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Le	tableau	suivant	est	destiné	à	donner	un	aperçu	des	
principales	actions	à	entreprendre	pour	répondre	aux	
besoins	en	SSRA	en	situations	d’urgence.	Les	actions	
pour	chaque	fonction	et	secteur	sont	organisées	en		
trois	catégories	:
•	 Préparation	aux	situations	d’urgence

•	 Réponse	minimale

•	 Réponse	complète

En	situations	hors	crise,	des	actions	de	Préparation aux 
situations d’urgence	peuvent	être	prises.	Ces	interventions	
peuvent	faciliter	la	mise	en	œuvre	rapide	de	la	réponse	
minimale	au	beau	milieu	d’une	crise.	Les	points	suggérés	
dans	la	colonne	de	gauche	du	tableau	résument	les	
principales	actions	recommandées	pour	se	préparer		
aux	situations	d'urgence.	Les	actions	figurant	en orange 
et en gras	sont	considérées	comme	étant	les	règles 
minimales	et	doivent	être	prioritaires	si	les	ressources	et	le	
temps	sont	limités.

La	colonne	du	milieu	correspond	aux	actions	initiales	à	
prendre	au	plus	fort	de	l’urgence.	Ces	actions	s’inscrivant	
dans	le	cadre	de	la	Réponse minimale	donnent	un	aperçu	
des	mesures	prioritaires.	Pour	certaines	actions	exigeant	
plus	de	conseils,	des	liens	pointant	vers	l’utilisation	de	
ressources	et	outils	suggérés	du	dispositif	SSRA	en	
situations	de	crise	sont	inclus.	Les	actions	figurant	en	
orange et en gras	sont	considérées	comme	étant	les	
règles minimales	et	doivent	être	prioritaires	si	les	
ressources	et	le	temps	sont	limités.

Lorsque	la	crise	entre	dans	une	phase	plus	stable,	la	
colonne	de	droite	suggère	les	actions	à	prendre	pour	
assurer	la	Réponse complète	aux	besoins	en	termes	de	
SSRA.	Les	détails	quant	à	leur	mise	en	œuvre	comprennent	
également	des	liens	vers	des	ressources	et	outils	suggérés	
de	ce	dispositif	pour	certaines	étapes.

Tableau : Réponse aux besoins en matière de santé sexuelle 
et reproductive des adolescents 
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Réponse aux besoins en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents  
en situation de crise humanitaire

Fonctions

& Secteurs

Préparation aux 
situations d’urgence

Réponse minimale 
(à prendre au plus fort  

d’une urgence)

Réponse complète 
(à prendre une fois  

la situation stabilisée)

Coordination •	 	 Déterminer les mécanisme  
de coordination et les 
responsabilités

•	 Intégrer la SSRA aux plans  
de préparation et d'urgence

•	 Dresser	la	liste	des	acteurs		
de	la	SSRA

•	 Identifier	les	organisations	
dédiées	aux	adolescents,	celles	
dirigées	par	les	adolescents	
ainsi	que	les	points	focaux

•	 Créer	des	liens	de	référence	
entre	les	organisations	dédiées	
aux	adolescents	et	les	services	
extérieurs	(santé	r,	santé	mentale	
et	aide	psychosociale,	moyens	de	
subsistance,	éducation	etc.)

•	 Engager	des	discussions	et		
une	planification	en	matière	de	
stratégie	avec	les	donateurs	en	
matière	d’aide	humanitaire,	les	
entités	gouvernementales,	les	
ONG	et	les	organisations	issues	
de	la	communauté

•	 Se concerter avec le Cluster 
Santé pour garantir l’accès  
aux services de SSRA par les 
adolescents lors de la mise  
en oeuvre du DMU  
(Fiche	d’information	sur		
la	coordination	du	DMU)

•	 Identifier les adolescents les 
plus à risque et garantir leur 
accès aux services de santé 
reproductive		
(Fiche	d’information	sur		
la	coordination	du	DMU)

•		Utiliser	les	approches	multi-
sectorielles	pour	identifier		
les	besoins	en	SSRA	(Fiche	
d’information	sur	la	coordination	
du	DMU,	Points	d'entrée	de	la	
santé	reproductive	dans	les	
programmes	destinés	aux	
adolescents)

•  S’assurer	que	des	services	/	
programmes	de	nutrition	et	
d’alimentation	adéquats	sont		
à	la	disposition	des	adolescents

•  Engager	dès	que	possible	les	
parents	et	les	communautés	
dans	la	SSRA	si	approprié		
(Outil	de	participation	des	
parents	et	des	communautés)

•  Engager	les	adolescents	dans	
l’élaboration,	la	prestation	et		
le	suivi	des	services	de	santé	
sexuelle	et	reproductive	(Outil	
de	participation	des	adolescents,	
Points	d'entrée	de	la	santé	
reproductive	dans	les	
programmes	destinés	aux	
adolescents)

•  Impliquer	les	organisations	
dédiées	aux	adolescents,	celles	
dirigées	par	les	adolescents,		
les	donateurs	en	matière	d'aide	
humanitaire,	les	entités	
gouvernementales,	les	ONG		
et	les	organisations	issues	de	la	
communauté	;	mettre	à	profit	
leurs	services.	

•  S’assurer	qu’une	importance	
égale	est	accordée	à	la	SSRA	
lors	de	la	mise	en	place	des	
services	de	santé	reproductive	
complets	(Fiches	
d’information	du	DMU,	Outils	
de	distribution	à	base	
communautaire,	Outils	pour	
établissements)	

•  Grâce	aux	approches	multi-
sectorielles,	identifier	et	
répondre	aux	besoins	en	
SSRA	des	adolescents.	(Fiche	
d’information	sur	la	
coordination	du	DMU)

•  Engager	les	parents	et	les	
communautés	dans	la	SSRA	
(Outils	de	participation	des	
parents	et	des	communautés)

•  Travailler	en	étroite	
collaboration	avec	les	
adolescents	pour	s’assurer	
que	les	services	sont	
accessibles,	satisfaisants	et	
adaptés	à	tous	les	
adolescents,	y	compris	les	
catégories	à	risque.	(Outil	de	
participation	des	adolescents,	
Points	d'entrée	de	la	santé	
reproductive	dans	les	
programmes	destinés	aux	
adolescents)

•  Poursuivre	l’engagement	des	
entités	gouvernementales	
dans	la	SSRA	pour	garantir	un	
leadership	et	une	
appropriation	au	niveau	
national	(Fiche	d’information	
sur	la	coordination	du	DMU)

Suite	h
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Réponse aux besoins en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents  
en situation de crise humanitaire

Evaluation 
et suivi

•	  Soutenir l'intégration des 
questions liées à la SSRA dans 
les outils d’évaluation rapide

•	 Identifier	les	adolescents	à	
risque	et	discuter	des	méthodes	
permettant	de	réduire	les	
menaces	qu'ils	doivent	affronter.

•	 Réviser	les	lois	et	politiques	
nationales	relatives	à	la	SSRA

•	 Dresser	une	liste	des	
organisations	dédiées	aux	
adolescents	et	leurs	stratégies	
pour	répondre	à	la	SSRA

•	 Soutenir	la	collecte	et	
l'enregistrement	des	données	
par	âge	et	par	sexe	dans	les	
cliniques	et	établissements		
de	santé

•	 Analyser	les	leçons	apprises,		
les	règles	de	bonne	pratique		
et	les	défis	posés	par	la	SSRA	
au	cours	des	précédentes	
situations	d’urgence

•	 Identifier les catégories 
d’adolescents les plus à risque 
(Fiches	d’information	du	DMU,	
Outils	d’évaluation	et	de	
participation	des	adolescents)

•	 Soutenir l’intégration des 
questions liées à la SSRA et des 
questions démographiques 
relatives aux adolescents dans 
les évaluations initiales rapides	
(Evaluation	initiale	rapide)

•		S’assurer	que	des	données	liées	
à	la	SSRA	par	âge	et	par	sexe	
sont	collectées	et	enregistrées	
auprès	de	toutes	les	cliniques		
et	établissements	de	santé	
(Formulaire	de	rapport	mensuel	
de	la	SSRA)

•		Mener	une	analyse	de	la	
situation	en	matière	de	SSRA	
(Outil	d’analyse	de	la	situation)

•		Inclure	les	questions	spécifiques	
à	la	SSRA	à	l’évaluation	des	
besoins	complets	en	santé	
reproductive	(Outil	d’évaluation	
complète	de	la	santé	
reproductive)

•		Collecter	et	enregistrer	
régulièrement	les	données	
liées	à	la	SSRA	par	âge	et	par	
sexe	auprès	des	cliniques	et	
établissements	de	santé	de	
même	que	des	programmes		
à	base	communautaire	
(Formulaire	de	rapport	
mensuel	de	la	SSRA,	Outils		
de	distribution	à	base	
communautaire)

•		Etablir	des	mécanismes	de	
retour	d’information	et	
s’assurer	que	les	adolescents	
sont	impliqués	dans	la	mise	en	
œuvre,	le	suivi	et	l’évaluation	
des	programmes	de	SSRA	
(Outil	de	participation	des	
adolescents)

•		Analyser	et	partager	les	leçons	
apprises,	les	règles	de	bonne	
pratique	et	les	défis	(Outils	de	
partage	des	leçons	apprises)

Services de 
SSRA en 
établisse-
ment 

•	 Former le personnel de santé  
à une réponse rapide en 
termes de SSRA et au travail 
avec les adolescents à risque.

•	 Dresser	une	liste	des	services	
et	prestataires	de	SSRA	en	
établissement	

•	 Identifier	les	ressources	
disponibles	pour	la	formation	
des	services	de	santé	adaptés	
aux	adolescents

•	 Garantir	que	les	directives	et	
protocoles	opérationnels	des	
services	adaptés	aux	adolescents	
incluent	la	SSRA	en	situations	
d’urgence

•	 Soutenir	la	collecte	et	
l'enregistrement	des	données	par	
âge	et	par	sexe	dans	les	cliniques	
et	établissements	de	santé

•	 Garantir des services de santé 
adaptés aux adolescents au 
cours de la mise en œuvre du 
DMU	(Fiches	d’information	et	
tableau	du	DMU)

•	 Garantir que les adolescents 
ont accès au traitement ARV si 
nécessaire	(Tableau	du	DMU,	
Fiche	d’information	du	VIH)

•	 Garantir	que	des	protocoles	
normalisés	abordent	la	SSRA	
(Fiche	d’information	sur	la	
coordination	du	DMU)

•	 Etablir	des	services	d'aide	
psychosociale	et	de	santé	
mentale	pour	les	adolescents	
(Fiche	d’information	pour	l'aide	
psychosociale	et	la	santé	
mentale,	Checklist	des	services	
de	santé	reproductive	adaptés	
aux	adolescents)

•	 Former	les	prestataires	de	
services	à	fournir	des	services	
adaptés	aux	adolescents	
(Checklist	des	services	de	
santé	reproductive	adaptés	
aux	adolescents)

•	 Evaluer	les	adolescents	se	
présentant	au	centre	de	santé	
pour	des	questions	de	santé	
reproductive,	de	protection	ou	
une	aide	psychosociale	(Outils	
d’évaluation	HEADSSS)	

•	 S’assurer	que	les	adolescents	
ont	accès	à	des	services	de	
SSRA	complets	(Fiches	
d’information,	Checklist	des	
services	de	santé	adaptés	aux	
adolescents)

t Suite

Suite	h
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Réponse aux besoins en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents  
en situation de crise humanitaire

Services de 
SSRA à base 
communau-
taire

•	 Identifier les lieux où les 
adolescents reçoivent des 
services de SSRA (à l’extérieur 
des établissements de santé) 

•	 Identifier	les	points	d'entrée	
pour	discuter	de	la	SSRA	au	
sein	de	la	communauté

•	 Impliquer	les	chefs	des	
communautés,	les	parents	et	
autres	adultes	dans	la	SSRA	en	
situations	d’urgence

•	 Déterminer	les	pratiques	en	
matière	d’hygiène	féminine	et	
fournir	les	ressources	

•	 Etablir des points de 
distribution de préservatifs 
adaptés aux adolescents 
(Tableau	du	DMU,	Fiche	
d’information	du	VIH,	Points	
d’entrée	de	la	santé	reproductive	
dans	les	programmes	destinés	
aux	adolescents)

•	 Fournir des protections 
hygiéniques aux jeunes filles 
(Points	d’entrée	de	la	santé	
reproductive	dans	les	
programmes	destinés	aux	
adolescents)

•	 Etablir	ou	se	mettre	en	relation	
avec	des	centres	de	ressources	et	
de	traitement	particuliers	pour	
les	adolescents	à	risque	(Fiche	
d’information	sur	la	santé	de	la	
mère	et	du	nouveau-né,	Points	
d’entrée	de	la	santé	reproductive	
dans	les	programmes	destinés	
aux	adolescents)

•	 Etablir	ou	identifier	des	lieux	
sûrs	pour	les	adolescents	si	
approprié.

•	 Etablir	des	systèmes	de	
distribution	à	base	
communautaire	(DBC)	de	
préservatifs	ainsi	que	des	
méthodes	de	planning	familial	
(PF)	pour	les	adolescents	
(Outils	de	distribution	à		
base	communautaire)	

•	 Evaluer	les	adolescents	au	
niveau	de	la	communauté	qui	
connaissent	des	problèmes	
psychosociaux,	de	santé	
sexuelle	et	reproductive	et	de	
protection	(Points	d’entrée	de	
la	santé	reproductive	dans		
les	programmes	destinés		
aux	adolescents)

•	 Mettre	en	place	un	système	
d’éducation	par	des	pairs	afin	
de	partager	des	informations	
sur	la	SSRA

•	 Impliquer	des	garçons	pour	
éradiquer	des	comportements	
liés	au	genre	(Points	d’entrée	
de	la	santé	reproductive	dans	
les	programmes	destinés	aux	
adolescents)

Protection 
et droits de 
l’homme

•	 Réviser ou établir un code de 
conduite sur l’EAS et former les 
acteurs de l'aide humanitaire à 
l’échelle locale et internationale

•	 S’assurer	que	le	mécanisme	de	
gestion	des	plaintes	en	matière	
d'EAS	est	adapté	aux	adolescents

•	 Réviser	les	lois,	politiques	et	
cadres	nationaux	garantissant	
l’accès	des	adolescents	aux	
services	de	santé	sexuelle	et	
reproductive

•	 Former	le	personnel	responsable	
de	l’application	des	lois	à	la	
protection	des	adolescents	en	
situations	d’urgence

•	 S’assurer que tous les acteurs 
sont informés des droits des 
adolescents (Convention	des	
droits	de	l’homme	et	de	l’enfant)

•	 Appliquer à la lettre une 
politique de tolérance zéro en 
matière d’EAS (Convention	des	
droits	de	l’homme	et	de	l’enfant,	
Fiche	d’information	du	DMU	
sur	les	VBG)

•	 S’assurer	que	les	adolescents	
sont	inclus	à	des	programmes	
complets	de	VBG	(Fiche	
d’information	du	DMU	sur		
les	VBG,	Outil	de	participation	
des	adolescents)

•		Garantir	que	des	données	par	
âge	et	par	sexe	sont	incluses	
aux	mécanismes	de	rapport	
pour	ce	qui	est	des	droits	de	
l’homme	et	de	la	protection

•		S’assurer	que	tous	les	acteurs	
sont	informés	des	droits	des	
adolescents	(Convention		
des	droits	de	l’homme	et		
de	l’enfant)

•		Appliquer	à	la	lettre	une	
politique	de	tolérance	zéro		
en	matière	d’EAS	(Convention	
des	droits	de	l’homme	et	de	
l’enfant,	Fiche	d’information	
du	DMU	sur	les	VBG)

•		S’assurer	que	les	adolescents	
savent	comment	accéder	au	
mécanisme	de	plaintes	en		
cas	d’EAS

Suite	h
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Réponse aux besoins en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents  
en situation de crise humanitaire

Information, 

Education, 

Communica-

tion

•	 Planifier une stratégie de 
communication pour toucher 
les adolescents dès l'apparition 
d'une situation d'urgence

•	 Revoir,	adapter	et	développer	des	
outils	d’information,	d’éducation	
et	de	communication	pour	la	
SSRA	en	situations	d’urgence

•	 Fournir des informations aux 
adolescents sur les services de 
santé reproductive disponibles 
et sur les lieux où ils peuvent y 
accéder (Tableau	DMU,	Fiches	
d’information)

•	 S’assurer	que	les	adolescents	
ont	accès	à	des	informations	sur	
la	santé	sexuelle	et	reproductive	
adaptées	aux	adolescents	
(Outils	de	distribution	à	base	
communautaire,	Outil	des	
services	de	santé	adaptés	aux	
adolescents)

•	 Garantir	l’accès	à	l’éducation,		
à	la	fois	formelle	et	non	formelle	
(Fiche	d’information	sur	la	
coordination	du	DMU,	Points	
d’entrée	de	la	santé	reproductive	
dans	les	programmes	destinés	
aux	adolescents)

•	 S’assurer	que	l’éducation	sur	la	
santé	sexuelle	et	reproductive	
ainsi	que	sur	le	VIH	est	incluse	
au	programme	scolaire		
(Points	d’entrée	de	la	santé	
reproductive	dans	les	
programmes	destinés	aux	
adolescents)

•	 Inclure	l'éducation	sur	la	
puberté	pour	les	plus	jeunes	
adolescents	(10-14	ans)
(Points	d’entrée	de	la	santé	
reproductive	dans	les	
programmes	destinés	aux	
adolescents)

•	 Faire	le	lien	avec	les	formations	
et	programmes	d’études	sur		
le	savoir-être	lié	au	VIH	(Fiche	
d’information	du	DMU	sur		
le	VIH,	Points	d’entrée	de	la	
santé	reproductive	dans	les	
programmes	destinés	aux	
adolescents)

•	 Susciter	la	demande	des	
adolescents	et	un	soutien	de		
la	communauté	en	matière	de	
prestation	de	services	de	santé	
(Outils	de	distribution	à	base	
communautaire)

t Suite
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