
 

 

 

Rapport des activités de Causeries éducatives dans 

la communauté 

 

Causerie éducative  avec les  partenaires Masculins et Parents sur 

l’éducation à la sexualité des jeunes et Adolescents afin que ces 

derniers pratique une vie sexuelle saine loin des grosses précoces 

et non - désirées 

 

 

 

 



Introduction  

Une causerie éducative est une action qui permet de mettre à la disposition de la 

communauté des messages spécifiques et information dans le cadre de la promotion 

de la santé afin de lutter contre la transmission mère et enfant du VIH. Ces activités 

sont ainsi menées chaque mois par les OBC dans différentes communauté dont 

couvre le DS de Lolodorf. Le présent rapport fait état de ces activités de causerie 

éducative afin de renseigner sur l’impact de ces activités organisé sur le terrain.  

I. Les Thèmes spécifiques abordés au cours de ces causeries éducatives en 

communauté:  

- l’importance de la CPN chez les FE et la vaccination chez les enfants de 0 à 5 

ans  

- le planning familial : son rôle  

- le VIH et ces modes de transmission  

- Importance du  dépistage du VIH chez les FAP et partenaires masculin  

- Comment dialogué avec les jeunes et adolescents dans les ménages pour une 

éducation à la sexualité optimale  

- Le rôle du partenaire masculin dans la rétention de la FE dans les services de CPN 

etc. 

 Cible des activités de causeries éducatives : Les causeries éducatives ciblent les 

personnes suivantes : Les FAP, les partenaires masculins, les parents, et les FE  
 

II. Déroulement des activités 

Les activités de causerie éducative sont organisées dans l’ensemble par les OBC. Ces 

derniers planifient de manière stratégique leurs  activités en collaboration avec  leur 

FOSA de rattachement. Cette démarche permet de toucher du doigt les difficultés 

de la FOSA, qui permet ainsi à l’OBC d’être spécifique sur le terrain. En moyenne 20 

personnes participent à ces discutions éducatives sur la sexualité. Le moyen de 

collecte mise en place par le structure est la fiche de suivi des activités. Cette fiche 

permet de renseigner ces activités y compris les participants à ces activités   

Exemple : Causerie éducative du  quartier haoussa, mise en œuvre par les ML. Ces 

activités  ce sont déroulé dans les environs de 10 h. Elle a réuni une quinzaine de 

personne (hommes, femmes, femmes en âge de procréer) afin que les questions de 

santé sexuelle soit mises en exergue. Les thèmes suivants font Object de discussion lors 

de ces activités. 

 Importance de la CPN chez les FE et la vaccination chez les enfants de 0 à 5 ans  

A ce niveau il est  question de mettre sur la stable importance des CPN et aussi celui 

de la vaccination. Cette approche  permet d’attirer l’attention des partenaires 

masculins sur le rôle qu’ils ont à jouer afin de maintenir la rétention des FE dans le circuit 

de la CPN. De même l’activité a permis  de présenter aux différents participants 

l’importance de la vaccination pour la bonne croissance de l’enfant.  

 Le planning Familial :  

  Cette thématique met en avant le rôle du planning familial tant pour la jeune fille 

que la femme afin d’éviter les grossesses indésirés ou dans l’espacement des 

naissances.  



 

- Le VIH et ces modes de transmission :  

Parler de cette thématique dans  la communauté  permet d’interpelé les uns et les 

autres sur les dangers d’une vie sexuelle à risque. Elle permet d’énumérer tous les 

modes de transmission du VIH. Thématique qui touche beaucoup plus la cible jeune 

et adolescentes. 
 

 Comment dialogué avec les jeunes et adolescents dans les ménages pour une 

éducation à la sexualité optimale  

Le rôle de la thématique est  d’interpeler les parents afin de les impliqués   dans 

l’éducation sexuelle de leurs enfants dans leur famille respective, afin que ces derniers 

adopte des comportements sains. 
 

 Le dépistage du VIH chez les FAP et partenaires masculin  

A ce niveau il était question de d’interpelé les FAP et les partenaires masculin sur 

l’importance du dépistage volontaire du VIH. Cette activité a permis d’édifier 

l’ensemble des participants sur le VIH et ces modes de transmission. La connaissance 

de son statut  sérologique est très primordiale pour tout jeune qui souhaite avoir une 

vie sexuelle sans danger   

 Le rôle du partenaire masculin dans la rétention de la FE dans les services 

de CPN etc. 

Impliqué le partenaire masculin dans ces activités est très indispensable pour maintenir 

la rétention de la FE dans le circuit de la CPN. C’est également l’occasion  de 

l’interpelé sur la fréquentation des services de PTME.  

III. Les Résultats issus de ces Activités de causeries éducatives  

En 6 mois de mise en œuvre, Ces activités ont eu un impact considérable sur la 

communauté et dans le DS de Lolodorf, à savoir :  

- 58 causeries éducatives ont été organisées en communauté par les OBC  



- 169 Causeries éducatives organisées  par les FOSA de rattachement  

- 2392 personnes ont été touchées directement   

- 1009 personnes touchées indirectement 

- 2177 jeunes et adolescents ont été touchés directement 

- 1500 jeunes et adolescents ont été référés vers les services de PF dans les FOSA  
 

IV. Difficultés rencontrées  

Plusieurs problèmes sont à relevés au cours de la mise en œuvre de ces activités à 

savoir :  

- L’indisponibilité des communautés occupées par les travaux champêtre  

- La mise en avant du gain qui reste un frein pour la bonne marche des activités  

- L’accès difficile dans la plupart des sites  
 

V. Forces de ces activités  

- Une implication forte des chefs de village, leader religieux et autorité 

administrative  

- Participation des jeunes et adolescentes au a activités de causerie éducative  

- Forte demande des services de SSR par les jeunes et les adolescents du DS de 

Lolodorf  

- Bonne couverture  communautaire du district de santé de Lolodorf 
 

VI. Leçons apprises  

Les causeries éducatives mise en œuvre dans les établissements ont réussi à maintenir 

zéros grossesses. Cette approche a été saluée par l’equipe cadre de chaque 

établissement secondaire bénéficiant de l’animation des clubs santé. Inexistant par le 

passé, la collaboration avec le DS de Lolodorf, a permis de booster  ces activités tant 

dans la communauté également.  

VII. Recommandations  

Au cours de ces activités plusieurs recommandations ce sont dégager afin 

d’améliorer la qualité des interventions  à savoir : 

- Prendre en compte le contexte local  

- Mettre à la disposition des OBCs  des moyens de déplacement pour faciliter la 

couverture des sites  

- Faire des descentes de supervision sur site  

- Accompagner les OBC dans la mise en œuvre des AGR  
 

Conclusion 

Il est important de souligner que les causeries éducatives menés par les OBC en 

collaboration avec le personnel de santé, tant dans la communauté que dans les 

établissements ont un très grand impact sur la communauté. Ces activités ont réussies 

à lutter contre les préjugés qui minent l’accès aux services de SSR  dans le  DS de 

Lolodorf. Cela a permis également d’avoir un dynamisme fort autour des services de 

SSR.  

ANNEXES 



- Fiche de suivi de causeries éducatives et fiche de présence des OBC  


