
1- Quelles pistes de solution pour un changement de comportement au niveau individuel ? 

- Chercher des informations sur tous les plans (medias, documents et réseaux sociaux) 

- Etre prêt à discuter de la sexualité avec les parents, amis et connaissances. 

- Favoriser la vulgarisation des débats sur la question. 

- La recherche des informations sur la sexualité en vue d’éviter les maladies sexuellement 

transmissibles. 

- La communication des parents de la sexualité à leurs enfants. 

- Sensibiliser les gens en les faisant comprendre que la sexualité ne doit pas être un tabou car le 

manque d’information constitue un grand risque. 

- Il faut procéder à une sensibilisation. 

- Mettre sur le terrain des personnes capables de véhiculer des messages en vue de conduire le 

reste au bien-être. 

- Il faut une vraie sensibilisation pour pouvoir opérer des changements au niveau des 

comportements individuels. 

- Comprendre que tout le monde a besoin d’information pour éviter le pire. 

- Eviter d’humilier les jeunes car ils ont le droit d’informé. 

- Une forte campagne de sensibilisation sur le droit sexuel et reproductif. 

- La recherche de l’information pour une amélioration de sa propre conduite. 

- Etre prêt à écouter ceux qui cherchent à s’informer. 

- Etre toujours animé par une curiosité positive. 

- Combattre la honte et l’égoïsme pour mieux comprendre. 

- Une sensibilisation afin d’éviter un certain nombre de problème comme l’avortement et les 

grossesses non désirées ou précoces. 

- Bannir de ses idées, l’idée de la sexualité comme un tabou. 

- Aller vers qui de droit pour être mieux informé sur la sexualité. 

- Une bonne prise en charge de son corps. 

- Se rendre toujours dans un centre de santé en cas de problèmes sexuels. 

- Toujours consulter les parents pour avoir de plus amples informations sur la sexualité. 

- Chercher à prendre contact avec les centres d’informations pour bien mener notre vie 



individuelle. 

- Prendre des conseils avec les ainés. 

- Ecouter les parents. 

- Un comportement de respect envers les autres. 

- Acquérir des informations sur la sexualité et être vecteurs d’information. 

- Créer un cadre afin de permettre à chaque individu désirant avoir des informations sur la 

sexualité de pouvoir les exposer. 

- Informer, inculquer en insistant sur les bienfaits de la collaboration au niveau sexuel quelque soit 

l’âge. 

- Eviter de décourager les jeunes qui cherchent des informations sur la sexualité. 

 

2- Quelles pistes de solution pour un changement de comportement au niveau de la 

communauté ? 

- Proposer des formations et séances de formation sur la sexualité et les droits qui s’y affilent. 

- Former des professionnels dans le domaine. 

- Etre compréhensif et ouvert pour aborder les questions qui semblent tabou. 

- Cultiver l’esprit de prévention à travers la formation scolaire et académique. 

- Associer les parents dans la sensibilisation pour briser les liens qui maintiennent les parents à 

garder les secrets utiles pour le développement et l’information de l’enfant. 

- l’Etat doit former les gens pour sensibiliser la jeunesse sur la question de la sexualité. 

- Au sein des écoles, des lycées il faudra que les professeurs, les enseignants fournissent beaucoup 

d’information tels que l’abstinence, la protection lors des rapports sexuels. 

- Une bonne sensibilisation. 

- Montrer l’importance de ce que l’on véhicule comme message lors des sensibilisations. 

- Respecter l’engagement de tout un chacun et encourager les petites relations à aboutir aux 

relations sérieuses. 

- Amener la communauté à se défaire de ce mythe qui est de la crainte de parler de la sexualité. 

- Une campagne de sensibilisation pour une prise de conscience sur le droit des jeunes. 

- Evoluer avec le monde : ne rien cacher aux jeunes surtouts lorsqu’ils sont concernés. 



- Former les jeunes sur l’entraide, la vie en commun et l’esprit d’équipe. 

- Sensibiliser la communauté en la faisant comprendre que discuter de la sexualité avec les jeunes 

n’est pas un tabou mais que cela leur permettrait d’éviter un certain nombre de problèmes. 

- Chaque clan ou famille doit en parler aux jeunes générations 

- Surpasser toute idée ancienne de tabou. 

- Ne pas épargner une tranche d’âge. 

- Comprendre les besoins des jeunes. 

- Offrir un cadre d’échange aux jeunes. 

- Les personnes âgées doivent organiser des entretiens hebdomadaires ou mensuels pour écouter 

et prodiguer des conseils aux jeunes qui sont en âges de procréer. 

- Une sensibilisation des parents et des jeunes sur la sexualité. 

- Toujours prendre contact avec les centres d’informations et de formations. 

- Construire des centres de formations. 

- Organiser des conférences sur la sexualité. 

- Sensibiliser pour un bon comportement sur le plan sexuel. 

- Favoriser le libre accès aux centres de santé. 

- Une médiatisation imminente dans les lieux publics (université, mosqué, en campagne et dans les 

marchés. 

- Faire des projections de films sur les méfaits de l’ignorance sur la sexualité. 

 

3) Quelles actions ou politiques devrait mettre en œuvre l’Etat en vue de faciliter l’accès à 

l’information des jeunes sur les droits sexuels et reproductifs ?  

- Former qualitativement et quantitativement les agents de santé et la population. 

- Construire des centres et les adapter aux réalités du milieu pour pouvoir toucher la population 

cible. 

- Faire des campagnes de sensibilisation sur les droits sexuels et reproductifs. 

- Instaurer des programmes scolaires pour mieux informer les jeunes à l’école. 

- Créer des centres d’écoute pour jeunes. 

- Intégrer dans les programmes sur la sexualité dans l’éducation scolaire. 



- Intégrer la sexualité au niveau des enseignements de tout genre. 

- Montrer que la sexualité n’est pas un tabou pour les jeunes. 

- La mise en place des bureaux d’informations dans les structures et institutions de l’Etat. 

- Encourager les jeunes à visiter les centres d’informations. 

- Instaurer cette pratique dans les visites médicales. 

- Organiser des journées portes ouvertes basées sur la formation et l’éducation des jeunes. 

- Inculquer ces valeurs dans le système éducatif. 

- La mise en place d’un centre d’écoute pour jeunes sur les droits sexuels et reproductifs avec des 

personnes qualifiées. 

- Donner le maximum d’information possible aux jeunes sur la sexualité. 

- Avoir du personnel compétent pour un bon accueil. 

- Organiser des campagnes de sensibilisation de porte à porte ainsi que par les medias. 

- Essayer de parler dans les espaces scolaires. 

- Mettre en place des journées de sensibilisation pour jeunes. 

- Créer des centres d’écoute pour jeunes dans chaque région et faire en sorte que leur accès soit 

gratuit. 

- Engager des bénévoles pour sillonner dans les secteurs et quartier pour échanger avec les gens 

sur le thème. 

- l’Etat doit veiller à la bonne moralité des personnes qui assure l’accueil. 

- Sensibiliser les parents pour qu’à leur niveau ils puissent bien éduquer leurs enfants. 

- Faciliter l’accès à l’internet aux jeunes afin d’avoir des informations nécessaire sur le plan 

mondial. 

- Créer des projets pour faciliter l’accueil dans les centres. 

- Construire des infrastructures pour permettre aux jeunes de se cultiver. Mettre en place un 

réseau internet à la disposition de la population pour s’informer. 

- Mettre fin aux arrestations arbitraire qui mettent les jeunes à la portée de la peur. 

 

 

 



4) comment concevez-sous l’obligation de rendre compte par l’Etat sur la problématique des 

droits sexuels et reproductifs ? 

- La production des rapports périodiques 

- L’examen de l’évolution de la situation des droits sexuels et reproductifs. 

- Encourager les jeunes à se rendre dans les centres d’écoute pour jeunes. 

- Créer des séries sur la sexualité et diffuser à la télé. 

- Encourager la création d’association et toute action en vue d’améliorer les droits sexuels et 

reproductifs. 

- Responsabilité de l’Etat en ce qui concerne la santé de la jeunesse. 

- L’Etat doit montrer l’importance des centres d’information et appliquer cela comme un droit pour 

les élèves et étudiants. 

- l’Etat doit rendre compte. 

- l’Etat doit faire un compte rendu annuel de l’avancement des travaux en ce qui concerne les 

droits sexuels et reproductifs. 

- l’Etat doit miser sur l’étude de formation. 

- l’Etat doit organiser des campagnes de sensibilisation 

- l’Etat doit savoir le niveau de compréhension des populations sur les droits sexuels et 

reproductifs. 

- Faciliter la liberté de jouissance des droits sexuels et reproductifs même aux personnes vivant 

avec un handicap. 

- Responsabilité de tous les acteurs politiques. 

 

 

 


