des prestataires actuels de ces services.

Multiplier les débats sur l’avortement, les IST, les violences faites aux femmes, et les Qn

violences sexuelles, dans le cadre des visites effectuées dans les services, même si les 
clients n’en font pas la demande. Les questions telles que l’utilisation du préservatif 
pour la double protection, le plaisir sexuel dans les rapports, et les compétences dans 
les négociations doivent aussi être explorées davantage lors des visites des jeunes 
clients.

indicateur de qualité                                                               Gaza %             maputo  %       maputo ville %

Tableau 3. Indicateurs de la qualité des services adaptés aux jeunes

Entretien avec un pair éducateur

disponibilité des documents de lecture 

Entretien sur l’importance de la contraception

informations fournies sur les méthodes 
contraceptives disponibles 

Entretien sur l’importance de l’utilisation du 
préservatif 

Entretien sur les mesures à prendre en cas d’ist 

Entretien sur la façon d’impliquer le (s) partenaire(s) 
dans la prévention des ist/viH 

démonstration de l’utilisation du préservatif par le 
prestataire de services 

Entretien sur l’importance des conseils et du 
dépistage volontaire, et sur les lieux de dépistage

Entretien sur la négociation avec le (la) partenaire 
sexuel (le) pour l’utilisation du préservatif 

Entretien sur les violences faites aux femmes 

47,1 9,2 14,6

34,1 5,9 16,3

67,8 47,9 71,2

68,8 42 53,5

79,3 67,2 84,0

78,4 54,1 70,6

79,8 45,0 64,1

79,3 58,0 64,0

81,3 68,6 59,5

55,8 35,5 47,4

44,7 13,9 30,3

Classement général                                                                  Gaza %             maputo  %       maputo ville %

Tableau 4. Classement général des SSAJ

Excellent

Bon 

Mauvais

 37,5 14,8 33,9

 60,6 76,9 61,5

 1,9 8,3 4,6
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Accroître le dépistage systématique ou le débat sur les violences faites aux femmes Qn

lors de toute visite effectuée dans les services, afin de s’assurer que les clients qui 
ont été victimes de ces cas de violences peuvent bénéficier de l’assistance nécessaire. 
La formation spécialisée dans le traitement réservé aux clientes victimes de violences 
faites aux femmes peut moralement soutenir le prestataire de services lorsqu’il s’agit de 
discuter de questions aussi délicates.

Associer les dirigeants des communautés aux efforts de mobilisation des jeunes pour Qn

que ceux-ci sollicitent les services quand cela est nécessaire.

Examiner les documents disponibles dans les salles d’attente pour vérifier les types de Qn

messages transmis ainsi que le nombre et le caractère attrayant des documents.

Déployer davantage de pairs éducateurs dans les écoles et en dehors pour qu’ils Qn

travaillent dans les salles d’attente des sites SSAJ, afin de promouvoir les liens entre les 
trois composantes du programme.

Offrir gratuitement le traitement des IST dans les formations sanitaires SSAJ, y compris les Qn

médicaments; offrir également aux jeunes clients séropositifs dans les mêmes formations, 
des conseils et un dépistage volontaire, ainsi qu’un traitement par antirétroviraux.
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Etudes sur les connaissances, les attitudes,  
les pratiques et les comportements (CAPC)
L’évolution des connaissances sur la SSR et sur le VIH a fait l’objet d’un suivi grâce à des études 
CAPC réalisées en 2003 et 2005 dans la ville de Maputo et dans les provinces du Zambézia, 
Gaza, Tete et Maputo relativement à la SSRA et au VIH. Les figures 4, 5 et 6 donnent un aperçu 
de certains indicateurs clés.*

Les connaissances sur les méthodes contraceptives se sont améliorées, en même temps que la 
connaissance de l’abstinence comme méthode de protection a connu une augmentation sensible, 
passant de 20% en 2003 à 44% en 2005. L’accès des personnes interrogées aux informations 
grâce aux pairs éducateurs est passé de 43,8% en 2003 à 65,6% en 2005.

* Les lacunes suivantes ont été prises en compte dans l’étude comparative: les échantillons ont été calculés compte tenu 
des adolescents impliqués dans le programme, et des études CAPC réalisées sur les élèves de EP2 (enseignement secondaire 
de premier cycle) et des écoles secondaires uniquement, étant entendu que certains de ceux qui ont participé à la première 
étude peuvent ne pas avoir pris part à la seconde.
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Figure 4. Connaissances sur la SSR et sur le VIH, Programme Geração Biz, 2003–2005

% de ceux qui connaissent les contraceptifs oraux

% de ceux qui connaissent les préservatifs comme méthode contraceptive 

% de ceux qui connaissent l'abstinence comme méthode contraceptive

% de ceux qui savent que le viH peut se transmettre lors des relations sexuelles 

% de ceux qui savent que le viH peut se transmettre de la mère á l'enfant

% de ceux qui croient que le viH peut se transmettre par un baiser 
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Le pourcentage de ceux qui pensent que le VIH peut se transmettre par un baiser a baissé de 
15,6% en 2003 à 6,2% en 2005. Pour certaines attitudes vis-à-vis des femmes, comme croire 
que c’est uniquement à la femme de s’occuper des enfants, les chiffres sont passés de 38,8% 
en 2003 à 24,8% en 2005; et pour ceux qui pensent que c’est à la femme de prévenir les 
grossesses, le pourcentage est passé de 23,7% à 15,5%.
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Figure 5. Attitudes par rapport à la SSR et au VIH, Programme Geração Biz, 2003–2005

% de ceux qui n'ont pas utilisé le préservetif à cause du refus du partenaire

% de ceux qui n'ont pas utilisé le préservatif pour avoir utilisé une autre méthode

% de ceux qui croient que c'est l'homme qui doit faire la cour

% de ceux qui croient que c'est à la femme de s'occuper des enfants

% de ceux qui croient que c'est à la femme de prévenir les grossesses

% de ceux qui croient que c'est à l'homme d'assurere la subsistance à la famille

% de ceux qui croient que si la femme dispose d'un préservatif, c'est qu'elle est  
prête pour les relations sexuelles

% de ceux qui croient qu'une femme peut refuser d'avoir les rapports sexuelles
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L’utilisation des méthodes contraceptives lors de la première expérience sexuelle a augmenté 
de 35,7% à 60,2%. Comparativement, l’utilisation du préservatif lors des premiers rapports 
sexuels est plus élevée (43,4%) que celle des contraceptifs oraux (15%). L’usage régulier du 
préservatif, même quand on est « amoureux », a augmenté de 70% à 83%. Parmi les personnes 
interrogées, 38% avaient déjà bénéficié de services de conseils et de dépistage volontaire en 
2005, contre 11% en 2003. Il est important de souligner que, parmi les personnes qui ont fait le 
test, une baisse sensible de cas séropositifs a été notée (18,6% en 2005 contre 57% en 2003). 
24,25,26,27,28,29

Figure 6. Changement de comportement en matière de prévention du VIH, Programme Geração Biz, 2003–2005

% de ceux qui n'ont jamais eu de rapport sexuels 

% de ceux qui ont utilisé les méthodes contraceptives lors des premiers rapports 

% de ceux qui ont utilisé les préservatifs pendant tous les rapport qu'ils ont eus au cours des 
6 mois précédents 

% de ceux qui ont utilisé les préservatifs au cours de leurs rapports sexuels les plus recents 

% de ceux qui n'ont pas utilisé régulièrement les préservatifs parce qu'ils étaient "amoureux" 

% de ceux qui ont fait le test du viH 

% de ceux qui obtiennent les préservatifs par des activistes 

% de ceux qui obtiennent des informations par les brochures et les affiches 

% de ceux qui obtiennent les préservatifs par les centres de santé 
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Principaux résultats de la composante clinique des SSAJ
Si l’amélioration globale des connaissances, des attitudes et des comportements est le résultat 
d’un effort multisectoriel et ne peut pas être attribuée uniquement aux informations et aux conseils 
reçus dans les formations sanitaires SSAJ, ce résultat n’aurait été possible sans la composante SSAJ. 
Le tableau 5 présente l’augmentation au fil du temps du nombre de formations sanitaires SSAJ, 
de prestataires de services et de formateurs, ainsi que du niveau de couverture du programme. Le 
tableau 6 et la figure 7 montrent également que la disponibilité des formations sanitaires SSAJ peut 
augmenter considérablement l’utilisation par les jeunes des services de SSR. Si cette augmentation 
est due en partie à l’accroissement des sites SSAJ au fil du temps, elle a pour cause pour une plus 
grande part le nombre croissant des jeunes clients dans chaque formation sanitaire.
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ProVinCe
 maputo Zambézia Gaza  Province tete Cabo inhambane niassa Sofala

 ville             de maputo                    Delgado

Date de demarrage  1999   1999  2000 2001  2002 2003 2004-2005 2005 2006

Tableau 5. Principaux résultats liés aux SSAJ en décembre 2006

nombre de sites ssaJ

nombre de ssaJ dotés/ 
proches de services de 
conseils et de dépistage 
volontaire

nombre de prestataires formés

nombre de formateurs formés 
en service dans les ssaJ

nombre de jeunes atteints 
par pairs éducateurs dans les 
formations sanitaires ssaJ 

 17 23 18 19 14 29 11 3 15

 2 7 11 10 12 9 9 1 5

 128 59 126 99 68 47 41 59 n/D

 14 15 8 12 13  12 néant 8

 24 109 28 997 21 719 46 326 9 196  13 748 9 123

Date  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tableau 6. Visites de jeunes dans les formations SSAJ, par sexe et par site, 2000–2006

maputo Ville

Gaza

Zambézia

Province de maputo

tete

inhambane

Cabo Delgado

niassa

Sofala

totAL

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles
Garçons

 9 561 15 466 20 928 19 549 20 832 22 285 25 505

 2 255 3 343 4 133 4 478 5 739 4 108 4 892

     809 8 461 15 073 17 125 17 726

     405 3 687 3 895 4 719 3 993

 7 110 11 826 8 544 12 033 19 532 18 455 17 174

 4 563 6 353 4 874 4 148 6 871 9 384 9 737

     169 2 939 12 922 20 854 21 231

     60 437 4 928 2 506 2 595

     293 995 2 300 3 221 6 362

   12 443 914 1 282 2 834

     1 335 6 856 10 035

       161 1 463  3 713

       173 1 864 4 029 9 830 

       128 1 882 3 166 6 460

      6 566 5 566

      1 217 3 557

      14 154 7 842
      8 520 5 772

23 489  36 988 40 227 57 471 98 248 149 910 164 824
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Figure 7. Nombre total de visites effectuées par les jeunes aux sites SSAJ, 2006–2008
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Elargissement de l’ampleur du 
programme Geração Biz par 
d’autres partenariats et initiatives
L’évolution du programme Geração Biz permet de l’étendre à d’autres domaines tels que les jeunes 
vivant avec le VIH, les violences faites aux femmes, l’avortement sans risques, et le traitement/
appui apporté aux alcooliques et aux drogués.

Actuellement, plus de 500 000 jeunes Mozambicains sont infectés par le VIH. La plupart d’entre eux 
feront le sida dans les six prochaines années. Ces statistiques graves demandent une plus grande 
mobilisation pour s’assurer que les jeunes gens ont accès aux soins et au traitement dont ils ont 
besoin. Pathfinder International a commencé à se pencher sur cette question jusqu’à un certain 
niveau dans le cadre du programme Geração Biz. Pathfinder International a reçu un financement 
du programme TAP de la Banque Mondiale pour appuyer l’intégration des conseils et du dépistage 
volontaire, du traitement des infections opportunistes, du contrôle des CD4, de la TAR et de l’appui 
à son observance, et de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant ‘+’ (soins 
et soutien pour la PTME +, y compris TAR pour la mère) au sein des formations sanitaires SSAJ de 
Maputo ville et de Gaza. L’initiative a démarré en 2001, et à ce jour, 20 formations sanitaires SSAJ 
fournissent une gamme de soins contre le VIH, ainsi qu’un traitement et l’appui nécessaires. Des 
soins à domicile et des groupes d’appui pour l’assistance aux jeunes vivant avec le VIH sont aussi 
en lancement pour compléter les services offerts dans les formations sanitaires. Tout récemment, 
Pathfinder International, en partenariat avec les centres de prévention et de lutte contre les 
maladies des Etats-Unis, et le ministère de la Santé, a mis en place un protocole et des outils de 
formation à utiliser pour l’intégration des conseils et du dépistage volontaire dans 40 formations 
sanitaires SSAJ. Soixante prestataires de services ont été formés, et les services nouvellement créés 
commencent juste à fonctionner.30

Les recommandations faites à l’issue des enquêtes sur la satisfaction des clients, et les résultats de 
l’étude CAPC montrent qu’il est nécessaire de mettre davantage l’accent sur les questions de genre, 
notamment sur les violences faites aux femmes. Les financements reçus du gouvernement de 
Flandre et du groupe de travail inter organismes de l’USAID sur les questions de genre ont permis 
au programme d’élaborer des approches sur mesure pour améliorer le recrutement, la fidélisation 
et le rendement des pairs éducateurs de sexe féminin.31 Grâce à un appui supplémentaire du 
gouvernement de Flandre, le programme Geração Biz pilote en ce moment dans la province 
de Tete, une action intégrée face aux violences faites aux femmes. Dans le cadre d’une action 
multisectorielle intégrée, la direction provinciale de la santé va superviser l’élaboration et la 
mise en oeuvre d’un protocole permettant de faire face au problème des violences faites aux 
femmes, au sein des formations sanitaires, ainsi que la formation/orientation des prestataires et 
des personnels de santé en matière de violences faites aux femmes, la fourniture de la prophylaxie 
post-exposition au VIH et des pilules contraceptives d’urgence aux formations sanitaires, et la mise 
en place de mesures pour assurer aux clientes victimes de violences faites aux femmes, une plus 
grande confidentialité et un plus grand respect de leur vie privée .

Ces différents partenariats et initiatives ont une incidence plus grande et permettent au programme 
de répondre plus efficacement aux différents besoins des jeunes. L’implication d’une ONG 
internationale facilite cette collaboration, dans la mesure où les ONG sont souvent dotées de 
systèmes plus dynamiques et plus adaptés, ainsi que d’une plus grande souplesse financière que 
les institutions gouvernementales, ce qui leur permet d’établir des liens avec les mécanismes de 
financement en un laps de temps relativement court. L’enjeu consistera à renforcer les capacités 
du gouvernement pour qu’il fasse ces efforts supplémentaires de lui-même.
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Défis et leçons apprises
Renforcement des capacités et viabilité
Leçons apprises

nQ La mise en place d’un programme correspondant à la mission des pouvoirs publics et se 
situant à différents niveaux de l’action gouvernementale permet d’accroître la viabilité du 
programme.10

nQ L’élaboration et l’adoption des instruments et des orientations du programme en collaboration 
avec le gouvernement permettront de les utiliser au-delà de la durée du projet. Le ministère 
de la Santé a adopté le manuel de formation du programme Geração Biz, tandis que le 
contenu de la formation en cours d’emploi a été institutionnalisé pour servir à la formation 
pré-emploi des infirmiers. Les indicateurs SSAJ sont actuellement intégrés dans l’ensemble 
du ministère de la Santé, et l’outil de certification est en ce moment testé par ledit ministère 
en prévision d’une adoption future.10

nQ La poursuite des investissements dans le renforcement des capacités a permis à un groupe 
suffisamment important d’agents qualifiés d’occuper des postes clés dans les organismes 
publics, nationaux et internationaux.10

nQ L’investissement dans le renforcement des capacités de bons formateurs est capital pour 
la viabilité du projet et permet de s’assurer que les prestataires de services et les pairs 
éducateurs sont compétents dans l’exercice de leurs fonctions. Dans l’avenir, le rôle des 
formateurs pourrait s’étendre au plaidoyer et à la supervision.

Défis

nQ La décentralisation simplifie le processus de gestion, mais requiert aussi un renforcement 
des capacités à différents niveaux (par exemple au niveau du district).32

nQ La viabilité financière demeure un défi à cause de la grande dépendance sur l’appui des 
bailleurs de fonds.

nQ La faiblesse de la capacité de maintenance des équipements au niveau provincial exige que 
des ressources extérieures (c’est-à-dire du programme) soient allouées pour la réparation de 
ces équipements.32

Programmes multisectoriels
Leçons apprises

nQ Les programmes multisectoriels fonctionnant correctement accroissent l’utilisation des 
services plus que les programmes qui se concentrent uniquement sur l’amélioration des 
services de santé. Les références émanant des coins de jeunes, des enseignants et des pairs 
éducateurs des établissements scolaires, ainsi que des pairs éducateurs en service dans la 
communauté, ont substantiellement contribué à accroître l’utilisation des services. D’autre 
part, l’intervention des pairs éducateurs dans les salles d’attente des formations sanitaires 
permet de fournir aux jeunes suffisamment d’informations sur les questions de SSR, et à 
ceux-ci de se sentir à l’aise en venant au centre.

8. 
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Rassembler une variété d’acteurs accroît l’ampleur du sujet abordé (par exemple la Qn

SSRA), mais demande une définition claire des rôles et des responsabilités, et une 
grande capacité à coordonner les diverses parties prenantes.19

Les différences qui existent entre les différents styles de travail, approches et mandats Qn

des organismes doivent être respectées et appréciées à leur juste valeur.19

L’engagement accru des décideurs au plus haut niveau est nécessaire au plan central, Qn

provincial et du district, pour qu’ils soient convaincus de l’importance du programme 
et puissent prendre des décisions qui facilitent et soutiennent la mise en œuvre du 
programme.

L’amélioration des systèmes de contrôle a profité au programme dans son ensemble, Qn

et donné lieu à un meilleur partage d’informations aussi bien entre les secteurs qu’à 
l’intérieur des secteurs.32

Les pairs éducateurs jouent un rôle capital dans le programme, en ce sens qu’ils aident à Qn

s’occuper des jeunes clients dans les centres, créent une bonne ambiance, et contribuent 
à attirer de nouveaux clients. Les prestataires de soins et les pairs qui entretiennent de 
bonnes relations forment une équipe efficace qui satisfait mieux les besoins des jeunes 
clients que les prestataires seuls.

La bonne collaboration entre les coordinateurs des services sanitaires et les pairs Qn

coordinateurs en service dans les écoles et dans la communauté a abouti à une plus 
grande motivation des pairs, leur permettant de se sentir acceptés et de comprendre 
leur rôle.

Défis

L’intégration des représentants des jeunes à tous les niveaux de gestion multisectorielle Qn

demeure un défi.

Des réunions trimestrielles régulières sur la gestion du programme sont nécessaires dans Qn

toutes les provinces pour garantir la poursuite de l’approche multisectorielle.

Extension du programme
Leçons apprises

Le fait de concevoir un programme destiné dès le départ à être élargi en accélère la Qn

mise en œuvre.

L’élaboration d’outils, programmes, stratégies et lignes directrices pouvant être utilisés Qn

à mesure que le programme s’étend à de nouveaux centres accélère sa mise en oeuvre 
et garantit des résultats plus cohérents.

Le suivi, l’évaluation et la recherche opérationnelle sont essentiels pour consigner le Qn

processus de mise en oeuvre, les résultats, recommandations et leçons apprises, qui 
peuvent être utilisés dans les nouveaux sites du programme (la mise en œuvre est 
d’autant plus économique et rapide).

Le renforcement des capacités par l’assistance technique fournie sur place en gestion et Qn

contenu technique est essentiel pour pouvoir disposer de ressources humaines qualifiées 
à mesure que le programme s’étend à de nouvelles provinces.33
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Les sites du programme sélectionnés peuvent servir de modèles pour la mise en place Qn

de nouveaux protocoles et systèmes pouvant ensuite être appliqués dans l’ensemble 
du programme.

L’échange d’expériences internationales (par exemple, Love Life/National Adolescent Qn

Friendly Clinic Initiative, en Afrique du Sud) et provinciales peut conduire à un 
apprentissage plus approfondi et à une bonne application des meilleures pratiques.

La réaction énergique d’un programme face aux enjeux, la culture de la curiosité et de Qn

la volonté d’apprendre, ainsi qu’une conception et une approche flexibles permettant le 
changement, facilitent grandement l’extension du programme.

Parallèlement à l’augmentation du nombre de sites SSAJ dans une province donnée, le Qn

nombre de centres de référence doit aussi s’accroître pour réduire la charge qui pèse 
sur les centres de référence existants, étant donné que le nombre de jeunes à référer 
augmente également.

Défis

L’extension simultanée des trois secteurs peut constituer un défi, dans la mesure où les Qn

trois composantes fonctionnent à des rythmes différents. Cependant, lorsqu’une seule 
composante fonctionne, elle nuit à la nature multisectorielle du programme et ne produit 
pas les mêmes résultats que lorsque les trois composantes avancent ensemble.

Participation des jeunes
Leçons apprises

La participation des jeunes est capitale dès le départ pour s’assurer que les services Qn

sont conçus de la manière qui leur convient, et qu’ils continuent de satisfaire leurs 
différents besoins.

Le programme a eu un effet sur la manière de percevoir le VIH, et a accéléré l’acceptation Qn

des personnes vivant avec le VIH en général, et des jeunes vivant avec le VIH en 
particulier.

Lorsqu’ils possèdent les compétences requises, les jeunes sont capables d’influencer Qn

les politiques, de fournir différents types de services et de soutien (par exemple, 
comme pairs éducateurs ou comme prestataires de soins à domicile), et de mobiliser la 
communauté.32 Les partenariats avec les adultes assurant l’encadrement et l’orientation 
encouragent la participation des jeunes.

Défis

Les associations de jeunes, surtout en province, sont faibles ou en nombre limité. Une Qn

nouvelle approche a été adoptée, par laquelle le programme réduisait le nombre total des 
associations de jeunes qu’il soutenait, afin de renforcer plus efficacement les capacités 
d’un petit nombre d’entre elles. Cependant, un petit nombre de ces associations ont pu 
atteindre les jeunes hors de leurs communautés. Cela pose un problème dans la mesure 
où il n’y a ni suffisamment de fonds ni assez de temps pour renforcer ou mettre en 
place des associations de jeunes dans toutes les communautés où le programme est 
opérationnel.
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nQ Les pairs éducateurs sont acquis à la cause et politiquement engagés. Cependant, ils 
doivent faire face à d’autres réalités, comme avoir un revenu ou poursuivre une carrière 
professionnelle.

Prestation de services
Leçons apprises

nQ La formation en SSRA actuellement en cours est nécessaire pour faire face aux transferts 
et aux mouvements du personnel au sein des formations sanitaires.

nQ Pour maintenir la qualité des SSAJ, il convient de mettre en place un système de 
supervision efficace permettant de soutenir les prestataires de soins dans la mise en 
œuvre de cette nouvelle entreprise. La formation des prestataires de soins est capitale 
dans la fourniture des SSAJ, bien que la formation en elle-même ne suffise pas à 
maintenir l’introduction des services spéciaux en faveur des jeunes. La supervision en 
cours est nécessaire pour appuyer les changements d’attitudes des prestataires de soins, 
et résoudre les problèmes lorsqu’ils se présentent.19

nQ Les SSAJ doivent être assurés de manière globale et intégrée. Les jeunes gens se 
présentent souvent dans les formations sanitaires avec plus d’un besoin de SSR; il est 
par conséquent important pour les prestataires de soins de pouvoir répondre à plusieurs 
besoins au cours d’une même visite.19

nQ L’intégration des conseils et du dépistage volontaire du VIH à d’autres soins et services 
d’appui sur le VIH peut amener les jeunes à se présenter dans les centres SSAJ. Elle 
améliore aussi la qualité générale et renforce les services qui permettront aux jeunes 
gens de vivre plus longtemps et de mener une vie plus positive.

Défis

nQ Le manque de préservatifs et de matériels didactiques spécialement conçus pour les 
jeunes constitue un obstacle pour de nombreuses formations sanitaires.32

nQ L’action globale menée dans les centres SSAJ en matière de violences faites aux femmes 
est insuffisante, d’où la nécessité de protocoles, d’une formation spécialisée et d’un 
appui.

nQ Les relations sexuelles entre générations constituent un important facteur qui influe 
sur la capacité des jeunes femmes à négocier l’utilisation de méthodes de protection. 
Les SSAJ peuvent fournir des conseils, des informations et des préservatifs, mais un 
changement normatif est aussi nécessaire pour résoudre ce problème.

nQ La consommation abusive d’alcools et autres drogues est directement liée aux 
violences faites aux femmes, à leur vulnérabilité, et souvent à l’infection par VIH et 
aux grossesses non désirées. Si des efforts ont été réalisés pour intégrer ce facteur 
dans les différents aspects du programme, notamment dans les SSAJ, des ressources 
humaines supplémentaires (par exemple les psychologues) sont souvent nécessaires 
pour véritablement faire face à ce problème. Etant donné les contraintes en ressources 
humaines des services de santé publics, il est difficile de fournir ces services d’appui 
supplémentaires sans financement extérieur.
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Conclusion
Le programme Geração Biz est l’un des rares programmes multisectoriels d’ampleur nationale. 
La couverture peut encore être étendue au sein des provinces, mais toutes les 11 provinces 
du pays sont maintenant partie intégrante du programme. Le niveau d’utilisation des SSAJ 
est tout à fait élevé par rapport à beaucoup d’autres programmes qui fonctionnent en Afrique 
subsaharienne, en grande partie parce que le programme est appuyé par des composantes 
complémentaires oeuvrant pour le changement des comportements, notamment dans la 
recherche des soins.

Les évaluations et les études (études CAPC et sur la satisfaction des clients) montrent les 
progrès qui ont été réalisés au cours des sept dernières années dans la mise en place d’un 
réseau de formations sanitaires SSAJ offrant des services de SSR de haute qualité. La grande 
majorité des jeunes clients déclarent que les services satisfont leurs besoins, les traitent avec 
respect, et assurent la confidentialité et le respect de leur vie privée.34,35,36

La vitalité du mouvement des jeunes mis en place dans le cadre du programme Geração Biz 
est partie intégrante du programme. Non seulement les jeunes participent à l’élaboration, 
à la mise en œuvre et à l’évaluation du programme, mais ils identifient aussi de nouveaux 
domaines importants et recommandent au programme de répondre à ces besoins. Le forum 
qui a réuni récemment les jeunes militants et la Session spéciale de l’Assemblée générale 
des Nations unies (UNGASS) pour débattre des questions relatives aux soins et au traitement 
du VIH en est un exemple patent. Les jeunes ont organisé et dirigé ce forum eux-mêmes, 
montrant ainsi qu’ils peuvent prendre les devants pour résoudre leurs propres problèmes. Ils 
ont examiné le rapport présenté par le gouvernement devant UNGASS, produisant un rapport 
parallèle qui comprend le point de vue des jeunes, et se sont penchés sur les obstacles que 
rencontre la réalisation des buts et des objectifs de UNGASS par rapport aux besoins des 
jeunes. Deux jeunes se sont aussi joints à la délégation mozambicaine devant assister à 
UNGASS 2006.

La participation active des jeunes et l’engagement actif du gouvernement à différents niveaux 
constituent deux facteurs importants que l’assistance technique extérieure a encouragés 
et appuyés. Il est important que le renforcement des capacités se poursuive et contribue 
particulièrement à faire en sorte que le gouvernement puisse prendre la relève et maintenir le 
programme indépendant de l’assistance technique extérieure. Etant donné que le programme 
s’élargit pour englober différentes questions intéressant les jeunes – comme les violences 
faites aux femmes, les rapports sexuels entre générations, la consommation abusive d’alcool 
et autres substances, les services et le soutien fournis aux jeunes gens séropositifs – il devra 
établir l’équilibre entre l’assurance de la qualité du paquet de services minimum et des 
interventions, et la satisfaction continue des besoins des jeunes. Le programme Geração Biz, 
dans son ensemble, sert de modèle à d’autres gouvernements et organisations en termes 
d’extension, d’approche multisectorielle, et d’utilisation des services publics de SSR.

9. 
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Annexe 
Outils/documents produits dans le cadre de Geração Biz ou avec la participation du programme

outiLS GerAção BiZ

rAPPortS

Training of trainers’ manual on voluntary counselling and testing within youth-friendly services. Maputo, CDC/
Pathfinder International/UNFPA, 2006.

Manual for providers’ training on voluntary counselling and testing within YFS. Maputo, CDC/Pathfinder International/
UNFPA, 2006.

“Fala menina fala rapaz”: manuel pour pairs éducateurs. Maputo, Pathfinder International/UNFPA, 2005.

Ministère de l’éducation, Ministère de la jeunesse et des sports; et Ministère de la santé; Geração Biz. Education and 
counselling on sexuality, health, reproductive rights and HIV/AIDS—training manual for trainers and peer educators. 
Maputo, UNFPA, 2004. 

Geração Biz. 2004. Manual de teatro interactivo em cena HIV/SIDA (Manuel sur l’utilisation de pièces de théâtre interactives 
pour faire passer des messages sur la prévention du VIH et le changement de comportement). Maputo, Geração Biz, 2004.

Senderowitz J, Hainsworth G, Ladha S. Certification tool for youth-friendly services (en portugais). Watertown, 
Massachusetts, Pathfinder International. 

Senderowitz J, Hainsworth G, Solter C. Clinic assessment of youth-friendly services: a tool for assisting and improving 
reproductive health services for youth (en portugais). Watertown, Massachusetts, Pathfinder International, 2003. 

Senderowitz J, Solter C, Hainsworth G. Reproductive health services for adolescents—a comprehensive training course 
(traduit et adapté pour utilisation au Mozambique). Maputo, Pathfinder International, 2002. 

Directives techniques et mises à jour sur la santé sexuelle et de reproduction des adolescents/SSAJ (en portugais).

Vidéos sur la communiacation en matière de changement de comportement: Risco Zero, TPC—Nosso trabalho sobre 
o SIDA and Conviver e vivier

Vidéo sur l’utilisation du théâtre pour faire passer des messages sur la santé sexuelle et de reproduction des 
adolescents, la prévention du VIH et le changement de comportement (en préparation).

Emissions radiophoniques: Mama Biz (en préparation).

CD musical traitant de questions sur le VIH et la santé sexuelle et de reproduction des adolescents.  

Formes de système de gestion de l’information.

Instruments d’enquête pour interviews des clients à leur sortie et pour des études sur les connaissances, les attitudes 
et les pratiques.

UNFPA. Programa Geração Biz, 7 Anos Fazendo a Diferença. Maputo, UNFPA, 2007.

Treatment Acceleration Project: World Bank, Pathfinder International, and UNFPA.. Increasing access to youth-friendly 
HIV/AIDS care and treatment in Mozambique (quarterly and annual project reports). Watertown, Massachusetts, 
Pathfinder International, 2005, 2006.

UNAIDS, National AIDS Council, UNHCR, UNFPA, UNICEF, UNODOC, UNDP, UNESCO, ILO, World Bank and WFP. 
Reducing youth’s vulnerability to HIV: The Zambézia experience. Maputo, UNAIDS, 2005.

Ministério de Saúde (MISAU). Report on the update of the HIV epidemiological surveillance data. Maputo, Ministry 
of Health (with Geração Biz participation) 2004.

Casey L et al. The experience of Pathfinder International and Foundation for Community Development in Inhambane 
province, Mozambique. Watertown, Massachusetts, Pathfinder International, 2004.

Senderowitz J, Alban A, Taela K, Matsinhe C. Evaluation of the Geração Biz Program, Mozambique. Maputo, UNFPA and 
Pathfinder International, 2004.  

Hainsworth G. Providing sexual reproductive health and STI/HIV information and services to this generation. 
Insights from Geração Biz experience. Watertown, Massachusetts, Pathfinder International, 2002.

UNFPA. Final evaluation: adolescent RH in Maputo city and Zambézia. Maputo, UNFPA, 2001.

Geração Biz progress reports (Quarterly and Annual Reports). Maputo, UNFPA/Pathfinder International, 2000–2006.
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Badiani R et al. Improving female recruitment, retention, participation, and retention among female peer 
educators in the Geração Biz Programme in Mozambique. Final report. Maputo, Pathfinder International, 
2006.

Raposo C. Estudo CAP–Jovens fora da escola. Províncias de Zambézia, Tete, Gaza, Maputo e Cidade de 
Maputo. Maputo, Pathfinder International, 2006.

Ministério de Saúde, UNFPA, Pathfinder International. Estudo satisfação dos clientes dos SAAJs no âmbito 
do programa Geração Biz. Província de Gaza 2004. Maputo, Pathfinder International, 2006.

Ministério da Educação, UNFPA, Pathfinder International. Relatório do estudo CAP 2003. Comportamento 
em saúde sexual e reproductiva e HIV/SIDA. Provínicia de Gaza. Maputo, Pathfinder International, 2006.

Pathfinder International, Ministério da Educação, UNFPA, Estudo CAP. Províncias de Zambézia, Tete, Gaza, 
Maputo, Cidade de Maputo e Cabo Delgado. Maputo, Pathfinder International, 2006.

Ministério de Saúde, UNFPA, Pathfinder International. Estudo satisfação dos clientes dos SAAJs no âmbito 
do programa Geração Biz. Cidade de Maputo 2004. Maputo, Pathfinder International, 2005.

Ministério de Saúde, UNFPA, Pathfinder International. Estudo satisfação dos clientes dos SAAJs no âmbito 
do programa Geração Biz. Província de Maputo 2004. Maputo, Pathfinder International, 2005.

Ministério da Educação, UNFPA, Pathfinder International. Relatório do estudo CAP 2003. Comportamento 
em saúde sexual e reproductiva e HIV/SIDA. Provínicia de Tete. Maputo, Pathfinder International, 2005.

Ministério da Educação, UNFPA, Pathfinder International. Relatório do estudo CAP 2003. Comportamento 
em saúde sexual e Reproductiva e HIV/SIDA. Provínicia de Gaza. Maputo, Pathfinder International, 2005.

Ministério da Educação, UNFPA, and Pathfinder International. Relatório do estudo CAP 2003. 
Comportamento em saúde sexual e reproductiva e HIV/SIDA. Provínicia de Zambézia. Maputo, Pathfinder 
International, 2005.

Ministério da Educação, UNFPA, Pathfinder International. Relatório do estudo CAP 2003. Comportamento 
em saúde sexual e reproductiva e HIV/SIDA. Cidade de Maputo. Maputo, Pathfinder International, 2005.

Ministério da Educação, UNFPA, and Pathfinder International. Relatório do estudo CAP 1999. 
Comportamento em saúde sexual e reproductiva e HIV/SIDA. Provínicia de Zambézia. Maputo, Pathfinder 
International, 2005.

Badiani R et al. Improving female recruitment, retention, and participation in adolescent peer education 
programs in Mozambique. Preliminary report. Watertown, Massachusetts, Pathfinder International, 2003.

Inquérito nacional jovens adolescents (National youth/adolescent study). Maputo, National Institute of 
Statistics, 2001.
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PHOTOS

Couverture, page 9  Des pairs éducateurs du programme Geração Biz, mai 2006. Photo de Gwyn Hainsworth.

Page 19, verso  Des étudiants qui participent à une activité en milieu scolaire, Octobre 2003. Photo de Pathfinder International/ Mozambique.

Page 23, verso  Deux participants de Geração Biz, mai 2007. Photo de Pathfinder International/ Mozambique.

Page 31 Des pairs éducateurs dans une mise en scène de communication entre parents et jeunes. Photo de Pathfinder International/ Mozambique.

Page 36, verso Jeunes qui participant à une activité de communication pour le changement de comportements par des pairs. Photo de Geração Biz. 

Page 42, verso  Des pairs éducateurs du programme Geração Biz, mai 2006. Photo de Gwyn Hainsworth.

Verso  Des pairs éducateurs dans une mise en scène de messages de santé sexuelle et de la reproduction. Photo de Pathfinder International/ Mozambique.
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Ce document décrit une initiative qui vise à améliorer la qualité de services de santé pour les 

adolescents dans le cadre des soins de santé primaires au mozambique.
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Suite a une étude par l'omS d'initiatives qui ont montré une utilisation accrue des services 
de santé par les adolescents, des décideurs et directeurs de programmes des pays ont 
demandé d’informations allant au-delà de la brève description des interventions et portant 
sur davantage de détails sur les actions mises en œuvre dans les endroits concernés pour 
élargir la fourniture de services de santé tout en maintenant et en améliorant leur qualité.   
en réponse, le Département du développement et de la santé de l’enfant et de l’adolescent (CAH) 
a apporté son appui dans la description de trois initiatives remarquables dans différents pays en 
développement.


