
Parler de sexualité et des droits y afférents n’est 

pas facile pour les jeunes. Parler de sexualité 

et des droits y afférents dans des situations de 

fragilité et de conflit est encore plus difficile. 

Le programme Jeune S3 estime que l’accès aux 

informations et services relatifs à la Santé et des 

Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR) est un droit 

fondamental afin que tous les jeunes puissent 

avoir une vie saine et faire des choix sûrs et en 

toute liberté concernant leur avenir.

Pourquoi œuvrons-nous en faveur de la Santé et des Droits 
Sexuels et Reproductifs (SDSR) dans les zones fragiles ? 
Dans les contextes fragiles et exposés aux conflits, les femmes 

et les jeunes filles en particulier sont très vulnérables. Elles sont 

continuellement confrontées à des actes de violence et d’agression 

contre lesquels elles ont peu ou pas de protection. Et cela se produit 

dans un environnement où la santé et les droits sexuels et reproductifs 

(SDSR) ne sont pas pris en compte ni reconnus.

450 000 
nouvelles infections sont survenues 

chez des adolescentes et jeunes 

femmes de 15 à 24 ans en Afrique 

subsaharienne en 2015  
(Source : ONUSIDA, 2016)

Apprenez-en plus sur 
notre défi ! 

Santé, Sexualité,
Sécurité

Quel est l’objectif de Jeune S3 ?
Notre objectif est de s’assurer que 

les jeunes (dont les populations les 

plus marginalisées et vulnérables, en 

particulier les filles de 10 à 14 ans) 

sont aptes, motivés et ont la possibilité 

de faire des choix éclairés concernant 

leur Santé et leurs Droits Sexuels et 

Reproductifs (SDSR) et que ces droits 

soient respectés. Nous travaillons avec et 

pour les jeunes car ils sont les principaux 

acteurs de leur propre vie. D’ici 2020, 

Jeune S3 vise à atteindre 1,5 million de 

jeunes au travers de sessions d’éducation 

à la santé et aux droits.

Nos quatre axes stratégiques
●  Voix de la jeunesse entendue et 

confiance en soi 

●  Connaissances et compétences en SDSR

● Services de SDSR réactifs

●  Environnement propice et respect  

des droits

225 millions
de femmes dans les pays en 

développement ont des besoins 

non satisfaits en contraception 

moderne  
(Source : Guttmacher Institute, New York, 2014)

60%
des adolescentes qui souhaitent 

éviter de tomber enceintes n’ont 

pas accès à la contraception 

moderne en Afrique subsaharienne 
(Source : Fonds des Nations Unies pour la 
population, FNUAP, 2012)

40%
des filles en Afrique subsaharienne 

sont mariées avant l’âge de 18 ans 
(Source : Fonds des Nations Unies pour la 
population, FNUAP, 2013)

Partenaires techniques

OFFRIR DES SERVICES DE SDSR  
DANS DES CONTEXTES FRAGILES
Programme Jeune S3



Où travaillons-nous ?
Nous opérons en République démocratique du Congo 

(Sud-Kivu et Nord-Kivu), en République centrafricaine 

(Bangui, Mbaïki, région Ouest), au Cameroun (région de 

l’Extrême-Nord et de l’Est) et au Benin (région d’Alibori).

Qui sommes-nous ?
Jeune S3 est une alliance de neuf partenaires sous la 

direction de Cordaid. Cette alliance est un partenariat 

stratégique avec le Ministère des Affaires Étrangères 

des Pays-Bas. Les membres de l’alliance sont Cordaid, 

PSI Europe, Swiss TPH et World YWCA, soutenus 

par 5 partenaires techniques : I+solutions, Healthy 

Entrepreneurs, Free Press Unlimited, IPPF ARO et 

Triggerise.

Vous voulez en savoir plus
Rendez-vous sur www.cordaid.org 

Suivez-nous sur Twitter @Jeune_S3

Regardez nos vidéos sur YouTube 

Contactez notre expert Karin.Graaf@cordaid.org

Grâce à des formations appropriées, nous facilitons les discussions entre jeunes sur la santé et les droits sexuels et reproductifs
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Nous développons et distribuons des outils d’Education Sexuelle Complète (ESC) pour les activités intra et extrascolaires

Nous donnons aux jeunes les moyens de 
défendre leurs droits en matière de santé 
sexuelle et reproductive
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