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TABLEAU DES RESSOURCES
Le tableau des ressources fournit une liste de toutes les ressources citées dans la boîte à outils, par chapitre. Pour 
une liste complète des citations de chaque chapitre, consultez le site web de la boîte à outils SSRA de l’IAWG.  

PRÉAMBULE ET CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

Ressource Organisation (Année) Description

Convention relative aux 
droits de l’enfant

Nations Unies Le 
Bureau du Haut 

Commissaire 
aux droits 

de l'homme (1990)

La Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant est un traité des droits de l'homme, qui énonce les 
droits civils, politiques, économiques, sociaux, sanitaires et 
culturels des enfants.

Personne Gingenre Killermann (2017) Un outil d'apprentissage qui permet de décomposer 
le concept important du genre en de petites bouchées 
digestibles, en utilisant une image d'une personne gingenre 
et en identifiant les quatre composants du genre.

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de 
crise humanitaire 

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de crise 
humanitaire (Chapitre 
3 : Dispositif minimum 
d’urgence [DMU])

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

CHAPITRE 2 : FEUILLE DE ROUTE POUR L’UTILISATION DE LA BOÎTE À OUTILS DU SSRA

Ressource Organisation (Année) Description

Boîte à outils sur 
la santé sexuelle et 
reproductive des 
adolescent.e.s pour 
des situations de 
crise humanitaire 

UNFPA et Save 
the Children (2012)

La boîte à outils SSRA pour les situations de crise 
humanitaire fournit des informations et des conseils pour 
défendre la SSRA et mettre en œuvre des interventions 
de SSRA incluant les adolescent.e.s. La boîte à outils est 
un compagnon du manuel de terrain interorganisations 
sur la santé reproductive en situations de crise 
humanitaire de 2010.

Les lignes directrices 
de l'IASC sur le 
travail avec et pour 
les jeunes dans les 
crises humanitaires et 
prolongées

(ressource disponible 
uniquement en anglais)

Force d'intervention 
1 du pacte pour les 
jeunes dans l'action 
humanitaire (2020)

Un outil de programmation de terrain facile à utiliser 
avec des principes, des conseils, et exemples pour 
comment planifier, concevoir, exécuter, et suivre les 
interventions avec et pour les jeunes au long du cycle de 
programme humanitaire. 

https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.genderbread.org/resource/personne-gingenre-v3-3
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_french.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_french.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_french.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_french.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_french.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_french.pdf
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
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Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de 
crise humanitaire 

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de 
crise humanitaire 
(Chapitre 6 : SSRA)

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Manuel de terrain 
inter-organisations 
sur la santé sexuelle 
en situations de 
crise humanitaire : 
(Chapitre 3 : DMU)

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

CHAPITRE 3 : PARTICIPATION SIGNIFICATIVE

Ressource Organisation (Année) Description

Boîte à outils pour 
l'engagement des 
adolescent.e.s 
et des jeunes

Pas de généra-
tion perdue (2018)

Il s'agit d'un guide pratique spécifique au contexte pour 
soutenir l'engagement des jeunes au sein des programmes 
humanitaires et du développement au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord. Il présente aussi des outils permettant 
de promouvoir et surveiller l'engagement civique, social et 
économique mené par des adolescent.e.s et des jeunes. Les 
deux ensembles d'outils fournissent des outils spécifiques de 
surveillance et des pratiques prometteuses.

Cartographie 
de communauté SSRA

(ressource disponible 
uniquement en anglais)

IRC (2018) Exemple de cartographie de communauté de l'IRC pour 
groupes d'adolescent.e.s, qui a été adaptée du guide de 
la recherche action participative pour la santé sexuelle et 
reproductive des adolescent.e.s de l'IRC.

La carte 
performance 
communautaire

(ressource disponible 
uniquement en anglais)

CARE (2013) La carte performance communautaire est un outil de 
participation bidirectionnel et continu pour l’appréciation, 
la planification, le suivi et l'évaluation des services. Ce 
dispositif est facile à utiliser et peut s'adapter dans n'importe 
quel secteur dans lequel on trouve un scénario de prestation 
de services. C'est un moyen passionnant d'accroître la 
participation, la responsabilité et la transparence entre les 
utilisateurs de services, les prestataires et les décideurs.

Les familles font 
la différence : 
Guide de mise en 
oeuvre de parentage 

(ressource disponible 
uniquement en anglais)

IRC (2016) Il s'agit d'un guide pratique pour la mise en œuvre du 
programme « Families Make the Difference Parenting Skills». 
Il fournit des conseils étape par étape sur la manière de 
mettre en place et de mettre en œuvre le programme. Ce 
guide se base sur l'expérience de l'IRC dans la mise en 
oeuvre de programmes de parentage au Burundi, Libéria, 
Tanzanie, et Thaïlande.

https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-6-LA-SANT%C3%89-SEXUELLE-ET-REPRODUCTIVE.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-6-LA-SANT%C3%89-SEXUELLE-ET-REPRODUCTIVE.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-6-LA-SANT%C3%89-SEXUELLE-ET-REPRODUCTIVE.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-6-LA-SANT%C3%89-SEXUELLE-ET-REPRODUCTIVE.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-6-LA-SANT%C3%89-SEXUELLE-ET-REPRODUCTIVE.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-6-LA-SANT%C3%89-SEXUELLE-ET-REPRODUCTIVE.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://www.care.org/sites/default/files/documents/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
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La fleur de 
la participation

CHOIX pour la 
jeunesse et la sexualité 

et YouAct (2017)

La Fleur de la participation est un outil qui utilise la 
métaphore d'une fleur qui s'épanouit pour décrire les 
différentes formes de participation significative des 
jeunes et comment une participation significative des 
jeunes peut croître et s'épanouir. L'image de la fleur 
repose sur la théorie 'Ladder of Participation' (l'échelle 
de participation), développée par Roger Hart. (Roger 
Hart, Children’s participation – From Tokenism to 
Citizenship, UNICEF, 1992).

Girl Shine 
Caregiver Curriculum

(ressource disponible 
uniquement en anglais) 

IRC (2018) Le programme d'études de Girl Shine Caregiver a été conçu 
pour être mis en œuvre avec les femmes et les hommes qui 
s'occupent des adolescent.e.s non mariées. Il apporte un 
soutien complémentaire au programme d'enseignement des 
compétences de la vie courante de Girl Shine.

Approche I’m Here WRC (2016) Une série d'étapes et d'outils de terrain complémentaires 
pour aider les acteurs humanitaires à atteindre les filles 
adolescentes les plus vulnérables, et à être responsable de 
leur sécurité, santé et bien-être dès les premiers jours de 
riposte à une crise.

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de 
crise humanitaire 

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de crise 
humanitaire (Chapitre 3 :  
Dispositif minimum 
d’urgence [DMU])

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Recherche-action 
participative pour SSRA

(ressource disponible 
uniquement en anglais)

IRC Cette ressource de l'IRC est un modèle pour une 
participation significative des adolescent.e.s et de la 
communauté qui pourrait être utilisé dans les situations  
de crise humanitaire. 

Qualité définie de 
partenariat pour la 
jeunesse (PDQ-Y)

(ressource disponible 
uniquement en anglais)

Save the  
Children (2011)

Qualité définie de partenariat pour la jeunesse (PDQ-Y) est 
une approche visant à améliorer la qualité et l'accessibilité 
des services dans laquelle les jeunes sont impliqués dans 
la définition, la mise en œuvre et le suivi du processus 
d'amélioration de la qualité. Le processus du PDQ-Y 
implique que la jeunesse, les prestataires de soins de 
santé et les autres parties prenantes travaillent ensemble 
pour surmonter les insuffisances des services de santé 
destinés à la jeunesse. 

Conseils pratiques 
pour engager les 
adolescent.e.s et 
les jeunes dans la 
riposte à la COVID-19

(ressource disponible 
uniquement en anglais)

UNICEF (2020) Ce dossier fournit des conseils pratiques pour les bureaux 
pays de l'UNICEF, les partenaires et les jeunes eux-mêmes 
sur l'engagement des adolescent.e.s et des jeunes dans le 
cadre de l'état de préparation et de riposte à la COVID-19. 

https://www.youthdoit.org/assets/Flower_aangepast_FR.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Flower_aangepast_FR.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Caregiver%20Curriculum%20IRC%202018.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl%20Shine%20Caregiver%20Curriculum%20IRC%202018.pdf
http://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/05/Im-Here_2016-Update_French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-French-3-Dispositif-minimum-d%E2%80%99urgence-DMU.pdf
https://rescue.box.com/s/tn5od0le999efhut779yc25vf4lk47j5
https://rescue.box.com/s/tn5od0le999efhut779yc25vf4lk47j5
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/partnership-defined-quality-youth-process-manual-improving-reproductive-health-services
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/partnership-defined-quality-youth-process-manual-improving-reproductive-health-services
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/partnership-defined-quality-youth-process-manual-improving-reproductive-health-services
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
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Boîte à outils pour des 
espaces de guérison 
et d'apprentissage 
sécurisés

(ressource disponible 
uniquement en anglais)

IRC (2016) Un espace d'apprentissage et de guérison sécurisé (SHLS) 
est un lieu sécurisé, attentionné et prévisible où les enfants 
et les adolescent.e.s vivant dans des situations de conflit et 
de crise peuvent apprendre, se développer et être protégés. 
La boîte à outils SHLS fournit aux praticiens de la protection 
de l'enfance et de l'éducation des enfants tout le contenu 
nécessaire pour lancer un programme SHLS.

Plan de session pour 
la réunion participative 
avec les membres 
de la communauté

Plan de session pour 
la réunion participative 
avec les parents

(ressources disponibles 
uniquement en anglais)

IRC (2018) Documents d'orientation pour les responsables de 
programmes / mobilisateurs communautaires sur la 
manière de faciliter une réunion interactive avec les leaders 
communautaires et les parents sur la SSRA. Ces outils ont 
été adaptés de l'étude de recherche opérationnelle « They 
Know Best » de l'IRC et du modèle et de l'ensemble de 
ressources du programme SAFE (Soutenir les adolescent.e.s 
et leurs familles dans les situations d'urgence). 

Transfert du pouvoir à la 
jeunesse –– Comment 
les jeunes peuvent 
diriger et entraîner 
des solutions dans 
l'action humanitaire

(ressources disponibles 
uniquement en anglais)

ActionAID et Restless 
Development (2019)

Ce rapport identifie les enseignements et les bonnes 
pratiques pour transférer le pouvoir aux jeunes dans l'action 
humanitaire. Les conclusions sont issues d'une collaboration 
entre ActionAid et Restless Development.

Cartographie  
sociale SSRA

(ressources disponibles 
uniquement en anglais)

IRC (2018) Exemple de cartographie sociale de l'IRC pour les groupes 
d'adolescent.e.s, qui a été adapté du Guide de recherche sur 
l'action participative pour la Santé sexuelle et reproductive 
des adolescent.e.s de l'IRC.

Résumé du projet 
SAFE (Soutenir les 
adolescent.e.s et 
leurs familles dans les 
situations d'urgence)

(ressources disponibles 
uniquement en anglais)

IRC (2019) SAFE est un programme de protection et de soutien 
psychosocial destiné à renforcer les capacités des acteurs en 
première ligne afin que les adolescentes et les adolescent.e.s 
(10 à 19 ans) soient plus en sécurisés, mieux soutenus et 
dotés de stratégies d’adaptation positives dans les situations 
d’urgence grave. Ce site web propose également des liens 
vers l'ensemble des ressources de SAFE.

They Know Best - 
Tester des ensembles 
d'interventions visant 
à améliorer l'accès 
et le recours des 
adolescent.e.s aux 
services de santé 
sexuelle et santé 
reproductive dans les 
situations d'urgence

(ressources disponibles 
uniquement en anglais)

IRC (2020) Pour répondre aux besoins des adolescent.e.s dans les 
situations de crise humanitaire, l'IRC s'est appuyé sur les 
meilleures pratiques fondées sur des preuves, ainsi que sur 
son expérience dans les situations de crise humanitaire, 
pour tester deux différents ensembles d'interventions visant 
à accroître l'accès, l'utilisation et la qualité des services de 
SSRA dans deux différentes situations d'urgence complexes 
chroniques au Nigeria et au Sud Soudan.

https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit
https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit
https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit
https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit
https://drive.google.com/file/d/1fhEd5hCEMPoi1OzAShDwohRLJ6jWMLdu/view
https://drive.google.com/file/d/1fhEd5hCEMPoi1OzAShDwohRLJ6jWMLdu/view
https://drive.google.com/file/d/1fhEd5hCEMPoi1OzAShDwohRLJ6jWMLdu/view
https://drive.google.com/file/d/1fhEd5hCEMPoi1OzAShDwohRLJ6jWMLdu/view
https://drive.google.com/file/d/1xBIvNr9ZrseOeu0eNNEM3IxJ5Cf6DtdA/view
https://drive.google.com/file/d/1xBIvNr9ZrseOeu0eNNEM3IxJ5Cf6DtdA/view
https://drive.google.com/file/d/1xBIvNr9ZrseOeu0eNNEM3IxJ5Cf6DtdA/view
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
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Vers une nouvelle 
normalité: les jeunes 
à l’œuvre pour faire 
avancer la santé 
sexuelle et reproductive

Le projet  
YIELD (2018)

Dan un effort de mieux comprendre l'état du domaine, 
les conclusions du projet Youth Investment, Engagement, 
and Leadership Development « Développement de 
l'investissement, de l'engagement et du leadership de la 
jeunesse » (YIELD) offrent une identification des pratiques 
prometteuses, une description des impacts à plusieurs 
niveaux et des recommandations pour l'avenir. La carte du 
processus de participation de la jeunesse (que le boîte à 
outils a adapté pour la figure G) se trouve à la page 7 du 
rapport de YIELD, figure 2.

Guide pour la 
participation de la 
jeunesse : évaluation, 
planification 
et mise en œuvre

(ressource disponible 
uniquement en anglais)

Family Health 
International en 
collaboration 

avec Advocates 
for Youth (2008)

Le Guide pour la participation de la jeunesse vise à accroître 
le niveau de participation significative des jeunes aux 
programmes de santé reproductive et de lutte contre le VIH 
/ Sida au niveau institutionnel et programmatique. Le public 
cible comprend les cadres supérieurs et intermédiaires, 
les gestionnaires de programmes, le personnel impliqué 
dans des activités de mise en œuvre et les jeunes qui 
peuvent être engagés à tous les niveaux du travail d'une 
organisation. Ce guide peut également être adapté 
pour être utilisé dans d'autres types de programmes de 
développement de la jeunesse.

CHAPITRE 4 : ACTIVITÉS PRIORITAIRES EN MATIÈRE DE SSRA DANS LES SITUATIONS D’URGENCE

Ressource Organisation (Année) Description

Boîte à outils pour 
la santé sexuelle 
et reproductive 
des adolescent.e.s 
en situations de 
crise humanitaire

UNFPA et Save 
the Children (2012)

La boîte à outils SSRA pour les situations de crise 
humanitaire fournit des informations et des conseils pour 
défendre la SSRA et mettre en œuvre des interventions 
de SSRA incluant les adolescent.e.s. La boîte à outils est 
un compagnon du manuel de terrain interorganisations 
sur la santé reproductive en situations de crise 
humanitaire de 2010.

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de 
crise humanitaire 

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de 
crise humanitaire : 
Chapitre 3 : 
Dispositif minimum  
d’urgence (DMU)

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Prêt à sauver des vies :  
Boîte à outils pour 
la préparation aux 
soins de SSR dans les 
situations d'urgence

IAWG (2020) Cette boîte à outils - créée par les partenaires de l'IAWG 
FP2020, IPPF, JSI, WRC et UNFPA - est une boîte à outils 
pour la préparation des soins de SSR en cas d'urgence. Le 
but de cette boîte à outils est de rassembler l'apprentissage 
et l'orientation existants comme point de départ pour que 
les parties prenantes puissent commencer le travail de 
préparation à la SSR.

https://www.summitfdn.org/wp-content/uploads/2019/05/YIELD_ex.-summary_French.pdf
https://www.summitfdn.org/wp-content/uploads/2019/05/YIELD_ex.-summary_French.pdf
https://www.summitfdn.org/wp-content/uploads/2019/05/YIELD_ex.-summary_French.pdf
https://www.summitfdn.org/wp-content/uploads/2019/05/YIELD_ex.-summary_French.pdf
https://www.summitfdn.org/wp-content/uploads/2019/05/YIELD_ex.-summary_French.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
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Manuel sphère : 
Charte humanitaire et 
normes minimales de la 
réponse humanitaire

Sphere (2018) Le projet Sphere, aujourd'hui connu sous le nom de 
Sphere, a été créé en 1997 par un groupe d'organisations 
non gouvernementales humanitaires et le Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette quatrième 
édition marque le 20e anniversaire du Manuel Sphère et 
comprend de nouvelles orientations pour travailler en milieu 
urbain, pour répondre aux normes minimales dans les crises 
prolongées et pour fournir une assistance par le biais des 
marchés comme moyen de respecter les normes. Tous les 
chapitres techniques ont été mis à jour pour refléter les 
pratiques actuelles, et le Standard humanitaire de base 
harmonisé remplace les Standards de base précédents.

Les éléments constitutifs 
des systèmes de santé 
de l'OMS - Surveiller les 
éléments constitutifs 
des systèmes de 
santé : Un manuel 
d'indicateurs et de leurs 
stratégies de mesure

OMS (2010) Ce manuel fournit un cadre commun de suivi et d'évaluation 
des efforts de renforcement des systèmes de santé et 
s'articule autour du cadre de l'OMS qui décrit les systèmes 
de santé en termes de six composantes essentielles ou 
« éléments constitutifs » : (i) prestation de services, (ii) 
personnel de santé, (iii) systèmes d'information sanitaire, (iv) 
accès aux médicaments essentiels, (v) financement, et (vi) 
leadership / gouvernance. 

CHAPITRE 5 : ALLER AU-DELÀ DES SERVICES DE SANTÉ

Ressource Organisation (Année) Description

Boîte à outils de 
programmation pour 
les adolescent.e.s

Plan (2020) Les conseils et les outils de cette ressource sont basés sur 
des preuves de programmes, de nombreux témoignages 
d'adolescent.e.s et de bonnes pratiques partagées par 
le personnel de première ligne dans le monde entier. Il 
comprend quatre chapitres : 1) Pourquoi nous devrions 
investir dans les adolescent.e.s en situation de crise; 2) 
Théorie du changement pour aider les adolescent.e.s à 
apprendre, diriger, décider et s'épanouir dans les situations 
de crise; 3) Cadre programmatique qui présente notre cadre 
de résultats et nos principales interventions; et 4) Guide 
étape par étape pour la programmation avec et pour les 
adolescent.e.s en situation de crise, avec les principales 
considérations pour atteindre et soutenir les adolescent.e.s.

Boîte à outils pour 
la santé sexuelle 
et reproductive 
des adolescent.e.s 
en situations de 
crise humanitaire 

UNFPA et Save 
the Children (2012)

La boîte à outils SSRA pour les situations de crise 
humanitaire fournit des informations et des conseils pour 
défendre la SSRA et mettre en œuvre des interventions 
de SSRA incluant les adolescent.e.s. La boîte à outils est 
un compagnon du manuel de terrain interorganisations 
sur la santé reproductive en situations de crise 
humanitaire de 2010.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://plan-international.org/publications/adolescent-programming-toolkit
https://plan-international.org/publications/adolescent-programming-toolkit
https://plan-international.org/publications/adolescent-programming-toolkit
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
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Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
dans les situations de 
crise humanitaire

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Boîte à outils pour la 
gestion de l'hygiène 
menstruelle (GHM) dans 
les situations d'urgence 

L’Université de 
Columbia et 

Comité international 
Comité (2017)

Cette boîte à outils examine la GHM dans une perspective 
multi-sectorielle et vise à donner des conseils pratiques et 
rationnels aux agents humanitaires. Elle est co-publiée par 27 
organisations de premier plan qui travaillent dans le domaine 
humanitaire. La boîte à outils est disponible en anglais, 
français et arabe.

CHAPITRE 6 : SERVICES ET INTERVENTIONS DE LA SSRA

DES SERVICES DE SANTÉ ADAPTÉS AUX Adolescent.e.s

Ressource Organisation (Année) Description

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de 
crise humanitaire

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Boîte à outils sur la 
gestion de l'hygiène 
menstruelle (GHM) en 
situations d'urgence

Université de Colum-
bia et IRC (2017)

Cette boîte à outils examine la GHM dans une perspective 
multi-sectorielle et vise à donner des conseils pratiques et 
rationnels aux agents humanitaires. Elle est co-publiée par 27 
organisations de premier plan qui travaillent dans le domaine 
humanitaire. La boîte à outils est disponible en anglais, 
français et arabe.

Prêt à sauver des  
vies : Boîte à outils 
pour la préparation aux 
soins de SSR dans les 
situations d'urgence

IAWG (2020) Cette boîte à outils - créée par les partenaires de l'IAWG 
FP2020, IPPF, JSI, WRC et UNFPA - est une boîte à outils 
pour la préparation des soins de SSR en cas d'urgence. Le 
but de cette boîte à outils est de rassembler l'apprentissage 
et l'orientation existants comme point de départ pour que 
les parties prenantes puissent commencer le travail de 
préparation à la SSR.

FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL

Transformation de 
l’attitude face à 
l’avortement : Une 
boîte à outils pour la 
clarification des valeurs 
pour un public mondial

Ipas (2014) Cette boîte à outils est une ressource pour les formateurs, 
les gestionnaires de programmes et les responsables 
techniques qui organisent ou facilitent des événements de 
formation et des ateliers de sensibilisation dans le domaine 
de la santé sexuelle et reproductive. Il fournit aux formateurs 
expérimentés les informations de base, le matériel, les 
instructions et les conseils nécessaires pour faciliter 
efficacement la clarification des valeurs de l’avortement et les 
interventions de transformation des attitudes.

https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
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Transformation de 
l'attitude face à 
l'avortement : Une boîte 
à outils de clarification 
des valeurs pour les 
publics humanitaires 

Ipas (2018) L'Ipas a produit cette boîte à outils en ligne spécialement 
conçue pour les milieux fragiles et touchés par des conflits, 
afin de donner aux publics humanitaires la possibilité d'explorer 
leurs valeurs, leurs attitudes et leurs connaissances en matière 
d'avortement - dans le but d'aider à combler l'écart entre les 
prestations de services et les soins en cas d'avortement dans 
les situations de crise humanitaire. Cette boîte à outils est 
conçue pour être une ressource flexible qui peut répondre aux 
besoins de formation d'une variété de publics et de milieux. 
Il ne s'agit pas d'un programme structuré, mais plutôt d'un 
ensemble d'activités et de matériels qui peuvent être utilisés 
individuellement ou en combinaison, en fonction du calendrier 
et du programme des différents ateliers selon les besoins.

Transformation de 
l'attitude face à 
l'avortement : Activités 
de clarification des 
valeurs adaptées 
aux jeunes femmes

Ipas (2013) Cette publication complète les soins d'avortement pour les 
jeunes femmes : Une boîte à outils de formation (Ipas, 2013). 
Elle modifie six activités de clarification des valeurs et de 
transformation des attitudes pour se concentrer spécifiquement 
sur les jeunes femmes et l'avortement. Les animateurs qui 
souhaitent utiliser ces activités modifiées sont encouragés à se 
familiariser d'abord avec la transformation de l'attitude face à 
l'avortement : un kit de clarification des valeurs destiné à un 
public mondial. Ils doivent également avoir suivi une formation 
sur les droits et la santé sexuelle et reproductive des jeunes, ou 
sur les soins en cas d'avortement pour les jeunes femmes.

Cours en ligne sur 
la santé sexuelle et 
reproductive des 
adolescent.e.s dans les 
contextes humanitaires

Sous-groupe de 
travail de l'UNFPA, 
Save the Children, 

IAWG SSRA (2016)

Ce cours interactif d'une heure fournit une introduction aux 
besoins des adolescent.e.s en matière de SSR dans des 
situations de crise humanitaire. Vous travaillerez dans le pays 
fictif de Loucria, frappé par un tremblement de terre. Suivez 
Kim de l'organisation Project Youth à sa rencontre avec les 
adolescent.e.s touchés par le tremblement de terre et définissez 
les interventions à mettre en place pour et avec eux.

Boîte à outils 
pour la recherche 
opérationnelle  
de la SSRA

IRC Cette boîte à outils fournit des conseils et une formation 
complémentaire sur la SSRA pour les professionnels de santé 
communautaires. 

Communication brève 
relative à la sexualité : 
Recommandations pour  
une approche 
de santé publique

OMS (2015) Cette ligne directrice fournit aux responsables des politiques 
de santé et aux décideurs des établissements de formation 
des professionnels de la santé, des conseils sur la justification 
de l'utilisation par les prestataires de soins de santé de 
compétences en matière de conseil pour traiter les problèmes 
de santé sexuelle dans un contexte de soins de santé primaires.

Programme complet 
de formation à la santé 
reproductive et au 
planning familial :  
MODULE 16 : 
SERVICES DE SANTÉ 
REPRODUCTIVE POUR 
LES Adolescent.e.s  

Pathfinder (2004) Ce manuel de formation fait partie du programme de formation 
complet sur la santé reproductive et le planning familial destiné 
aux prestataires de services. Il est conçu pour préparer les 
participants à fournir des services de santé reproductive de 
qualité aux adolescent.e.s. Il doit être utilisé pour former les 
médecins, les infirmières, les conseillers et les sages-femmes. 
Certaines parties du module peuvent être adaptées pour être 
utilisées avec les professionnels de santé communautaires 
(CHW) ou les professionnels auxiliaires. Ce module comprend 
également une liste de contrôle pour l'évaluation des 
compétences en matière de conseil. 

https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://rescue.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Frescue.app.box.com%2Fs%2Ft14zbmzjsshoqpbug6l8oo62mfrnvwbz
https://rescue.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Frescue.app.box.com%2Fs%2Ft14zbmzjsshoqpbug6l8oo62mfrnvwbz
https://rescue.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Frescue.app.box.com%2Fs%2Ft14zbmzjsshoqpbug6l8oo62mfrnvwbz
https://rescue.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Frescue.app.box.com%2Fs%2Ft14zbmzjsshoqpbug6l8oo62mfrnvwbz
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-related-communication/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-related-communication/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-related-communication/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-related-communication/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-related-communication/en/
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
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Compétences de base 
en matière de santé 
et de développement 
des adolescent.e.s 
pour les prestataires 
de soins primaires

OMS (2015) Cette ressource vise à aider les pays à développer des 
programmes éducatifs basés sur les compétences en 
matière de santé et de développement des adolescent.e.s, 
tant dans le cadre de la formation initiale que de la 
formation continue. En outre, il fournit des conseils sur la 
manière d'évaluer et d'améliorer la structure, le contenu 
et la qualité du volet « santé des adolescent.e.s » des 
programmes de formation initiale. 

Riposte à la COVID-19 IAWG (2020) L'IAWG a rassemblé un recueil de ressources pour 
l'intervention et la mise en œuvre de la COVID-19 provenant 
de nombreux acteurs humanitaires du secteur de la SSR et 
de sous-groupes de travail de l'IAWG. 

Formation efficace en 
santé reproductive :  
Conception et 
présentation du cours  
Le manuel de 
référenceet Le 
manuel du formateur

Ipas (2011 / 2012) Le manuel de formation est conçu pour être une ressource 
pour les formateurs qui dirigent des cours de formation de 
formateurs dans le domaine de la santé reproductive. Il est 
conçu pour fournir aux personnes en charge des formations 
toutes les instructions et le matériel dont elles ont besoin 
pour aider les apprenant(e)s à renforcer leurs connaissances 
et leurs compétences en matière de formation, de 
communication et d'animation, et pour leur permettre de 
planifier et de mettre en œuvre des cours de formation plus 
efficaces. Le manuel de formation est destiné à être utilisé 
avec son document d'accompagnement, Formation efficace 
en matière de santé reproductive : Conception et mise en 
œuvre du cours - Manuel de référence. 

Une boîte à 
outils ajustable

Pathfinder (2013) La boîte à outils ajustable est un ensemble d'outils créés 
pour apporter des activités amusantes et engageantes qui 
transforment les résultats en matière de genre et de santé 
reproductive grâce à un processus en trois étapes : examen 
des programmes pertinents, recherche formative approfondie 
avec les adolescent.e.s et les personnes qui les influencent, 
et un pré-test des projets de documents suivi de révisions. 

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de 
crise humanitaire

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Manuel de terrain 
interorganisations 
sur la santé sexuelle 
en situations de 
crise humanitaire 
(Chapitre 3 : DMU)

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Les prestataires en tant 
que portes- étendards 
de la sécurité des soins 
en cas d'avortement : 
Un manuel de formation 

Ipas (2019) Organisé en quatre parties, ce manuel de formation 
vise à favoriser une perspective de plaidoyer auprès des 
prestataires de soins de santé qui sont impliqués dans la 
fourniture d'un avortement et / ou de soins post-avortement. 
Le manuel aidera les prestataires à reconnaître leur 
pouvoir personnel de défense et à identifier les différentes 
circonstances et les moyens de plaider pour des soins 
complets en matière d'avortement dans les limites de la loi.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148354/9789241508315_eng.pdf;jsessionid=51EFFBC8FC849CB2C38708D76CD91E4F?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148354/9789241508315_eng.pdf;jsessionid=51EFFBC8FC849CB2C38708D76CD91E4F?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148354/9789241508315_eng.pdf;jsessionid=51EFFBC8FC849CB2C38708D76CD91E4F?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148354/9789241508315_eng.pdf;jsessionid=51EFFBC8FC849CB2C38708D76CD91E4F?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148354/9789241508315_eng.pdf;jsessionid=51EFFBC8FC849CB2C38708D76CD91E4F?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148354/9789241508315_eng.pdf;jsessionid=51EFFBC8FC849CB2C38708D76CD91E4F?sequence=1
https://iawg.net/emergencies/covid-19
https://www.ipas.org/resource/effective-training-in-reproductive-health-course-design-and-delivery-reference-manual/
https://www.ipas.org/resource/effective-training-in-reproductive-health-course-design-and-delivery-trainers-manual/
https://www.ipas.org/resource/effective-training-in-reproductive-health-course-design-and-delivery-trainers-manual/
https://www.pathfinder.org/publications/great-scalable-toolkit/
https://www.pathfinder.org/publications/great-scalable-toolkit/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://www.ipas.org/resource/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual/
https://www.ipas.org/resource/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual/
https://www.ipas.org/resource/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual/
https://www.ipas.org/resource/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual/
https://www.ipas.org/resource/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual/
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Note technique sur 
le renforcement 
des capacités des 
professionnels de santé 
communautaires à 
dispenser des soins 
de santé sexuelle, 
reproductive, maternelle, 
néonatale, infantile et 
des adolescent.e.s 

H4+ - ONUSIDA, 
UNFPA, UNICEF, 
UNU Femmes, 

OMS et la Banque 
Mondiale (2015)

L'objectif de ce dossier technique est d'orienter les 
responsables des programmes nationaux et les partenaires 
mondiaux quant aux éléments clés du renforcement des 
capacités des professionnels de santé communautaires, 
y compris les considérations relatives aux systèmes de 
santé et aux programmes, les compétences de base et 
les interventions fondées sur des données probantes pour 
les professionnels de santé communautaires le long du 
continuum de soins SR / SMNEA. 

Dossier de formation des 
personnes en charge des 
formations sur la SSRA 
en situation d'urgence 
pour le personnel 
gestionnaire de la SSRA

IAWG (2019) Kit de formation pour enseigner la SSRA aux gestionnaires, 
spécialistes et le personnel en charge de la coordination 
de la SSRA dans les situations d'urgence. Le matériel peut 
également être adapté pour le personnel gestionnaire de la 
santé. Le kit est disponible en anglais, arabe, espagnol et 
français et comprend un jeu de diapositives :  
- PowerPoint avec des notes pour l'animation sur 
chaque diapositive 
- Matériel de planification pour l'animation 
- Exercices de groupe (y compris les exercices CVTA) et les 
activités de jeu de rôle

Dossier de formation 
sur la SSRA dans 
les situations 
d'urgence pour le 
personnel non médical

IAWG (2019) Ensemble de formations destinées au personnel non 
médical (protection de l'enfant, éducation, abris, etc.). 
La formation est prévue pour une session courte (une 
demi-journée ou moins), mais peut être étendue avec les 
autres supports de formation de l'IAWG pour être plus 
complète. Le kit est disponible en anglais, arabe, espagnol 
et français et comprend :  
- un diaporama PowerPoint avec des notes d'animation sur 
chaque diapositive

Kit de formation sur la 
SSRA dans les situations 
d'urgence pour les 
prestataires de services, 
les professionnels de 
santé et le personnel 
d'appui à la santé

IAWG (2019) Kit de formations destinées aux prestataires de services, aux 
professionnels de santé communautaires et au personnel 
d'appui à la santé. Le kit contient une fiche d'instructions 
sur la manière de modifier le kit pour chacun des publics. Le 
kit est disponible en anglais, arabe, espagnol et français et 
comprend un jeu de diapositives :  
- PowerPoint avec des notes pour l'animation sur 
chaque diapositive 
- Matériel de planification pour l'animation 
- Exercices de groupe (y compris les exercices CVTA) et les 
activités de jeu de rôle

Formation, 
sensibilisation 
et partenariat

IAWG (Mise 
à jour régulière)

La formation, sensibilisation et partenariat de l'IAWG (IAWG-
FSP) a été créé en 2006 pour combler les lacunes des 
services cliniques dans la mise en œuvre du DMU. Grâce à 
l'élaboration de matériel de formation et à des partenariats 
avec les principales parties prenantes et le personnel des 
pays touchés par la crise, la formation, sensibilisation et 
partenariat se concentre sur une approche intégrée, inclusive 
et globale de développement des capacités. Cette approche 
décentralisée garantit l'efficacité et la durabilité à long terme 
des efforts de renforcement des capacités.

https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP
https://iawg.net/about/training-partner-initiative
https://iawg.net/about/training-partner-initiative
https://iawg.net/about/training-partner-initiative
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Clarification des valeurs 
et transformation 
des attitudes : 
Module de formation 
supplémentaire pour la 
jeunesse sur les soins 
post-avortement du 
Manuel du personnel en 
charge des formations

SPA 
Consortium (2012)

Ce module de formation est conçu pour être un complément à une 
formation complète des prestataires de soins de santé en matière 
de SPA.  L'objectif de ce module est d'améliorer les capacités des 
prestataires à offrir des services SPA de haute qualité aux clientes 
adolescentes âgées de 10 à 19 ans. 

Critères d'éligibilité 
médicale de l'OMS 
pour l'utilisation 
des contraceptifs - 
Application numérique

OMS (2019) L'OMS a lancé une application pour ses critères d'éligibilité 
médicale pour l'utilisation des contraceptifs. Cet outil numérique 
facilitera la tâche des prestataires de services de planning 
familial en leur permettant de recommander des méthodes de 
contraception sûres, efficaces et acceptables pour les femmes 
présentant des conditions médicales ou des caractéristiques 
pertinentes sur le plan médical.

Recommandations 
de l'OMS sur les 
soins intrapartum 
pour une expérience 
d'accouchement  
positive

OMS (2018) Cette directive complète et consolidée sur les soins intrapartum 
essentiels rassemble les recommandations nouvelles et existantes 
de l'OMS qui, lorsqu'elles sont fournies sous forme d'ensemble, 
garantiront des soins de bonne qualité et fondés sur des données 
probantes, quelque soit le cadre ou le niveau des soins de santé. 
Il introduit un modèle global de soins intrapartum, qui prend en 
compte la complexité et la diversité de la nature des modèles de 
soins et de la pratique contemporaine en vigueur.

DES SERVICES EN ÉTABLISSEMENTS
L'échelle d'auto-
efficacité par 
rapport à l'avortement

Ipas (2020) L'échelle ASES (Abortion Self-Efficacy Scale) est un outil 
composé de 15 éléments conçu pour mesurer l'auto-efficacité 
de l'avortement au niveau individuel et communautaire. L’outil 
peut être utilisé dans le cadre d’une recherche formative pour 
éclairer la conception, le contenu et la formulation des messages 
d’interventions visant à accroître l’auto-efficacité en matière 
d’avortement. Il peut également être utilisé pour mesurer les 
changements au fil du temps dans l’auto-efficacité par rapport 
à l’avortement. De plus, les scores ASES peuvent être utilisés 
pour comprendre les facteurs associés à l’auto-efficacité par 
rapport à l’avortement.

Boîte à outils de conseils 
et de diagnostic de l'âge 
et des étapes de la vie 
des adolescent.e.s

USAID (2016) Les outils d'évaluation et de conseil sur l'âge et le stade de vie des 
adolescent.e.s présentent un ensemble d'outils et de fiches de 
conseil à l'usage des prestataires de soins et des professionnels 
de la santé qui traitent et conseillent les patients adolescent.e.s 
sur une base individuelle dans l'établissement de santé. Cet outil 
comprend un ensemble de 23 fiches de conseils supplémentaires 
sur des sujets spécifiques de SSR que les prestataires de soins 
de santé peuvent utiliser avec les patients adolescent.e.s pour une 
séance de conseils plus approfondie. 

Aide à l'emploi des 
adolescent.e.s : Un outil 
de référence pratique 
pour les professionnels 
de la santé primaire

OMS (2010) L'objectif de l'aide à l'emploi est de permettre aux professionnels 
de la santé de répondre plus efficacement et avec plus de 
sensibilité aux besoins des adolescent.e.s. Pour ce faire, il 
fournit des conseils précis et progressifs sur la manière de traiter 
les adolescent.e.s lorsqu'ils présentent un problème ou une 
préoccupation concernant leur santé et leur développement. 

https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1
https://www.ipas.org/resource/the-abortion-self-efficacy-scale/
https://www.ipas.org/resource/the-abortion-self-efficacy-scale/
https://www.ipas.org/resource/the-abortion-self-efficacy-scale/
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
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L'outil de dépistage 
ASIST pour la VBG 

IRC, JHU « Université 
Johns Hopkins » (mis 

à jour continue)

L'IRC travaille avec l'Université Johns Hopkins depuis 2011 sur 
le pilotage, la mise en œuvre et l'évaluation de l'ASIST-VBG, un 
outil de dépistage de la VBG développé par l'Université Johns 
Hopkins spécifiquement pour une utilisation parmi les femmes 
et les adolescentes plus âgées dans des contextes humanitaires. 
Ce site web comprend un guide de mise en œuvre du dépistage 
de la VBG, la faisabilité et l'acceptabilité du dépistage 
universel et du protocole d'orientation pour la VBG, ainsi qu'un 
résumé de recherche. 

La stratégie de conseil 
équilibrée Plus : Une 
boîte à outils pour les 
prestataires de services 
de planning familial 
travaillant dans des 
environnements à forte 
prévalence du VIH et des 
IST (troisième édition)

Conseil de la 
population (2015)

La boîte à outils « La stratégie de conseil équilibrée Plus » (BCS+), 
développée et testée au Kenya et en Afrique du Sud, fournit les 
informations et le matériel dont les prestataires de soins de santé 
ont besoin pour offrir des conseils complets et de qualité en 
matière de planning familial aux patients vivant dans des régions 
où les taux de VIH et d'IST sont élevés. 

Gestion clinique des 
victimes de viol et de 
violence exercée par 
un partenaire intime : 
élaboration de protocoles 
à utiliser dans les 
contextes humanitaires

OMS (2020) Ce guide comprend des conseils détaillés sur la prise en charge 
clinique des victimes de viol et de violence exercée par un 
partenaire intime. Il est destiné à être utilisé par des prestataires 
de soins de santé qualifiés pour élaborer des protocoles de prise 
en charge des victimes de viol et de violence exercée par un 
partenaire intime dans les situations d'urgence, en tenant compte 
des ressources, du matériel et des médicaments disponibles, ainsi 
que des politiques et procédures nationales. Il peut également être 
utilisé pour la planification des services de soins de santé et la 
formation des prestataires de soins de santé.

Programme complet 
de formation à la 
santé reproductive 
et au planning 
familial : MODULE 16 :  
SERVICES DE SANTÉ  
REPRODUCTIVE  
POUR LES 
Adolescent.e.s  

Pathfinder (2004) Ce manuel de formation fait partie du programme de formation 
complet sur la santé reproductive et le planning familial destiné 
aux prestataires de services. Il est conçu pour préparer les 
participants à fournir des services de santé reproductive de qualité 
aux adolescent.e.s. Il doit être utilisé pour former les médecins, 
les infirmières, les conseillers et les sages-femmes. Certaines 
parties du module peuvent être adaptées pour être utilisées 
avec les professionnels de santé communautaires (CHW) ou 
les professionnels auxiliaires. Ce module comprend également 
une liste de contrôle pour l'évaluation des compétences en 
matière de conseil. 

Conseils aux 
adolescent.e.s sur 
la contraception 
(niveau 2 de conseil 
aux adolescent.e.s)

Save 
the Children (2020)

Save the Children a mis au point un kit de formation sur les 
principes et pratiques clés que les prestataires de services 
peuvent utiliser quotidiennement lors des séances de consultation 
et de conseil avec les adolescent.e.s. Ce dossier comprend tout 
le matériel nécessaire pour les exercices de groupe, les jeux de 
rôle et l'utilisation de l'outil BERCER (Bienvenue – Entretien – 
Renseignement – Choix – Explication – Retour).

Fiches d'information 
pour conseiller les 
adolescent.e.s sur 
la contraception

Pathfinder (2016) Ce lot de fiches d'information est conçu pour aider une série de 
prestataires de services communautaires et d'établissements à 
conseiller les adolescent.e.s et les jeunes sur leurs options en 
matière de contraception. Les fiches d'information concernent 
: les contraceptifs oraux combinés, les pilules progestatives, la 
contraception d'urgence, les préservatifs masculins et féminins, les 
injectables, les implants, les dispositifs intra-utérins et la méthode 
de l'aménorrhée lactique. 

https://gbvresponders.org/gender-based-violence-screening-in-health-facilities/
https://gbvresponders.org/gender-based-violence-screening-in-health-facilities/
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
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https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf


     BOÎTE À OUTILS POUR LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES ADOLESCENT.E.S EN SITUATIONS DE CRISE HUMANITAIRE294    

Outil de prise de 
décision pour les 
patients et les  
prestataires de services 
de planification familiale 

OMS (2005) Il s'agit d'une aide à la prise de décision polyvalente 
pour les patients : une aide à la prise de décision pour 
les patients, un manuel d'aide à l'emploi et de référence 
pour les prestataires, un outil de formation. Son format 
permet une interaction facile avec les patients - une page 
est destinée au patient (avec des informations simples 
sur les questions clés que le patient doit examiner) et une 
page correspondante est destinée au prestataire (avec des 
points clés et des informations de référence détaillées). Les 
prestataires de soins de santé peuvent l'utiliser étape par 
étape pour aider les patients à faire des choix éclairés qui 
répondent à leurs besoins.

Planning familial - guide 
international pour 
les prestataires

OMS (2018) Ce livre, Planning familial : guide international pour les 
prestataires (Family Planning : A Global Handbook for 
Providers), offre des informations techniques pour aider les 
prestataires de soins de santé à fournir des méthodes de 
planification familiale de manière appropriée et efficace. 
Il intègre et traduit les critères d'éligibilité médicale et 
une sélection de recommandations de pratiques ainsi que 
d'autres orientations de l'OMS. 

Un guide du planning 
familial à l'intention 
des agents de santé 
communautaires et 
de leurs patients

OMS (2012) Ce tableau de conférence est un outil à utiliser lors des 
conseils en planning familial ou lors de séances de groupe 
avec les patients. Il peut aider vos patients à choisir et à 
utiliser la méthode de planning familial qui leur convient 
le mieux; vous donner les informations dont vous avez 
besoin pour des conseils et des soins de planning familial 
de qualité et efficaces; vous aider à savoir qui peut avoir 
besoin d'orientation.

Soins de santé pour 
les femmes victimes 
de la violence d'un 
partenaire intime ou 
de violence sexuelle : 
Un manuel clinique

OMS (2014) Ce manuel est destiné aux prestataires de soins de santé. 
Il peut prendre en charge les femmes qui ont subi des 
violences. Il peut s'agir de violences physiques, sexuelles ou 
émotionnelles, qu'elles soient commises par un partenaire 
ou, dans le cas de violence sexuelle, par tout autre auteur. 
Il comprend la méthode LIVES pour soutenir les efforts de 
conseil dans les établissements. 

Note d'orientation sur 
l'inclusion de femmes et 
de filles diverses

IRC (2019) Cette note d'orientation accompagne le modèle de 
préparation et de réponse aux situations d'urgence, les outils 
d'évaluation et le kit de formation de l'IRC sur la VBG et 
n'est pas recommandée en tant que ressource autonome 
sur la diversité et l'inclusion. Cette ressource aborde une 
lacune dans l'inclusion proactive de diverses femmes et 
filles dans la réponse à la VBG et peut être utilisée dans le 
cadre du modèle de réponse d'urgence à la VBG pour aider 
les acteurs de la VBG à examiner leurs propres attitudes, 
compétences et connaissances, et à prendre des mesures 
concrètes pour atteindre et soutenir diverses femmes et filles 
tout au long des programmes de préparation et de réponse 
d'urgence à la VBG.

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de 
crise humanitaire 

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.
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Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
dans les contextes 
humanitaires 
(Chapitre 3 : DMU)

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Lignes directrices du 
comité permanent  
inter-organisations 
(IASC) pour l'intégration  
des interventions en  
matière de violence  
basée sur le genre  
(VBG) dans l'action  
humanitaire 

IASC (2015) Les lignes directrices pour l'intégration des interventions 
contre la VBG dans l'action humanitaire ont été élaborées 
pour aider les acteurs humanitaires et les communautés 
touchées par les conflits armés, les catastrophes naturelles 
et autres urgences humanitaires à coordonner, mettre en 
œuvre, suivre et évaluer les actions essentielles pour la 
prévention et l'atténuation des violences sexistes (VBG) dans 
tous les secteurs de l'action humanitaire.

DMU : un module 
d'apprentissage  
à distance 

IAWG (2019) Ce module d'auto-apprentissage est basé sur le Manuel de 
terrain interorganisations 2018 sur la santé reproductive 
dans les situations de crise humanitaire, « Chapitre 3 : 
Ensemble minimal de services initiaux »

Unités mobiles de 
santé : approche  
méthodologique

CICR (2006) Cette publication présente des lignes directrices pratiques 
pour la mise en place des unités de santé mobiles destinées 
à fournir ces soins ambulatoires ad hoc. Il présente 
les enseignements utiles et les meilleures pratiques et 
intéressera tous les responsables de programmes médicaux.

Fournir des soins 
inclusifs aux patients 
LGBTQ : Un guide de 
ressources pour les 
milieux cliniques 

Accès essentiel 
aux soins de santé 

Cette boîte à outils est conçue pour aider les organismes de 
santé à répondre aux besoins de leurs patients lesbiennes, 
gays, bisexuels, transgenres et queer (LGBTQ). 

Fournir des  
services et des soins 
inclusifs aux personnes  
LGBT : Un guide pour  
le personnel de santé 

Centre national 
d'éducation à la santé 
pour les LGBT (2016)

Ce guide a été développé pour aider le personnel de santé à 
offrir un environnement positif, inclusif et respectueux à tous 
les clients, en mettant l'accent sur les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles et transgenres (LGBT). 

Systèmes d'orientation OMS Ce document contient un résumé des principaux processus 
destinés à guider les gestionnaires de services de santé dans 
l'orientation des patients vers les services de santé.

Le système de 
référence révisé

USAID (2012) Ce document décrit une stratégie d'orientation, couvrant les 
questions relatives au système de santé ainsi que les rôles et 
responsabilités des établissements qui initient et reçoivent 
l'orientation. En outre, le document expose les stratégies 
nécessaires à la supervision et au renforcement des 
capacités qui sont essentielles pour rendre le mécanisme 
d'orientation pleinement fonctionnel. Le document souligne 
également l'importance de l'amélioration continue de la 
qualité, y compris la sécurité et les droits des patients au 
sein du système d'orientation.
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Outil de conseil en 
matière de choix 
reproductifs et de 
planning familial 
pour les personnes 
vivant avec le VIH

OMS (2007) Cet outil est conçu pour aider les professionnels de la santé 
à conseiller les personnes vivant avec le VIH en matière 
de choix sexuels et reproductifs et de planning familial. Il 
vise également à aider les personnes vivant avec le VIH à 
prendre et à mener à bien des décisions éclairées, saines et 
appropriées concernant leur vie sexuelle et reproductive. Cet 
outil fait partie du matériel de l'OMS sur la gestion intégrée 
des maladies des adolescent.e.s et des adultes.

Les normes pour 
l'amélioration de la 
qualité des soins aux 
enfants et aux jeunes 
adolescent.e.s dans les 
établissements de santé

OMS (2018)  Les normes sont basées sur les huit domaines du 
cadre pour améliorer la qualité des soins et abordent les 
conditions les plus courantes qui affectent les enfants et 
les adolescent.e.s dans les établissements de santé. Les 
normes définissent ce qui est attendu afin de respecter 
les droits des enfants : garantir des installations et des 
services de santé adaptés aux enfants, aux adolescent.e.s 
et aux familles; des soins cliniques fondés sur des données 
probantes; la disponibilité d'équipements adaptés aux 
enfants et aux adolescent.e.s; un personnel compétent 
et dûment formé. Les normes comprennent des mesures 
relatives aux établissements de santé afin de faciliter 
la mise en œuvre, de suivre les améliorations et suivre 
les performances.

Initiative de partenariat 
pour la formation

IAWG (mise 
à jour continue)

La formation, sensibilisation et partenariat de l'IAWG (IAWG-
FSP) a été créé en 2006 pour combler les lacunes des 
services cliniques dans la mise en œuvre du DMU. Grâce à 
l'élaboration de matériel de formation et à des partenariats 
avec les principales parties prenantes et le personnel des 
pays touchés par la crise, la formation, sensibilisation et 
partenariat se concentre sur une approche intégrée, inclusive 
et globale de développement des capacités. Cette approche 
décentralisée garantit l'efficacité et la durabilité à long terme 
des efforts de renforcement des capacités.

Directive consolidée 
de l'OMS sur les 
interventions auto-
administrées pour la 
santé : droits et santé 
sexuelle et reproductive

OMS (2019) Le but de ce guide est d'élaborer une ligne directrice 
normative centrée sur la personne et fondée sur des données 
probantes qui aidera les individus, les communautés et 
les pays à offrir des services de santé de qualité et des 
interventions d'autosoins, en s'appuyant sur des stratégies 
de soins de santé primaires, des ensembles complets de 
services essentiels et une approche centrée sur la personne.

OMS Qualité des soins 
pour la santé de la mère 
et du nouveau-né : Un 
cadre de suivi pour 
les pays du réseau

OMS (2019) Ce cadre de suivi fournit des orientations de base sur les 
besoins en matière de suivi et d'évaluation (S&E) pour le 
Réseau pour l'amélioration de la qualité des soins de santé 
maternelle, néonatale et infantile (le Réseau).Le cadre 
de suivi s'aligne sur les buts, les objectifs stratégiques, 
le cadre de mise en œuvre et les normes de l'OMS pour 
l'amélioration des soins de la mère et du nouveau-né dans 
les établissements de santé (2016) et les normes de l'OMS 
pour l'amélioration de la qualité des soins aux enfants 
et aux jeunes adolescent.e.s dans les établissements 
de santé (2018).
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https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/advisory-groups/quality-of-care/quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf?sfvrsn=b4a1a346_2
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/advisory-groups/quality-of-care/quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf?sfvrsn=b4a1a346_2
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/advisory-groups/quality-of-care/quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf?sfvrsn=b4a1a346_2
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/advisory-groups/quality-of-care/quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf?sfvrsn=b4a1a346_2
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/advisory-groups/quality-of-care/quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf?sfvrsn=b4a1a346_2
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Qualité des soins 
de l’OMS dans 
l’information et services 
de contraception, 
basée sur les droits 
humains Normes : A 
Liste de vérification 
pour les prestataires 
de soins de santé

OMS (2017) Ce document présente une liste de contrôle conviviale 
spécifiquement destinée aux prestataires de soins de santé, 
au niveau des soins de santé primaires, qui sont impliqués 
dans la fourniture directe d’informations et de services en 
matière de contraception. Cette liste de contrôle s’inspire 
également du document de vision de l’OMS sur les normes 
pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et 
néonatals et de ses travaux en cours dans le cadre de 
l’initiative Qualité, équité et dignité. La liste de contrôle doit 
être lue en même temps que d’autres conseils de l’OMS et 
également des partenaires.

SERVICES COMMUNAUTAIRES ET PLATEFORMES DE SENSIBILISATION

Boîte à outils Plaidoyer 
pour le changement 
pour les adolescent.e.s

Women Deliver (2018) Cette boîte à outils - développée par et pour la jeunesse 
- fournit des conseils aux réseaux de jeunes sur la 
conception, la mise en œuvre et le suivi d'une feuille de 
route d'action nationale efficace sur la santé et le bien-être 
des adolescent.e.s. Il vise à encourager l'engagement 
significatif de la jeunesse et à mener des actions positives 
de plaidoyer et de responsabilisation pour influencer les 
plans et les processus des politiques au niveau du pays en 
matière de santé. 

Initiative AMAL : les 
mères adolescentes 
contre toute attente - 
Libérer le pouvoir des 
adolescentes dans les 
milieux fragiles

CARE, UNFPA, 
Syria Relief & 

Development (2020)

Cette boîte à outils a été conçue pour les humanitaires 
travaillant dans des contextes fragiles et touchés par 
des crises, dans le but d'aider les adolescent.e.s mariés, 
en particulier les adolescentes enceintes et les femmes 
qui en sont à leur première grossesse, à pratiquer une 
planification et un espacement sains des grossesses et à 
améliorer leur bien-être général en matière de santé sexuelle 
et reproductive. 

Matrice d'évaluation 
et d'amélioration des 
professionnels de santé 
communautaire (CHW 
AIM) : Une boîte à 
outils pour améliorer 
les programmes et les 
services des ASC

OMS & USAID (2013) Le projet d'amélioration des soins de santé de l'USAID a 
créé la boîte à outils CHW AIM pour aider les ministères, 
les bailleurs de fonds et les ONG à évaluer et à renforcer 
leurs programmes pour les professionnels de santé 
communautaires afin d'améliorer leur fonctionnalité. Ce 
guide donne un aperçu du processus de mise en œuvre de 
la matrice d'évaluation et d'amélioration des professionnels 
de la santé communautaire (CHW AIM), du modèle de 
fonctionnalité et des quatre étapes à suivre pour adapter, 
planifier, réaliser et suivre une évaluation du programme 
CHW AIM, ainsi que des conseils sur le contenu et 
l'utilisation de la boîte à outils.  

À FAIRE & À NE 
PAS FAIRE pour 
Impliquer les 
hommes et les garçons

Bureau de référence 
démographique 
pour le Genre 

interorganisations 
Groupe 

de travail (2020)

L'IFWG a élaboré des directives spécifiques sur la manière 
d'impliquer les hommes et les garçons dans la promotion 
de la santé et les programmes d'égalité de sexe. Maintenant 
disponible en français, portugais et espagnol.

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://womendeliver.org/2017/advocating-change-adolescents-toolkit/
https://womendeliver.org/2017/advocating-change-adolescents-toolkit/
https://womendeliver.org/2017/advocating-change-adolescents-toolkit/
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
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Continuum de l' 
intégration du genre

Genre interorga-
nisations Groupe 
de travail (2017)

Cet outil permet aux praticiens de passer d'une programmation 
ignorant la spécificité du genre à une programmation sensible 
au genre, visant plus d'égalité et des meilleurs résultats 
du développement.

Évaluation de l’impact 
de Girl Empower 

IRC (2020) L'évaluation de l'impact du programme « Girl Empower »  
a permis d'évaluer les interventions de mentorat et 
de transfert d'argent pour promouvoir le bien-être des 
adolescent.e.s au Liberia. 

Le programme  
Girl Empower

IRC (2016) L'IRC a mis en place le programme Girl Empower au Libéria 
en 2016. Le programme visait à doter les adolescent.e.s des 
compétences et expériences nécessaires pour faire des choix 
de vie sains et stratégiques et pour se protéger de la violence 
sexuelle. Il a également testé l'impact supplémentaire d'un 
transfert d'argent conditionnel aux familles, sur la base de la 
participation des filles aux séances de mentorat.

Grand Bargain IASC (2016) Cet accord entre certains des plus grands bailleurs de fonds 
et agences humanitaires), les signataires se sont réunis dans 
le but de trouver et d'accroître le soutien aux intervenants 
locaux et nationaux. Les signataires de cet accord se sont 
engagés à investir dans les initiatives locales et travailler avec 
les organisations régionales autant que possible et nécessaire, 
tout en continuant à reconnaître le rôle crucial des acteurs 
internationaux, notamment dans les situations de conflit armé. 

Inclus Impliqué  
Inspiré : Un cadre pour  
les programmes  
d'éducation des  
jeunes par les pairs

IPPF (2007) Ce cadre est un guide qui s'appuie sur les cadres existants 
et les complète, et fournit une perspective de l'IPPF sur 
l'éducation par les pairs. Il comprend de nombreux outils et 
peut être utilisé par les concepteurs, les gestionnaires et le 
personnel de coordination des programmes, ainsi que par 
les cadres supérieurs qui supervisent les grandes initiatives 
d'éducation par les pairs. Les responsables, les responsables 
de formation et les autres jeunes peuvent également utiliser ce 
cadre dans leur travail, et comme outil de référence de base. 

Institut de 
santé reproductive 

Université  
de Georgetown  

(mise à jour  
continue) 

Grâce à des partenariats avec des organisations internationales 
et locales, l'Institut de santé reproductive (IRH) de l'université 
de Georgetown s'efforce d'élargir les choix de planification 
familiale pour répondre aux besoins des femmes et des 
hommes du monde entier; de faire progresser l'égalité des 
sexes en aidant les femmes et les hommes tout au long de leur 
vie à s'informer sur leur santé reproductive et à la prendre en 
charge; et d'impliquer les communautés dans des interventions 
de santé reproductive qui améliorent leur bien-être. Le 
site web comprend un recueil de ressources, d'outils et de 
conseils fondés sur des données probantes pour la mise en 
œuvre du programme. 

https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/FG_GendrIntegrContinuum.pdf
https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/FG_GendrIntegrContinuum.pdf
https://www.rescue.org/report/girl-empower-impact-evaluation
https://www.rescue.org/report/girl-empower-impact-evaluation
https://www.rescue.org/report/girl-empower-intervention-baseline-survey
https://www.rescue.org/report/girl-empower-intervention-baseline-survey
https://interagencystandingcommittee.org/about-the-grand-bargain
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
http://irh.org/
http://irh.org/


     BOÎTE À OUTILS POUR LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES ADOLESCENT.E.S EN SITUATIONS DE CRISE HUMANITAIRE299    

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de 
crise humanitaire

IAWG (2018) Cette boîte à outils est destinée aux organisations dirigées par 
la jeunesse qui apprennent à collecter des fonds, ainsi qu'aux 
organisations au service de la jeunesse qui travaillent avec 
des organisations dirigées par la jeunesse afin de comprendre 
les problèmes auxquels sont confrontés leurs partenaires / 
bénéficiaires.  

Investir dans l'impact sur 
la jeunesse : Une boîte à 
outils sur le financement 
des organisations 
dirigées par la jeunesse

CHOIX pour la 
jeunesse et la 

sexualité (2019)

Cette ressource est principalement destinée aux concepteurs 
de programmes scolaires, au personnel enseignant et aux 
personnes chargées de l'éducation dans les domaines de la 
sexualité ou de la santé sexuelle (y compris le sida) et des 
études civiques ou sociales. Les utilisateurs peuvent s'inspirer 
des lignes directrices et des activités contenues dans ce kit 
pour répondre à leurs besoins.

C'est un seul et même 
programme : Directives 
et activités pour une 
approche unifiée de 
l'éducation à la sexualité, 
au genre, au VIH et aux 
droits de l'homme 

Conseil de la 
population (2009)

Une vidéo d'animation pour éduquer les adolescent.e.s, les 
jeunes, les parents, les personnes qui s'occupents des enfants, 
les prestataires de soins et d'autres publics sur les risques 
associés au mariage précoce. La vidéo combine des messages 
clés, fondés sur des essais sur le terrain et des groupes 
de discussion, sont combinés à l'histoire d'une jeune fille 
confrontée aux répercussions négatives d'un mariage précoce.

Le mariage 
n'est pas un jeu

Centre de ressources 
pour l'égalité des 
sexes au Liban 

& UNICEF (2014) 

Présentation WRC sur le projet WRC / UNICEF de lieu sûr 
virtuel. Cette présentation a eu lieu lors de la conférence SVRI 
du 22 octobre 2019 à Cape Town, en Afrique du Sud.

Répondre aux besoins 
de santé sexuelle et 
reproductives des 
adolescentes en 
situations de crise huma-
nitaire (présentation 
de la conférence)

WRC, UNICEF (2019) Cette boîte à outils examine la GHM dans une perspective 
multi-sectorielle et vise à donner des conseils pratiques et 
rationnels aux agents humanitaires. Elle est co-publiée par 27 
organisations de premier plan qui travaillent dans le domaine 
humanitaire. La boîte à outils est disponible en anglais, 
français et arabe.

Boîte à outils sur la 
gestion de l'hygiène 
menstruelle (GHM) dans 
les situations d'urgence

L'Université de  
Columbia et 
International 

Rescue Comité(2017)

Ce module d'auto-apprentissage est basé sur le Manuel de 
terrain interorganisations de 2018 sur la santé reproductive 
dans les situations humanitaires, « Chapitre 3 : Dispositif 
minimal de service initial » Le module est actuellement 
disponible en anglais.

DMU : un module  
d'apprentissage 
à distance

IAWG (2019) Ce document fournit des conseils à ceux qui mènent des 
recherches sur des sujets humains sur les moyens d'atténuer 
les risques pour les personnes participant au projet tout 
au long de son cycle, du début à la fin, en particulier en 
minimisant les risques pour les populations vulnérables 
impliquant des enfants.

Atténuer les risques 
tout au long du cycle du 
projet : Boîte à outils de 
recherche de l'IRC

IRC Ce document contient des directives pour ceux qui sont en 
train de mener des recherches sur des moyens d’atténuer 
les risques pour les participants pendant le cycle du projet, 
du début à la fin, à réduire en particulier les risques avec les 
populations vulnérables avec des filles et des garçons

https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.youtube.com/watch?v=XUanQOyrOTw
https://www.youtube.com/watch?v=XUanQOyrOTw
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
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Prêt à sauver des  
vies : Boîte à outils pour 
la préparation aux soins 
de santé sexuelle et 
reproductive dans les 
situations d'urgence

IAWG (2020) Cette boîte à outils - créée par les partenaires de l'IAWG FP2020, 
IPPF, JSI, WRC et UNFPA - est une boîte à outils pour la 
préparation des soins de SSR en cas d'urgence. Le but de cette 
boîte à outils est de rassembler l'apprentissage et l'orientation 
existants comme point de départ pour que les parties prenantes 
puissent commencer le travail de préparation à la SSR.

Kit régional de 
ressources pour 
l'éducation sexuelle 
complète des 
jeunes non scolarisés

UNFPA (2018) Le kit régional complet d'éducation sexuelle pour les jeunes 
non scolarisés a été développé pour répondre aux normes 
internationales en matière d'âge et de développement. Il 
s'agit d'un ensemble complet de matériel d'enseignement et 
d'apprentissage destiné à être utilisé avec souplesse dans des 
cadres autres que les salles de classe formelles du secteur de 
l'éducation. Plusieurs pays d'Afrique orientale et australe ont 
adapté cet ensemble régional de matériels pour une mise en 
œuvre approuvée au niveau national. Ce contenu est également 
disponible en français et le sera bientôt en portugais.

Boîte à outils de 
la CCSC pour la 
préparation aux  
situations d'urgence

L'Université  
Johns Hopkins  
(2016-2020)

L'objectif du kit de mise en œuvre de la communication pour 
le changement social et comportemental (SBCC) pour la 
préparation aux situations d'urgence est de fournir un ensemble 
de considérations clés pour les activités du SBCC dans les 
situations d'urgence.

Le Cadre de Sendai UNDRR (2015) En tant que premier accord majeur de l'agenda de développement 
post-2015, ce cadre fournit aux États membres des actions 
concrètes pour protéger les acquis du développement contre le 
risque de catastrophe. La Stratégie internationale des Nations 
unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR) a été 
chargée de soutenir la mise en œuvre, le suivi et la révision du 
Cadre de Sendai et coordonne l'action au sein du système des 
Nations unies autour de la réduction des risques de catastrophe 
pour y parvenir. Le Bureau des Nations Unies pour la prévention 
des catastrophes (L'UNDRR) a approuvé la participation 
active des enfants aux activités de réduction des risques de 
catastrophe (RRC).

Série de vidéos  
à contenu SSRA 

CARE (2020) CARE a récemment développé une série de vidéos sur la 
SSRA des messages destinés aux adolescent.e.s syriens et 
jordaniens vivant en Jordanie afin de les montrer dans les centres 
communautaires et d'initier des dialogues sur la grossesse 
des adolescent.e.s, le mariage d'enfants, la puberté et la 
sensibilisation à la fertilité.

Analyse sociale et action 
(Idées et action : traiter 
les facteurs sociaux qui 
influencent la SSR)

CARE (2007) CARE a développé une approche appelée analyse sociale et action 
(ASA), qui cherche à aborder les facteurs sociaux, économiques 
et culturels qui influencent la santé. Cette brochure - conçue 
pour les personnes chargées de la planification et de la gestion 
des programmes CARE - explique la ASA à la fois au niveau 
conceptuel et pratique.

Stratégies guidées 
par les meilleures 
pratiques en mobilisa-
tion communautaire

Défenseurs de 
la jeunesse (2014)

Ce document résume 14 stratégies clés qui sont basées sur les 
meilleures pratiques en matière de mobilisation communautaire, 
de partenariats de collaboration et de création de coalitions. 
Dans la partie A, les bénéficiaires de subventions constateront 
que nombre de ces stratégies se recoupent avec les meilleures 
pratiques pour engager les principales parties prenantes et les 
meilleures pratiques pour travailler dans diverses communautés.

http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_1TzcAmZQmgTF0QM38Tqaol57jWJIRlJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_1TzcAmZQmgTF0QM38Tqaol57jWJIRlJ
https://www.care.org/sites/default/files/documents/social_analysis_manual.pdf
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
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Modèles de chaîne 
d’approvisionnement 
et considérations pour 
les programmes de 
distribution commu-
nautaires : Guide du 
directeur de programme

JSI (2010) L'objectif de ce document est de fournir des conseils pour la 
conception de systèmes modèles de chaîne d'approvisionnement 
pour les programmes de distribution à base communautaire. Ce 
guide présente quatre modèles pour ces programmes, ainsi que 
des conseils sur les fonctions de la chaîne d'approvisionnement, 
notamment les systèmes d'information de gestion logistique, 
les systèmes de contrôle des stocks, le stockage, la distribution 
et le renforcement des capacités, qui peuvent être adaptés et 
appliqués à une variété de contextes nationaux. 

Boîte à outils pour la 
mise en œuvre SSR 
et CCSC chez les 
adolescent.e.s urbains

L'Université 
Johns Hopkins (2016)

L'objectif du kit de mise en œuvre de la communication pour le 
changement social et comportemental des adolescent.e.s urbains 
(I-Kit) est de fournir une sélection d'éléments et d'outils essentiels 
pour guider la création, ou le renforcement, de programmes de 
communication pour le changement social et comportemental 
(CCSC) en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR) pour 
les adolescent.e.s urbains âgés de 10 à 19 ans.

Approche globale 
de l'école pour 
l'éducation sexuelle 

Rutgers (2012) Le manuel d'approche globale de l'école intitulé  
« We All Benefit » décrit les étapes à suivre pour mettre en 
œuvre et améliorer l'éducation sexuelle dans les écoles, susciter 
l'adhésion de toutes les parties concernées et accroître la 
couverture des élèves. Le manuel contient également des listes 
de contrôle utiles, des conseils et une boîte à outils pour renforcer 
l'impact de l'approche.

Organisations dirigées 
par la jeunesse et SSR 
et droits : Un guide 
étape par étape pour 
créer des organisations 
durables dirigées par la 
jeunesse et travaillant 
sur les droits et la santé 
sexuelle et reproductive

CHOIX pour la 
jeunesse et la 

sexualité (2009)

Ce guide fournit des conseils sur la création d'une organisation de 
SSR durable dirigée par la jeunesse, en examinant les principales 
leçons apprises pour assurer la durabilité de l'organisation de SSR 
dirigée par la jeunesse, et pour surmonter les défis rencontrés par 
les organisations dirigées par la jeunesse. 

Boîte à outils pour 
l'éducation de la 
jeunesse par les 
pairs : Normes pour 
les programmes 
d'éducation par les pairs

FHI 360 (2005) Ce guide peut être utilisé par les personnes qui conçoivent et 
gèrent les programmes, ainsi que par les cadres supérieurs 
qui supervisent les initiatives d'éducation par les pairs de plus 
grande envergure. Il s'agit également d'un outil de référence 
et d'orientation de base pour les personnes chargées de la 
supervision, les personnes chargées de la formation et les pairs 
éducateurs eux-mêmes. 

Communauté de 
pratique Youth Power 
pour le Genre et 
le Développement 
positif de la jeunesse

Youth Power (2015, 
mise à jour continue)

Une communauté d'individus travaillant à promouvoir une 
programmation intégrée axée sur la jeunesse et la transformation 
du genre par le biais d'un développement positif de la jeunesse. 
La communauté de pratique sur le genre et développement positif 
des jeunes (PYD) a travaillé par la collaboration, le dialogue, le 
partage collectif et l'apprentissage de pratiques innovantes et 
prometteuses, de ce qui fonctionne, de la façon de mesurer les 
efforts et de se soutenir mutuellement dans l'application de ce 
que nous avons appris.

https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://www.rutgers.international/what-we-do/comprehensive-sexuality-education/whole-school-approach-sexuality-education-step-step
https://www.rutgers.international/what-we-do/comprehensive-sexuality-education/whole-school-approach-sexuality-education-step-step
https://www.rutgers.international/what-we-do/comprehensive-sexuality-education/whole-school-approach-sexuality-education-step-step
https://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
https://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
https://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
https://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
https://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
https://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
https://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
https://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
https://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.youthpower.org/youthpower-communities-practice
https://www.youthpower.org/youthpower-communities-practice
https://www.youthpower.org/youthpower-communities-practice
https://www.youthpower.org/youthpower-communities-practice
https://www.youthpower.org/youthpower-communities-practice
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Y-PEER Y-PEER (2011) Le réseau Y-PEER d’éducation de la jeunesse par les pairs, 
composé d’organisations et d’institutions travaillant dans le 
domaine de la santé sexuelle et reproductive dans 52 pays 
à travers le monde. La mission d’Y-PEER est de renforcer et 
de diffuser une éducation de haute qualité entre pairs dans 
le domaine de la SSRA et de la prévention du VIH dans le 
monde entier. Y-PEER a été créé pour soutenir, fournir des 
informations et former les jeunes sur un certain nombre de 
questions, en particulier la SSR et les questions de droits.

LIENS INTER-SECTORIELS ET DISPOSITIFS D’ORIENTATION

3 / 4 / 5 Modèle  
de Matrice Q

OCHA Réponse 
Humanitaire (2015)

Le système de coordination humanitaire utilise activement 
la matrice du QUI fait QUOI, OÙ, QUAND et pour QUI (3 / 
4 / 5 W) afin de s'assurer de la coordination entre toutes les 
activités et tous les services des acteurs humanitaires et du 
secteur de la santé sont coordonnées.  

Formulaire 
d'orientation inter-
organisations et Guide

IASC Groupe de  
référence pour  

SMSPS en Situations 
d'urgence (2017)

Ce document inclut un formulaire d'orientation destiné à 
être utilisé par les organisations humanitaires travaillant 
avec des personnes qui ont des problèmes liés à la SMSPS. 
Le formulaire d'orientation et la note d'orientation sont des 
outils destinés à faciliter les orientations interinstitutions, 
les parcours d'orientation, les formations et les ateliers, 
et comme moyen de documenter les orientations 
conformément aux normes minimales. Le formulaire et le 
guide d'orientation peuvent être utilisés par tout prestataire 
de services, par exemple par un médecin travaillant dans un 
centre de soins de santé primaires qui oriente un enfant vers 
un espace adapté aux enfants. 

Le Cadre de Sendai UNDRR (2015) En tant que premier accord majeur de l'agenda de 
développement post-2015, ce cadre fournit aux États 
membres des actions concrètes pour protéger les bénéfices 
du développement contre le risque de catastrophe. La 
Stratégie internationale des Nations unies pour la prévention 
des catastrophes (UNISDR) a été chargée de soutenir la 
mise en œuvre, le suivi et la révision du Cadre de Sendai 
et coordonne l'action au sein du système des Nations unies 
autour de la réduction des risques de catastrophe pour y 
parvenir. Le Bureau des Nations Unies pour la prévention 
des catastrophes (L'UNDRR) a approuvé la participation 
active des enfants aux activités de réduction des risques de 
catastrophe (RRC).

Objectifs de 
développement 
durable de l'ONU

ONU (2015) Les objectifs de développement durable (ODD) sont le plan 
commun du monde pour mettre fin à l'extrême pauvreté, 
réduire les inégalités et protéger la planète d'ici 2030. Les 
17 ODD constituent un schéma directeur commun pour la 
paix et la prospérité et constituent un appel urgent à l'action 
de tous les pays - développés et en développement - dans 
le cadre d'un partenariat mondial. Les ODD reconnaissent 
que l'éradication de la pauvreté et des autres privations doit 
aller de pair avec des stratégies qui améliorent la santé et 
l'éducation, réduisent les inégalités et stimulent la croissance 
économique - tout en s'attaquant au changement climatique 
et en s'efforçant de préserver nos océans et nos forêts.

https://www.unfpa.org/news/y-peer-empowering-young-people-empower-each-other
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria/document/ocha-w-matrix-template
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria/document/ocha-w-matrix-template
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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CHAPITRE 7 : DES DONNÉES POUR L’ACTION

Ressource Organisation (Année) Description

Programmes de santé 
sexuelle et reproductive 
des adolescent.e.s 
dans les contextes 
humanitaires : Un 
regard approfondi 
sur les services de 
planning familial

Save the Children,  
WRC, UNFPA,  
HCR (2012)

Ce rapport est le résultat d'un vaste exercice de cartographie 
des services de SSRA dans les situations de crise 
humanitaire et fournit une orientation technique et une 
documentation des bonnes pratiques dans le domaine de la 
SSRA dans les contextes humanitaires. 

Programmation 
SSR en situation de 
crise humanitaire : 
Guide des questions

WRC (2012) Cette Annexe contient les questions utilisées par la CMR 
dans le cadre de son analyse de l'environnement de la 
programmation de la SSRA pour la période 2009-2012.

Annexe B : Liste de 
contrôle du DMU pour le 
suivi de la SSR 

IAWG (2018) L'IAWG fournit une liste de contrôle pour la surveillance 
des établissements de santé dans le cadre de l'IAFM. C'est 
disponible en français et en anglais.

Interroger les jeunes 
sur les comportements 
sexuels et reproductifs

OMS Cette enquête sur les connaissances, les attitudes et les 
pratiques (KAP) se veut un simple point de départ pour 
les enquêteurs qui souhaitent étudier la SSR des jeunes. 
Il devrait toujours être adapté aux circonstances et aux 
priorités locales et, dans la mesure du possible, être utilisé 
conjointement avec des méthodes d'enquête qualitatives. 

Le récit de la 
carte du corps 
comme recherche :  
Considérations 
méthodologiques pour 
raconter l'histoire 
des personnes qui 
travaillent sans papiers 
par le biais de la 
cartographie corporelle

CAIS (2012) Bien que ce guide de facilitation puisse être utilisé par les 
membres de la communauté, les prestataires de services, 
les personnes chargées de l'éducation et d'autres praticiens, 
il a été créé pour les personnes qui font des recherches 
intéressées par l'utilisation de l'approche de cartographie 
corporelle un à un à des fins de recherche.

Guide de renforcement 
- des capacités 
de la communauté

Save the Children  
(2014)

Ce guide fait partie d'un recueil de ressources, d'expériences 
et de leçons sur le renforcement des capacités, rassemblées 
pour guider le personnel de Save the Children dans 
la rédaction de propositions et la mise en œuvre de 
programmes qui mettent l'accent sur le renforcement des 
capacités des partenaires nationaux.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://adolescentgirls.womensrefugeecommission.org/srh-2016/resources/document/download/888
https://adolescentgirls.womensrefugeecommission.org/srh-2016/resources/document/download/888
https://adolescentgirls.womensrefugeecommission.org/srh-2016/resources/document/download/888
https://adolescentgirls.womensrefugeecommission.org/srh-2016/resources/document/download/888
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/questionnaire/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/questionnaire/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/questionnaire/en/
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/health-and-nutrition/community-capacity-guide.PDF
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/health-and-nutrition/community-capacity-guide.PDF
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/health-and-nutrition/community-capacity-guide.PDF
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Évaluation des besoins 
de la communauté en 
matière de santé : Un 
guide d'introduction 
pour l'infirmière de 
famille en Europe

OMS (2001) Ce document décrit comment une évaluation des besoins de 
santé peut identifier les besoins de santé prioritaires, cibler 
les ressources pour lutter contre les inégalités et impliquer 
les populations locales. Le document comprend également 
un dossier pour la formation des responsables de formation 
à l'utilisation de l'outil d'évaluation.

Cartographie 
communautaire SSRA

IRC (2018) Un exemple d'exercice de cartographie communautaire que 
l'IRC a utilisé avec des groupes d'adolescent.e.s.

Pistes communautaires 
pour l'amélioration 
de la SSRA : Un 
cadre conceptuel et 
des indicateurs de 
résultats suggérés

UNFPA (2007) Cette ressource fournit un cadre conceptuel et des 
indicateurs de résultats illustratifs pour mieux mesurer 
le bénéfice de l'implication de la communauté dans la 
réalisation des résultats de la SSRA. Le cadre et les 
indicateurs peuvent être utilisés comme outils de conception 
de programmes ainsi que pour fournir des conseils sur 
l'élaboration d'évaluations de programmes.

La carte de score de la 
communauté (CSC) :  
Un guide générique 
pour la mise en 
œuvre du processus 
d'amélioration de la 
qualité des services 
de la CSC de CARE

CARE (2013) La carte performance communautaire est un outil de 
participation bidirectionnel et continu pour l’appréciation, 
la planification, le suivi et l'évaluation des services. Ce 
dispositif est facile à utiliser et peut s'adapter dans n'importe 
quel secteur dans lequel on trouve un scénario de prestation 
de services. C'est un moyen passionnant d'accroître la 
participation, la responsabilité et la transparence entre les 
utilisateurs de services, les prestataires et les décideurs.

Outil d'auto-évalua-
tion communautaire

Save the Children  
(2011)

Save the Children a développé l'outil d'auto-évaluation des 
communautés résilientes et prêtes pour encourager et aider 
les communautés à déterminer leur niveau de préparation 
aux situations d'urgence en ce qui concerne les besoins 
uniques des enfants et des familles lors de catastrophes. 
L'auto-évaluation est conçue pour être un outil de réflexion 
et aider les communautés à poser une série de questions 
concernant les enfants dans les situations d'urgence et 
les catastrophes.

Concevoir des 
programmes pour 
les adolescentes

EmPower Comprend de nombreux outils de développement de la 
jeunesse pour la conception de programmes destinés 
aux adolescentes. Qu'il s'agisse de lancer un nouveau 
programme, d'étendre la portée ou l'échelle d'un programme 
existant, ou de se concentrer sur les besoins spécifiques 
des adolescentes dans un programme mixte, ces outils 
fournissent des conseils de A à Z sur la conception de 
programmes pour les adolescentes.

Évaluation 
détaillée des besoins

ActionAID ActionAid dispose d'une liste de contrôle détaillée pour 
l'évaluation des besoins et d'un modèle de rapport que les 
praticiens peuvent adapter pour recueillir des informations 
plus détaillées sur la SSRA.

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Community-Self-Assessment-Tool.pdf
https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Community-Self-Assessment-Tool.pdf
https://empowerweb.org/youth-development-tools/category/designing-programs-for-adolescent-girls
https://empowerweb.org/youth-development-tools/category/designing-programs-for-adolescent-girls
https://empowerweb.org/youth-development-tools/category/designing-programs-for-adolescent-girls
http://eprhandbook.actionaid.org/annexes/annex-8-detailed-needs-assessment-checklist/
http://eprhandbook.actionaid.org/annexes/annex-8-detailed-needs-assessment-checklist/
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Évaluer les programmes 
de planification 
familiale avec des 
adaptations pour la 
santé reproductive

MEASURE 
Evaluation (1996)

Ce manuel de 104 pages prépare les personnes qui le 
consultent : 1) différencier les principaux types d'évaluation 
de programme, de suivi de programme et d'évaluation 
d'impact; 2) évaluer de manière critique les points forts 
et les limites des autres méthodes d'évaluation d'impact; 
3) évaluer et sélectionner les types d'évaluation les plus 
appropriés à un contexte donné; 4) identifier les indicateurs 
et les sources de données appropriés pour l'évaluation; et 5) 
concevoir un plan d'évaluation décrivant les modèles d'étude, 
les indicateurs et les sources de données qui sert de plan 
d'action pour la mise en œuvre ultérieure. Une version 
espagnole de ce manuel est également disponible.

Manuel de 
pratique d'évaluation

OMS (2013) L'objectif de ce manuel est de compléter la politique 
d'évaluation de l'OMS (Annexe 1) et de rationaliser les 
processus d'évaluation en fournissant des conseils pratiques, 
étape par étape, sur l'évaluation à l'OMS. Le manuel est 
conçu comme un outil de travail qui sera adapté au fil 
du temps pour mieux refléter l'évolution de la pratique de 
l'évaluation à l'OMS et pour encourager la réflexion sur la 
manière d'utiliser l'évaluation pour améliorer la performance 
des projets et des programmes et renforcer l'efficacité 
organisationnelle.

Lacunes dans le suivi 
et l'évaluation au 
niveau mondial de la 
santé reproductive 
des adolescent.e.s et 
de la jeunesse  

MEASURE Evalua-
tion & USAID (2020) 

Ce rapport présente des recommandations visant à combler 
les lacunes dans la mesure des activités et des programmes 
de santé reproductive des adolescent.e.s et de la jeunesse 
dans l'ensemble des catégories de santé reproductive 
touchant les jeunes.

Recherche, suivi et 
évaluation de la violence 
basée sur le genre 
auprès des réfugiés 
et des populations 
touchées par les 
conflits : Un manuel 
et une boîte à outils 
pour les personnes 
travaillant dans la 
recherche et la pratique

The Global Women’s 
Institute, The 

George Washington 
University (2017)

Ce manuel et le kit du personnel associé forment un 
ensemble complet destiné à aider les chercheurs et les 
membres de la communauté humanitaire à mener des 
recherches, un suivi et / ou une évaluation (RME) éthiques 
et techniquement solides sur la violence sexiste (VBG) au 
sein des populations réfugiées et touchées par les conflits. 
L'approche étape par étape du manuel permet aux personnes 
qui le consultent de prendre des décisions éthiques et 
méthodologiques appropriées lors de la collecte de données 
auprès des réfugiés et d'autres populations vulnérables.

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf?sequence=1
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
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Manuel d'outils sur la 
violence basée sur le 
genre : Pour l'évaluation 
et la conception de 
programmes, le suivi 
et l'évaluation dans les 
situations de conflit

RHRC 
Consortium (2004)

Ces orientations visent à améliorer les capacités 
internationales et locales de lutte contre la violence liée au 
sexe dans les situations de réfugiés, de personnes déplacées 
et de post-conflit. Les outils sont divisés en trois grandes 
catégories : diagnostic, conception de programme, et suivi et 
évaluation de programme.

Analyse globale 
de genre dans le 
cadre de la COVID-19

CARE, IRC (2020) CARE a adapté sa boîte à outils d'analyse rapide du genre 
pour développer l'analyse rapide globale du genre sur la 
COVID-19, menée en consultation avec l'IRC. Ce rapport 
est destiné aux humanitaires travaillant dans des contextes 
fragiles susceptibles d'être touchés par la crise COVID-19. Il 
cherche à approfondir l'analyse de genre actuelle disponible 
en englobant les enseignements tirés des données 
mondiales sur le genre disponibles pour l'urgence de santé 
publique à la suite de la COVID-19.

Orientations sur les 
considérations éthiques 
dans la planification et 
l'examen des études de 
recherche sur la santé 
sexuelle et reproductive 
des adolescent.e.s

OMS (2018) Ce document est destiné à informer les personnes 
impliquées dans la recherche sur la SSR des  
adolescent.e.s et vise à aborder les situations courantes  
et les défis auxquels on est confronté lors de la réalisation 
de cette recherche. 

Directive : Le manuel 
sur le genre dans 
l'action humanitaire

IASC (2018) Un manuel contenant des conseils sur l'analyse de genre, la 
planification et les actions visant à garantir que les besoins, 
les contributions et les capacités des femmes, des filles, des 
garçons et des hommes sont pris en compte dans tous les 
aspects d'une réponse humanitaire. Il propose également 
des listes pour faciliter le suivi des programmes d'égalité 
entre les sexes.

Un guide d'utilisation 
des fiches d'évaluation 
communautaire pour 
la responsabilité 
sociale de la jeunesse

IPPF (2019) Ce guide vise à fournir une approche étape par étape pour 
mettre en œuvre la responsabilité sociale menée par la 
jeunesse en utilisant l'approche de la Community Score 
Card comme outil pour atteindre et engager efficacement les 
jeunes à comprendre et à exiger leur SSR et leurs droits.

Manuel pour la conduite 
d'une évaluation des 
obstacles aux services 
de santé pour les adoles-
cent.e.s (AHSBA), avec 
un accent sur les adoles-
cent.e.s défavorisés

OMS (2019) Ce manuel pour la réalisation d'une évaluation des obstacles 
aux services de santé pour les adolescent.e.s, en particulier 
les adolescent.e.s défavorisés, explique comment les 
gouvernements peuvent évaluer l'équité et les obstacles 
en matière de services de santé aux niveaux national et 
infranational afin d'identifier quels adolescent.e.s sont 
laissés pour compte et pourquoi.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
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Statistiques de 
santé et systèmes 
d'information sur la santé

OMS (2002 / 2004) Cette page web fournit des exemples d'enquêtes plus 
importantes menées auprès des ménages, ainsi que d'autres 
évaluations de la collecte de données, sur leur page de 
ressources sur les statistiques de la santé et les systèmes 
d'information sur la santé.

Comment savoir si un 
programme a fait une 
différence ? Guide des 
méthodes statistiques 
pour l'évaluation de 
l'impact des programmes

MEASURE 
Evaluation (2014)

Ce manuel donne un aperçu des principales méthodes 
statistiques et économétriques d'évaluation de l'impact  
des programmes (et, plus généralement, de la 
modélisation causale). 

Comment 
évaluer le programme

OMS Ce module décrit le processus d'élaboration et de  
réalisation d'une évaluation d'un programme de lutte contre 
l'alcool au volant. Il est divisé en trois sections principales :  
Planification de l'évaluation, choix des méthodes 
d'évaluation, dissémination et retour d'information.

Évaluation systémique 
inclusive pour l'égalité 
des sexes, les environ-
nements et les voix mar-
ginalisées (ISE4GEMs) : 
Une nouvelle approche 
pour l'ère des ODD

ONU Femmes Cette approche montre comment chaque intervention est 
une nouvelle occasion d'apprendre à susciter des évolutions 
sociales, que ce soit au niveau de l'égalité des genres, de la 
durabilité, des droits humains et de la paix. Ce guide fournit 
une introduction à la nouvelle approche et comprend un 
résumé des principaux concepts théoriques ainsi que des 
conseils et des outils pour l'appliquer dans la pratique. Il est 
désormais également disponible en espagnol.

Manuel de terrain 
interorganisations sur la 
santé reproductive dans 
les situations humanitai-
res (section 5.5)

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans 
les situations de crise. Voir le chapitre 5.0 dans l'IAFM : 
le diagnostic, suivi et évaluation car il fournit des conseils 
complets sur le suivi et l'évaluation de la programmation de 
la SSR dans la réponse humanitaire.

Connaissance, attitude 
et pratique face à 
l'épidémie de nouveau 
coronavirus (COVID-19) :  
Une enquête de 
population en Iran

OMS (2020) L'OMS a réalisé une enquête sur les KAP auprès des 
personnes de plus de 15 ans afin d'évaluer leurs KAP 
et d'examiner les variables sociodémographiques 
associées. Leur étude inclut les questions et analyses 
du sondage du KAP.

https://www.who.int/healthinfo/topics_standards_tools_data_collection/en/
https://www.who.int/healthinfo/topics_standards_tools_data_collection/en/
https://www.who.int/healthinfo/topics_standards_tools_data_collection/en/
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/alcohol/4-How%20to.pdf?ua=1
https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/alcohol/4-How%20to.pdf?ua=1
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
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Laboratoire  
d'apprentissage

USAID (mise à 
jour périodiquement)

Comprend des conseils sur le cycle du programme et 
trois boîtes à outils pour fournir aux parties prenantes 
un ensemble de ressources pour planifier, mettre en 
œuvre et intégrer le suivi, l'évaluation et la collaboration, 
l'apprentissage et l'adaptation des pratiques dans 
leurs programmes.

Cadre logique Office contre la 
Drogue et le Crime 
de l'ONU (2006) 

Cet outil, qui fait partie de la boîte à outils pour la lutte 
contre la traite des personnes de l'Office contre la 
drogue et le crime de l'ONU, explique comment élaborer 
un cadre logique.

MEASURE Evaluation :  
Base de données 
des indicateurs de 
planning familial et de 
santé reproductive

MEASURE 
Evaluation et USAID

Le domaine programmatique sur la santé sexuelle et 
reproductive des adolescent.e.s et de la jeunesse (AYSRH) 
dans la base de données des indicateurs de planning 
familial et de santé reproductive de MEASURE Evaluation 
comprend les indicateurs, la définition, les exigences 
en matière de données, la ou les sources de données, 
l'objectif, les problèmes et - si pertinent - les implications en 
matière de genre.

Modèle de protocole 
de recherche pour le 
suivi, l'évaluation et la 
communication des 
indicateurs essentiels 
d'enquête du PEPFAR 
pour les programmes en 
faveur des orphelins et 
des enfants vulnérables

MEASURE 
Evaluation (2018)

La boîte à outils recommande d'utiliser les mesures 
d'évaluations des modèles du protocole. Il est fortement 
recommandé de développer des protocoles de manière 
participative, en impliquant tous les partenaires d'étude, 
incluant les partenaires du personnel, les organisations 
responsables de la conception et la direction des sondages, 
les partenaires de recherches locaux et internationaux, et le 
personnel de projet partenaire. 

Outils de suivi 
pour les organisa-
tions humanitaires

ECHO (2008) L'objectif de ces outils est d'aider les organisations 
humanitaires à suivre les différents aspects de leurs 
opérations. Elle le fait en proposant une compilation d'outils 
pouvant être utilisés dans le cadre de suivi. Chaque outil 
fournit des conseils sur la manière d'entreprendre un aspect 
différent du travail de suivi.

La technique « Le 
changement le plus 
significatif » - Un guide 
pour son utilisation

CARE, Ibis, Lu-
theran World Re-

lief, & Oxfam (2005)

Cette publication est destinée aux organisations, aux 
groupes communautaires, aux étudiants et aux universitaires 
qui souhaitent utiliser Le Changement Le Plus Significatif 
pour les aider à suivre et à évaluer leurs programmes et 
projets de changement social, ou pour en savoir plus sur la 
manière de l'utiliser.

Orientations pour 
l'évaluation rapide 
initiale multisectorielle

IASC (2015) L'évaluation rapide initiale multi-cluster / secteur (MIRA) 
est un outil d'évaluation conjointe des besoins qui peut être 
utilisé dans les situations d'urgence soudaines, y compris 
les réponses d'urgence de niveau 3 du IASC à l'échelle du 
système (réponses L3). 

https://usaidlearninglab.org/evaluation-toolkit?tab=4
https://usaidlearninglab.org/evaluation-toolkit?tab=4
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_10-3.pdf
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/monitoring_methodo/Templates/Monitoring_Tools.doc
https://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/monitoring_methodo/Templates/Monitoring_Tools.doc
https://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/monitoring_methodo/Templates/Monitoring_Tools.doc
https://www.betterevaluation.org/en/resources/guides/most_significant_change
https://www.betterevaluation.org/en/resources/guides/most_significant_change
https://www.betterevaluation.org/en/resources/guides/most_significant_change
https://www.betterevaluation.org/en/resources/guides/most_significant_change
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_manual_2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_manual_2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_manual_2015.pdf
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Méthodologie de 
classement participa-
tif : Un guide Bref

Réseau 
d'apprentissage des 
centres de protection 
de l'enfance (2010)

Il s'agit d'un guide pratique de la méthodologie de 
classement participatif (PRM). La PRM est une approche de 
« méthodes mixtes » de collecte de données, dans laquelle 
un groupe de personnes bien informées est guidé pour 
générer des réponses à une question ou un ensemble de 
questions spécifiques.

Recherche-action 
participative (RAP) :  
Un guide pratique 
à utiliser avec les 
adolescent.e.s dans des 
contextes humanitaires

Save 
the Children (2018)

Un guide pratique à utiliser avec les adolescent.e.s dans 
des contextes humanitaires. Il fournit des conseils pratiques 
pertinents pour quiconque envisage d'introduire l'approche 
RAP dans son travail avec les adolescent.e.s et la jeunesse 
dans un contexte humanitaire.

Recherche-action 
participative dans les 
systèmes de santé : Une 
lecture des méthodes

Réseau régional 
pour l'équité en 
matière de santé 

en Afrique orientale 
et australe (2014)

La Methods Reader « une lecture des méthodes » cherche 
à expliquer les principales caractéristiques de la recherche-
action participative ainsi que l'histoire et les paradigmes de 
connaissances qui l'éclairent; les processus et les méthodes 
utilisés dans la recherche participative, y compris les 
innovations et les développements dans le domaine et les 
questions d'éthique et de méthodes dans sa mise en œuvre; 
et la communication, l'institutionnalisation des rapports et 
l'utilisation de la recherche-action participative dans les 
systèmes de santé.

Partenaires et alliés : 
Boîte à outils pour un 
engagement significatif 
des adolescentes

Coalition pour les 
adolescentes (2015)

Une ressource pour les personnes actives, les responsables 
politiques, les activistes, les personnes chargées de la 
recherche, les bailleurs de fonds et les gouvernements afin 
d'engager les adolescentes comme partenaires et alliées 
dans les activités et les structures des institutions, des 
programmes et des projets. L'objectif de cette boîte à outils 
est de permettre aux institutions, aux programmes et aux 
équipes de projet d'engager stratégiquement et de manière 
significative les filles en tant que participantes égales et 
actives dans le leadership et le développement de leurs 
communautés, de leurs nations et du monde.

Le projet est terminé, 
mais nous pouvons 
encore en tirer des 
enseignements ! 

OMS (2019) L'OMS a élaboré ce guide pratique pour la réalisation 
d'évaluations post-projet des projets de SSRA.

Outil d'évaluation 
rapide des liens entre 
la santé sexuelle et 
reproductive et le VIH : 
Un guide générique

UNFPA (2009) Cet outil fournit une gamme de ressources pour les 
évaluations de la SSR, y compris un formulaire d'entretien de 
sortie, ainsi que des ressources pour mener des entretiens 
avec les prestataires sur la prestation de services. Les 
humanitaires doivent adapter leur formulaire d'entretien de 
sortie à leur public, leur programmation et leur contexte.

http://www.cpcnetwork.org/resource/prm-a-brief-guide/
http://www.cpcnetwork.org/resource/prm-a-brief-guide/
http://www.cpcnetwork.org/resource/prm-a-brief-guide/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR%20Methods%20Reader2014%20for%20web.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR%20Methods%20Reader2014%20for%20web.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR%20Methods%20Reader2014%20for%20web.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR%20Methods%20Reader2014%20for%20web.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/the-project-has-ended-but-we-can-still-learn-from-it!-practical-guidance-for-conducting-post-project-evaluations-of-adolescent-sexual-and-reproductive-health-and-rights-projects
https://www.who.int/publications/i/item/the-project-has-ended-but-we-can-still-learn-from-it!-practical-guidance-for-conducting-post-project-evaluations-of-adolescent-sexual-and-reproductive-health-and-rights-projects
https://www.who.int/publications/i/item/the-project-has-ended-but-we-can-still-learn-from-it!-practical-guidance-for-conducting-post-project-evaluations-of-adolescent-sexual-and-reproductive-health-and-rights-projects
https://www.who.int/publications/i/item/the-project-has-ended-but-we-can-still-learn-from-it!-practical-guidance-for-conducting-post-project-evaluations-of-adolescent-sexual-and-reproductive-health-and-rights-projects
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
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Prêt à sauver des vies :  
Boîte à outils pour 
la préparation aux 
soins de SSR dans les 
situations d'urgence

IAWG (2020) Cette boîte à outils - créée par les partenaires de l'IAWG 
FP2020, IPPF, JSI, WRC et UNFPA - est une boîte à outils 
pour la préparation des soins de SSR en cas d'urgence. Le 
but de cette boîte à outils est de rassembler l'apprentissage 
et l'orientation existants comme point de départ pour que 
les parties prenantes puissent commencer le travail de 
préparation à la SSR.

Boîte à outils pour 
l'évaluation de la 
santé reproductive 
des femmes touchées 
par les conflits

USAID, CDC (2007) Cette boîte à outils peut être utilisée pour évaluer 
quantitativement les risques, les services et les résultats en 
matière de santé reproductive chez les femmes de 15 à 49 
ans touchées par un conflit. Les données d'enquête peuvent 
être utilisées pour comparer une population à différents 
moments dans le temps ou pour établir des comparaisons 
entre les populations.

Indicateurs de droits sur 
la santé sexuelle et re-
productive pour les ODD

Guttmacher 
Institute (2015)

Ce document fournit des recommandations pour l'inclusion 
de la SSR et des droits dans les objectifs de développement 
durable et le processus de développement post-2015.

Théorie de la 
communication sociale 
et du changement 
de comportement 

Université 
John Hopkins (2016)

Dans le cadre du kit de mise en œuvre de la CSCC en 
matière de SSR pour les adolescent.e.s en milieu urbain 
de JHU, cette section fournit davantage de conseils sur les 
théories du changement dans la communication sociale et 
comportementale (CSCC).

Cartographie  
sociale SSRA

IRC Un exemple d'exercice de cartographie sociale que l'IRC a 
utilisé avec des groupes d'adolescent.e.s.

Sphere pour le suivi et  
l'évaluation

Sphere 
pour les évaluations

Projet 
Sphere (2014 / 2015)

Sphere pour le suivi et l'évaluation ainsi que Sphère pour 
les évaluations explique comment intégrer les éléments clés 
de l'approche centrée sur les personnes de Sphère dans le 
cycle du programme humanitaire. Ces guides indiquent les 
parties pertinentes du Manuel Sphère à différents moments 
du processus de réponse et doivent donc être utilisés 
conjointement avec le Manuel.

Outils pour le 
développement : 
Un manuel pour les 
personnes engagées 
dans des activités 
de développement

Bureau  
Bureau (2003)

Cet outil rassemble un éventail de techniques pour aider 
à entreprendre des activités et des interventions de 
développement de toute taille et de tout type.

Remarque : Le bureau des affaires étrangères et du 
Commonwealth et du développement a remplacé le 
ministère du développement international (DFID).

Matériel de formation RAISE Initiative Liste de plusieurs modules d'apprentissage sur l'utilisation 
des données pour que le personnel comprenne comment 
utiliser les données pour augmenter la qualité et l'impact de 
leur programme de SSR.

http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://www.spherestandards.org/wp-content/uploads/sphere-for-monitoring-and-evaluation.pdf
https://www.spherestandards.org/wp-content/uploads/sphere-for-monitoring-and-evaluation.pdf
https://spherestandards.org/resources/sphere-for-assessments/
https://spherestandards.org/resources/sphere-for-assessments/
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.publichealth.columbia.edu/research/reproductive-health-access-information-and-services-emergencie/training-materials#Data%20Use
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Utilisation de 
méthodes de 
recherche participative 
visuelle avec des 
adolescent.e.s à Gaza

Gender & 
Adolescent Glo-

bal Evidence (2017)

D'août à novembre 2016, trente-cinq adolescent.e.s 
(âgés de 16 à 19 ans) ont fait partie d'un tel projet pilote 
participatif conçu par le programme GAGE. Cette page 
partage les résultats, les leçons apprises et les implications 
politiques du projet.

Évaluation de 
la vulnérabilité 
et des capacités

IFRC L'évaluation de la vulnérabilité et des capacités (EVC) utilise 
divers outils participatifs pour mesurer l'exposition des 
personnes aux risques naturels et leur capacité à y résister. 
Le site web de la IFRC contient également des vidéos, des 
études de cas et d'autres documents sur l'EVC.

Une plate-forme en 
ligne pour contrôler 
les normes mondiales 
de qualité des 
services de santé pour 
les adolescent.e.s

OMS (2015) L'OMS a développé une plateforme en ligne pour le suivi 
et l'évaluation des normes de qualité nationales pour les 
services de santé destinés aux adolescent.e.s, qui comprend 
plusieurs outils d'entretien à la sortie. Le AA-HA ! des 
rapports fournisse,t des mesures sur les performances 
d'un établissement de soins, d'un district ou d'un pays par 
rapport aux normes mondiales visant à améliorer la qualité 
des services de soins de santé pour les adolescent.e.s, ou 
par rapport aux normes nationales si elles existent.

Les jeunes femmes 
et l'avortement : 
Un guide d'évalua-
tion de la situation

Ipas (2011) Ce guide se concentre sur les moyens de planifier, mettre 
en œuvre, utiliser et finaliser une évaluation de la manière 
dont les jeunes femmes et leurs communautés se situent 
par rapport à l'avortement, par le biais de processus 
pertinents au niveau local, menés par la communauté et 
/ ou la jeunesse. Il s'agit d'une ressource mondiale pour 
les groupes communautaires, les groupes de jeunesse, 
les pairs en charge de l'éducation, les personnes chargées 
de la formation, celles chargées de l'administration, les 
responsables de programmes et celles chargées des conseils 
techniques des programmes de soins en cas d'avortement.

CHAPITRE 8 : NOTES D’ORIENTATION ET OUTILS POUR LES DIRECTEURS

Ressource Organisation (Année) Description

Programmes de santé 
sexuelle et reproductive 
des adolescent.e.s 
dans les situations 
humanitaires : Un 
regard approfondi 
sur les services de 
planification familiale

Save the Children,  
WRC, UNFPA,  
UNHCR (2012) 

Ce rapport est le résultat d'un vaste exercice de cartographie 
des services de SSRA dans les situations de crise 
humanitaire et fournit une orientation technique et une 
documentation des bonnes pratiques dans le domaine de la 
SSRA dans les contextes humanitaires. 

Plaidoyer dans les 
situations d’urgence 

HCR Ce document fait partie de la 4ème édition du Manuel 
d'urgence du HCR et a été généré à partir du système 
numérique du Manuel d'urgence. Il fournit des conseils de 
plaidoyer dans les situations d'urgence liés aux principes et 
aux normes humanitaires, aux risques de protection, aux 
principales considérations de gestion, et des conseils sur les 
ressources et les partenariats. Cet outil peut être utilisé pour 
créer une description de poste / des termes de référence. 

https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.ifrc.org/vca
https://www.ifrc.org/vca
https://www.ifrc.org/vca
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/49254/advocacy-in-emergencies
https://emergency.unhcr.org/entry/49254/advocacy-in-emergencies
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Boîte à outils pour le 
plaidoyer : Un guide 
pour influencer les 
décisions qui améliorent 
la vie des enfants

UNICEF (2010) La boîte à outils de plaidoyer fournit une définition largement 
acceptée du plaidoyer et souligne la position et l'expérience 
uniques de l'UNICEF en matière de plaidoyer. La partie 
principale de la boîte à outils présente les étapes détaillées, 
les recommandations et les outils permettant de développer 
et de mettre en place une stratégie de plaidoyer. 

Fiche d'information 
SSRA en situations  
d'urgence 

IAWG (2019) Cette fiche d'information fournit des statistiques et des 
informations clés sur les besoins et les risques de SSR des 
adolescent.e.s dans les situations d'urgence. En outre, la 
ressource recommande quatre stratégies clés à privilégier 
lors de la mise en œuvre de programmes de SSR axés 
sur les adolescent.e.s dans des contextes humanitaires. 
Disponible en arabe, en français et en espagnol.

Liste de contrôle 
pour la préparation 
et la supervision 
de soutien des 
installations de SSRA

IRC La liste de contrôle de la supervision de soutien peut 
être utilisée par les gestionnaires pour soutenir le 
développement du personnel et s'assurer que les activités du 
programme sont en cours.

Boîte à outils d'urgence CARE La boîte à outils d'urgence de CARE (CET) rassemble ce 
que CARE sait sur la réponse humanitaire - en particulier 
dans les situations d'urgence aiguë, mais aussi celles à 
long terme. Le CET vous permet de répondre avec une 
plus grande efficacité, à plus de monde, plus rapidement. 
Il utilise les leçons que nous avons tirées des réponses 
passées, et les bonnes pratiques des autres, pour vous 
fournir des conseils sur ce que vous devez faire. Il contient 
des formulaires, des protocoles, des directives et des outils 
dont vous pourriez avoir besoin.

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de 
crise humanitaire 

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Manuel de terrain 
interorganisations sur 
la santé reproductive 
en situations de crise 
humanitaire (Chapitre 
3 : Dispositif minimum 
d’urgence [DMU])

IAWG (2018) L'IAFM est l'aboutissement d'un processus de collaboration 
et de consultation auquel ont participé des centaines de 
représentants de l'ONU et des ONG qui composent l'IAWG. 
L'IAFM continue de faire autorité en matière de SSR dans les 
situations de crise.

Manuel des kits de 
santé reproductive 
interorganisations pour 
les situations de crise 

IAWG (2011) Les kits de santé reproductive de l'IAWG sont 
complémentaires au kit sanitaire d'urgence 
interorganisations, qui est conçu pour répondre aux besoins 
de soins de santé primaires des populations déplacées sans 
installations médicales. Des kits spécifiques sont désignés 
pour chacun des six objectifs de l'édition 2018 du DMU. 
Cette ressource de l'IAWG est un manuel sur le contenu, 
l'utilisation et les procédures de commande des kits.

https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-needs-in-emergencies
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-needs-in-emergencies
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-needs-in-emergencies
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20kits%20manual_EN_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20kits%20manual_EN_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20kits%20manual_EN_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH%20kits%20manual_EN_0.pdf
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Aide-mémoire du DMU  IAWG (2019) Ce document fournit une « aide mémoire » à partir de 
laquelle les professionnels et les personnes travaillant sur 
le terrain peuvent rapidement se référer et se rappeler les 
objectifs et les actions inclus dans le Dispositif Minimum de 
Service Initial pour la Santé Sexuelle et Reproductive dans 
les Situations de Crise (DMU).

Protocole sur 
les allégations 
d'exploitation et d'abus 
sexuels impliquant 
des partenaires 
de mise en œuvre

ONU (2018) Ce protocole décrit les obligations des Nations Unies, y 
compris de ses fonds et programmes, lorsqu'elles travaillent 
avec des partenaires d'exécution, afin de garantir des 
garanties adéquates et une action appropriée en matière 
d'exploitation et abus sexuels. 

RESOURCE Kit de mise 
en œuvre de la mobili-
sation des ressources 
(I-Kit) Modèles de 
propositions et de de-
mandes de  subventions

JHU, MSH (2016) Sert d'introduction aux organisations travaillant dans la 
communication sur le changement social et comportemental 
et la durabilité. Le I-Kit fournit aux responsables de la SSR 
des conseils détaillés et des modèles pour les processus de 
mobilisation des ressources.

La politique de Save the 
Children en matière de 
sauvegarde de l'enfance 

Save the Children La politique de Save the Children en matière de sauvegarde 
de l'enfance définit les orientations clés que le personnel et 
les partenaires de mise en œuvre doivent suivre lors de la 
mise en œuvre des programmes.  

Manuel Sphère : Charte 
humanitaire et normes 
minimales pour les 
réponses humanitaires

Sphere (2018) Le projet Sphere, aujourd'hui connu sous le nom de 
Sphere, a été créé en 1997 par un groupe d'organisations 
non gouvernementales humanitaires et le Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette quatrième 
édition marque le 20e anniversaire du Manuel Sphère et 
comprend de nouvelles orientations pour travailler en milieu 
urbain, pour répondre aux normes minimales dans les crises 
prolongées et pour fournir une assistance par le biais des 
marchés comme moyen de respecter les normes. Tous les 
chapitres techniques ont été mis à jour pour refléter les 
pratiques actuelles, et le Standard humanitaire de base 
harmonisé remplace les Standards de base précédents.

Formation pour 
les cadres de 
niveau intermédiaire

OMS (2008) La formation pour les cadres intermédiaires (MLM) contient 
huit modules pour soutenir l'immunisation, les vaccins.

Formation pour les 
cadres de niveau 
intermédiaire :  
4. Supevision de  
soutien

OMS (2008) Ce module aidera le cadre intermédiaire à tirer le meilleur 
parti de chaque visite de supervision, de la formation 
des personnes chargées de la supervision, en passant 
par la gestion d'un système de visites de supervision 
jusqu'au suivi et à la résolution des problèmes après la 
session de supervision.

https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-Reference-English.pdf?mtime=20200322131753&focal=none#asset:26025
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://www.savethechildren.net/about-us/our-commitment-safeguarding
https://www.savethechildren.net/about-us/our-commitment-safeguarding
https://www.savethechildren.net/about-us/our-commitment-safeguarding
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/
https://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/
https://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf

