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Education complète à la santé
reproductive : une approche
basée sur les droits et axée sur
l’égalité genre
L’éducation complète à la santé reproductive est perçue en
général comme l’accès à une éducation sur la santé de la
reproduction. Mais l’UNFPA s’inspirant du programme
d’action de la CIPD 2014 (Conférence internationale sur la
Population et le Développement) du Caire, définit
l’éducation à la santé reproductive comme une approche
basée sur les droits et axée sur l’égalité genre en milieu
scolaire ou extrascolaire. Elle permet surtout aux jeunes
d’avoir une vision positive de la sexualité, d’acquérir une
information plus précise sur ce sujet et de développer des
compétences pour la vie courante, entre autres.
Selon Hind Jalal du Bureau régional de l’UNFPA à Dakar qui
a présenté la communication, l’éducation complète à la
santé reproductive est un concept à manipuler avec grande
prudence, «car nous sommes là dans un domaine très
sensible, surtout au Sahel ». Ainsi, selon les contextes, dirat-elle, les Sahéliens préfèrent en général éviter l’utilisation
de «sexualité » et lui préfèrent d’autres termes comme
«compétences pour la vie courante » ou «éducation
VIH/Sida ». Elle a souligné qu’il faut respecter les
sensibilités locales et se contenter du consensus dégagé
autour du contenu, comme la reconnaissance des droits de
l’homme en général et l’encouragement de la participation
des jeunes, mais aussi l’égalité genre, la prise de conscience
des vulnérabilités et exclusion, l’appropriation locale et la
pertinence culturelle, l’approche positive axée sur le cycle
de vie de la sexualité.
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Elle a d’autre part brièvement évoqué les 9 modules
essentielles de l’éducation complète à la santé
reproductive, soulignant que les progrès réalisés dans
certains pays sont tributaires de l’ensemble de ses
composantes , à savoir les droits humains en tant que
valeurs universelles, l’égalité genre comme approche
intégrée, l’exactitude des informations détaillées sur la
santé reproductive, la liaison avec les services SR,
l’adoption de méthodes d’enseignement participatives, le
renforcement du plaidoyer, l’engagement citoyen des
jeunes, la pertinence culturelle, etc.

Des données factuelles tirées d’études diverses, ont
permis, selon Mme Hind Jalal, de mesurer l’efficacité de
l’éducation complète à la santé reproductive, comme la
baisse des nombres de rapports chez les jeunes,
l’augmentation de l’utilisation de la contraception, la
baisse des grossesses non désirées chez les jeunes filles et
les adolescentes, et la baisse des violences sexuelles.
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Le travail non rémunéré : les
femmes participent à hauteur de 50 %
à la formation de la richesse nationale !
De plus en plus de pays, comme le Maroc, la Tunisie ou la
France, s’intéressent au travail non rémunéré des femmes
au foyer. Des études économiques sont même réalisées. Le
Maroc en serait ainsi à sa 2ème enquête nationale sur l’Emploi
du Temps, qui comptabilise entre autres, ce travail invisible
et non reconnu.
Par définition, «le travail non rémunéré constitue la part de
travail domestique qui augmente indirectement les revenus
du foyer sans que les personnes qui l’effectuent ne
bénéficient de rémunération ». Cette injustice a été
dénoncée depuis les années 70 et il a fallu attendre l’année
2013, lors de la 68ème session de l’Assemble générale des
Nations Unies, pour que Magdalena Sepulveda, Rapporteuse
spéciale sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme,
présente un rapport et mentionne que la non
reconnaissance du travail non rémunéré, effectué
principalement par les femmes, est une atteindre aux droits
fondamentaux.
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Citant le rapport de l’enquête Budget-Temps du Maroc,
Hind Jalal note que le travail domestique occupe 12% du
temps des Marocains avec une moyenne de 2 h 42 mn
par jour.
Le travail non rémunéré contribue, selon l’enquête, à
près de 50% à la richesse nationale au Maroc. «Donc les
femmes au foyer, qui permettent de maintenir
l’harmonie dans la maison et à Monsieur de se rendre
tranquillement à son bureau, avec des habits propres,
après avoir bien dormi dans un environnement sain, pris
un petit déjeuner qui lui est servi comme un prince et
qui s’attend à sa descente à un repas copieux et des
enfants en bonne santé et chouchoutés, effectuent un
travail qui vaut de l’or » a commenté une participante.

Revenant sur cette enquête nationale réalisée au Maroc en
2011-2012 et portant sur 9200 ménages suivis sur une
année, Hind Jalal souligne que cette enquête met en exergue
la dimension économique et sociétale du travail non
rémunéré dans le Royaume et évalue l’apport de la femme
dans la création des richesses au niveau national.
Les Marocains dormiraient 8 h 21 mn par jour et
consacreraient 1 h 28 mn de temps au repas, avec le temps
moyen du travail professionnel au Maroc estimé à 3 heures
20 mn. Les 15-60 ans se taperaient ainsi le plus gros temps
de travail. Les Français bosseraient moins que les Marocains
et les Tunisiens et les ruraux plus que les citadins de 32 mn.
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SWEDD : un projet triennal pour 6 pays du Sahel
Le Projet pour l’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (PAFDDS/SWEDD) est
une initiative conjointe des dirigeants de six pays du Sahel (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie,
Niger et Tchad) sur financement de la Banque mondiale pour un montant de 205 millions de dollars U.S
pour la période 2016-2018.
La stratégie globale du projet vise à renforcer le pouvoir économique des femmes et des jeunes filles en
réduisant les inégalités de genre, en vue d’accélérer la transition démographique pour déclencher le
Dividende Démographique dans les six pays bénéficiaires.
Le Projet SWEDD se focalise sur trois grandes composantes, à savoir : (i) l’autonomisation des femmes et
des filles à travers le renforcement de leur capacité et l’amélioration des conditions de maintien de la jeune
fille dans le cursus scolaire (ii) le renforcement de l’accès des populations aux services sociaux de base
(santé de la reproduction, santé maternelle, infantile et nutritionnelle ) et (iii) le développement des
capacités nationales en matière d’analyse, de formulation de politique et de suivi des indicateurs du
Dividende Démographique. La Mauritanie est le premier pays du SWEDD à avoir élaboré son profil
démographique.

Hind Jalal, Spécialiste en Jeunesse
et Genre UNFPA – WCARO
Nous avons un groupe de participants extraordinaires
issus des six pays du SWEDD avec différents acteurs
détenteurs de droits, des religieux, des leaders
communautaires, des ONG de jeunes et de Femmes,
des éducateurs de différents horizons.
Cette thématique passionne la majorité des participants et nous avons un
feedback positif et une participation aux débats très élevée. Ce qui dénote d’une appropriation et d’un
grand intérêt à vouloir changer la donne dans les différents pays et même à réfléchir sur les meilleures
stratégies pour le changement de comportement, réduire les inégalités de genre, donner à la femme sa
véritable place dans la société et en faire un acteur de développement à côté de l’homme. C’est une
véritable dynamique que nous avons notée au cours de cet atelier. Nous sommes en train de travailler
main dans la main pour bâtir un solide plaidoyer global et multisectoriel, car nous touchons des domaines
très sensibles. Nous constatons avec satisfaction qu’il y a, au sein du groupe, une acceptation
extraordinaire et aucune tension n’a été notée même les questions les plus sensibles ont été abordées.
L’espoir est là pour l’atteinte du dividende démographique et nous sommes confiants quant aux
changements escomptés.
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Djeynabo Diallo, Consultante «Autonomisation économique des femmes » pour le
compte du MASEF (Ministères des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille)
L’atelier s’insère bien dans son cadre par rapport à l’ambitieux programme du Sahel
qui adresse la situation des femmes que cela soit dans le domaine économique ou
dans les conditions d’accès à tous les droits sur lesquels un investissement est
nécessaire pour l’éveil des consciences ou la prise de position par rapport à ces
questions, même si sur le plan politique la plupart des pays membres du SWEDD sont
en train de mettre en place des projets ambitieux.
Cette session de formation permettra à ceux qui vont mettre en œuvre ces programmes,
que cela soit les décideurs ou ceux qui vont les implémenter directement, de comprendre
qu’il y a des enjeux de taille à régler par rapport à la situation de la femme en général. Cet atelier permet
ainsi de renforcer la compréhension de la problématique de fond et de faire en sorte que la mise en œuvre
puisse prendre en compte le contexte dans lequel ces programmes vont s’insérer.

Idrissa Ouédraogo, Conseiller technique en Genre, VBG et Droits Humains,
(Bureau régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre-WACARO)
L’atelier se passe très bien. La ministre et la Représentante de l’UNFPA ont campé
le décor. Identifier les défis et les enjeux autour des questions des droits humains
et du genre sont des concepts qui ont été bien compris par les participants.
Au niveau pays, des avancées ont été enregistrées mais il reste des défis à
relever. Par ailleurs, nous avons essayé de montrer quels sont les enjeux et
les défis. La plupart des participants n’avaient pas connaissance de la
situation réelle, et quand ils ont compris, ils ont mesuré l’ampleur des
défis. C’est là où ils ont su combien il est nécessaire d’avoir l’ensemble des
outils pour y faire face. D’une part, ils ont compris cela, ce qui leur a permis
de poser un certain nombre de questionnements et d’autre part, ils ont
exprimé leurs motivations par rapport aux enjeux, d’où l’utilité de donner ces
outils à ceux qui sont sur le terrain.
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Mohamed Mokhtar Mohamed Lemine, Président sous-comité communication
SWEDD-Mauritanie/Président Comité Communication au niveau régional
(Sahel)
Cet atelier revêt une importance particulière parce que les thématiques qui y sont
développées vont permettre de renforcer les capacités des différents acteurs concernés
par les problématiques du genre, l’égalité entre les hommes et les femmes, la
promotion de la jeune fille et de la femme, la santé de la reproduction, l’éducation et
les droits humains. Il permet aussi d’harmoniser les expériences et les situations dans
nos pays du Sahel. Les différentes présentations qui ont été faites sont d’un très bon
niveau. En témoigne la qualité de la participation de tout le monde. C’est le deuxième
atelier régional sur le genre après celui de Ouagdougou (Burkina Faso) organisé il y a
quelques mois et sur le même thème par l’UNFPA. Je pense qu’avec l’engagement de
l’UNFPA, le projet SWEDD et les pays membres pourront réellement mobiliser les
acteurs concernés autour des thématiques retenus.

Ndeye Nicolo Suzanne, Cellule de Liaison et d’Information des
Associations féminines du Tchad
L’atelier de Nouakchott offre un cadre idéal pour l’éclosion des idées entre les pays
membres du SWEDD, en ce sens qu’il contribuera certainement à impulser la
dynamique et à favoriser le renforcement des capacités des acteurs. Il devrait aussi
permettre la duplication des connaissances et des expériences afin que tous les
pays membres aient la même compréhension du contenu des formations en
matière de santé de reproduction. Il s’agit globalement de prendre en compte
l’existant, c’est-à-dire les politiques et les lois, pour aider et accompagner les pays
membres du SWEDD à intégrer l’essentiel des thématiques liées au genre, à
l’égalité homme-femme, à l’éducation des filles, notamment en santé
reproductive.
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Tohouri Thapé Marie Laure, Chargée de
Programme ONG «MESSI », Mission des
Jeunes pour l’Education, la Santé, la
solidarité et l’Inclusion, basée à Abidjan
(Côte d’Ivoire)
L’organisation de cet atelier tombe bien dans la
mesure où il a permis de réunir des acteurs de divers
horizons qui travaillent sur la question de la santé de la
reproduction et qui intègrent les défis que nous
rencontrons dans nos différents pays, en particulier
ceux liés aux adolescents et aux jeunes. Comment
parler de sexualité à des jeunes ? C’est une question
sensible qui constitue l’un des plus gros défis. En
dehors de la Côte d’Ivoire, je me rends compte que les
autres pays sont confrontés aux mêmes problèmes et
qu’avec les succès des autres pays on peut améliorer
nos actions et apporter le bien-être à nos populations.
J’ai pris de bonnes notes, et je me suis bien inspirée de
l’expérience développée par les autres pays, en
particulier celle du Niger avec leur projet «Initiative
Adolescents» et qui est développé dans des espaces
sûrs avec des mentors. C’est une bonne pratique. C’est
vrai que nous aussi, nous avions aussi mené un projet
dénommé «Initiative Aides Adolescents » qui s’étalait
sur une courte durée, 3 ans, mais qui ne s’adressait
qu’aux adolescents scolarisés. Et là, avec l’expérience
des Nigériens dont le projet s’adresse aux adolescents,
qu’ils soient scolarisés ou non, je compte les approcher
plus pour en savoir davantage sur la méthodologie
qu’ils ont adoptée pour mieux adresser les questions
qui restent encore des tabous chez nous.
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