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Résumé   
 

L’objectif de cette étude est d’éprouver le modèle d’intervention de causerie éducative intitulé « 
liberté par le respect » du projet CAPAVI Santé comme outil/stratégie efficace de communication pour 
le changement social et comportemental des adolescents (es) en vue de renforcer leurs capacités de prévention 
et de réduction des risques d’exposition aux grossesses précoces et leurs conséquences.  

Pour y parvenir, des causeries éducatives du modèle choisi se sont déroulées dans la région du 
Haut Sassandra (Daloa, Vavoua, Zoukougbeu et Issia). Au total, 267 adolescents (es), ont 
effectivement pris part à ces causeries sur un total de 270. Pour la mise en œuvre, une fiche de consentement 
a été soumise aux parents des adolescents (es) pour lecture et signature ; une fiche d’enrôlement a permis 
d’enregistrer l’effectif d’adolescents (es) requis  et dont les parents ont signé la fiche de consentement ; et 
une fiche test a permis d’évaluer les connaissances, attitudes et pratiques initiales des adolescents(es) en 
matière de grossesse précoce et contraception avant la causerie éducative (pré-test), puis de réévaluer ces 
mêmes connaissances, attitudes et pratiques de ces adolescents (es), après la causerie éducative (post-test). 

Les résultats obtenus montrent une amélioration significative des connaissances, attitudes et 
pratiques des adolescents (es) en matière de « grossesse précoce et contraception ».  Ce qui nous amène à 
conclure que le modèle d’intervention de causerie éducative intitulé « liberté par le respect » est un 
outil/stratégie efficace de communication pour le changement social et comportemental des adolescents (es).  
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Abstract   
 

The objective of this study is to test the intervention model of educational talk entitled "freedom 
through respect" of the CAPAVI Health project as an effective communication tool/strategy for the 
social and behavioral change of adolescents with a view to strengthen their capacities to prevent and reduce 
the risks of exposure to teenage pregnancies and their consequences. 

To achieve this, educational talks of the chosen model took place in the Haut Sassandra 
region (Daloa, Vavoua, Zoukougbeu and Issia). A total of 267 teenagers actually took part in these 
talks out of a total of 270. For the implementation, a consent form was submitted to the parents of the 
teenagers for reading and signing; an enrollment form made it possible to record the number of adolescents 
required and whose parents signed the consent form; and a test sheet made it possible to evaluate the initial 
knowledge, attitudes and practices of adolescents in terms of early pregnancy and contraception before the 
educational talk (pre-test), then to re-evaluate this same knowledge, attitudes and practices of these 
teenagers, after the educational talk (post-test). 

The results obtained show a significant improvement in the knowledge, attitudes and practices 
of adolescents in terms of “early pregnancy and contraception”. This leads us to conclude that the 
educational talk intervention model entitled "freedom through respect" is an effective communication 
tool/strategy for social and behavioral change in adolescents. 
Keywords: educational talk intervention model; social and behavior change; teenager; teenager; 
communication 

Introduction 
 

La Côte d’Ivoire a connu diverses études et interventions sur les 
grossesses précoces sous l’égide des Ministères chargés de la femme et 
de l’enfant, de l’éducation nationale, de la jeunesse. Ces études indiquent 
que les adolescentes enceintes subissent de mauvais traitements, des 
exclusions sociales ; il en est de même pour certains adolescents (es) 
auteurs de ces grossesses précoces.  

Concernant leur ampleur en Côte d’Ivoire, elle est très souvent 
estimée à travers le nombre de cas enregistrés dans les écoles. D’ailleurs, 
les statistiques révèlent 3690, 4125 et 2281 cas respectivement en 2016, 
2017 et 2018 selon le SIGE 2016, 2017 et 2018. Ce qui exclut de facto 
les cas qui sont en dehors de l’école. Par ailleurs, l’étude d’envergure 
nationale de 2016, concernant les indicateurs multiples réalisée par 
l’Institut National de la Statistique (INS)  indique que 26.1% des femmes 
de 15-19 ans ont contracté une grossesse en 2016 (MPD, 2016, p 90). 
Une autre enquête préalable de Démographie et Santé de 2012 avait 
également montré que 30% des jeunes filles de 15-19 ans avaient déjà été 
enceintes (MSLS, 2013, p 71). 



41 

 

Toutes ces études, enquêtes et statistiques présentées ci-dessus 
appellent aux constats suivants : 
Constat 1 :  

Les grossesses précoces sont plus nombreuses au secondaire de 
l’enseignement. En effet, le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) a 
enregistré au primaire, 127 cas de grossesses contre 4169 cas au 
secondaire. Dans 74,7% des cas de 2012, les filles étaient célibataires 
lorsqu'elles tombaient enceintes. Le phénomène est également plus 
observé dans les établissements scolaires mixtes (98,2%) que dans les 
établissements réservés aux filles (1,8%) (F. Akindes, 2016, p 48) ; plus 
observé également dans les établissements publics (57,7%) que dans les 
établissements privés confessionnels chrétiens (2%) où il reste plutôt 
marginal (N. Stevanovic et al. 2015, En ligne). 

Les auteurs de ces grossesses de filles encore scolarisées sont 
bien identifiés et se retrouvent par ordre d'importance parmi les élèves, 
les hommes de petits métiers et les agriculteurs. Pour les auteurs de 
grossesses élèves et étudiants, l’âge moyen est de 16 ans alors que les 
opérateurs du secteur informel sont d’au moins 7 ans plus âgés que les 
filles dont ils sont l’auteur de la grossesse (F. Akindes, 2016, p 48).  
Constat 2 :  

Le traitement subis par les porteuses de grossesses précoces et 
les auteurs de ces grossesses semble moins documenté. Les porteuses de 
grossesses sont très souvent victimes de mauvais traitements dans la 
société. Par ailleurs, la moitié des élèves enceintes (ou filles-mères) ont 
affirmé que les grossesses ont eu des conséquences négatives sur les 
relations avec leur entourage : 

Dans leur milieu familial, on assiste à l’interruption du paiement 
de leur scolarité par les parents (27 à 36,7% des cas), au délitement des 
liens entre les filles, leurs parents et la communauté religieuse (31,7% à 
59,1% des cas). Dans 28,1% de cas, les filles sont chassées de la maison 
ou sont appelées à contracter un « mariage forcé » avec l’auteur de la 
grossesse (F. Akindes, 2016, p 48). 

Dans les cercles d’amis également émerge la stigmatisation des 
filles-mères (ou enceintes) par leurs congénères (10,6%). En milieu 
scolaire, ces filles-mères (ou enceintes) sont victimes de stigmatisation de 
la part de certains enseignants (10,6%) (F. Akindes, 2016, p 48) et sujettes 
à de mauvais traitements. Les maltraitances subies aussi bien par les 
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porteuses de grossesses précoces que par les auteurs ne sont quelquefois 
pas considérées comme telles.  

Pour le Département d’État américain (2017), les mariages 
traditionnels de jeunes filles (quatorze ans par exemple) sont une réalité 
prégnante en Côte d’Ivoire, en dépit de la délicatesse de la quantification 
de ces mariages forcés. Par contre, « il apparaît clairement que le mariage 
d’enfants est le facteur clé d’une activité sexuelle et d’une grossesse précoce » (N. 
Stevanovic et al. 2015, En ligne).  

Face aux connaissances acquises portant sur les grossesses 
précoces, leurs auteurs et leurs conséquences telles que relevées par nos 
constats, des actions de lutte et d’éradication ont été entreprises, 
notamment, par le Ministère de l’Éducation Nationale et ses partenaires 
au développement dont le FNUAP et l’UNICEF. Leurs actions majeures 
de lutte n’ont concerné que les grossesses en milieu scolaire, niant 
systématiquement les adolescents (es) qui en sont hors. Par ailleurs, des 
mesures de répression ont été adoptées à l’encontre des enseignants (es) 
ayant des rapports sexuels avec leurs élèves; celles-ci ont été renforcées 
par l’arrêté ministériel portant interdiction des relations sexuelles entre 
l’enseignant et l’élève assorti de poursuites judiciaires en Côte d’Ivoire.  

Malgré toutes ces mesures, le phénomène demeure diurne et 
résiliant, aussi bien dans le milieu scolaire qu’en dehors. Ce qui soulève 
une question majeure urgente ; celle de l’intervention adéquate pour 
l’amélioration des connaissances, attitudes et pratiques des adolescents 
(es) en vue de renforcer leurs capacités de prévention et de réduction des 
risques d’exposition aux grossesses précoces.  

Les modèles d’interventions en vue du changement de 
comportement sont multiples et connus en termes de méthodes et 
techniques de communication pour le changement social et 
comportemental (CCSC). Ces dernières concernent l’utilisation de la 
boite à images, le jeu de rôle, les étapes de la conduite et de la simulation 
de causerie éducative, les étapes de la conduite d’une visite à domicile. La 
CCSC est un processus qui consiste à produire/diffuser des messages 
auprès des populations cibles en vue d’obtenir leur adhésion et un 
changement positif de leur comportement pour l’amélioration de leur 
bien-être. Elle apparait comme un outil/stratégie de développement 
humain dans des domaines pluriels de santé/nutrition, éducation, 
protection, lutte contre les maladies et amélioration des conditions de 
vie. 
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Cette étude optera pour le modèle d’intervention de causerie 
éducative intitulé « liberté par le respect » comme outil/stratégie 
d’amélioration des connaissances, attitudes et pratiques des adolescents 
(es) en vue de renforcer leurs capacités de prévention et de réduction des 
risques d’exposition aux grossesses précoces et leurs conséquences. 
L’objectif est d’éprouver ce modèle d’intervention pour l’autonomisation 
des adolescents (es) en termes de capacités de prévention et de réduction 
des risques d’exposition aux grossesses précoces; puis d’apprécier ses 
effets en termes d’amélioration des connaissances, attitudes et pratiques 
des adolescents (es).  

 
1. Méthodologie  

1.1. Champ géographique de l’étude 
Les causeries éducatives (au nombre de 08 (huit)) du projet 

CAPAVI Santé, avec le soutien financier du Centre de Recherche pour 
le Développement International (CRDI), se sont déroulées dans les 
quatre départements de la région du Haut Sassandra (Côte d’Ivoire), à 
savoir : les communes de Daloa, Vavoua, Zoukougbeu et Issia. Dans 
chacune de ces zones cibles (communes), deux groupes de causeries 
éducatives ont été constitués : celui des filles et celui des garçons 
(adolescents(es)). Chacun de ces groupes a suivi une causerie portant sur 
la thématique « grossesse précoce et contraception ».  La répartition des causeries 
est présentée dans le tableau 1 ci-dessous :  

 
Tableau 1 : Zones cibles des causeries éducatives 
 

Département Zone Groupe 
Nombre de 
causeries 

éducatives  

Daloa 

IFEF Féminin 1 

Quartier 
Baoulé 

Féminin 1 

Masculin 1 

Issia 

IFEF Féminin 1 

Village 
Bogbam 

Féminin 1 

Masculin 1 
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Vavoua 

Lycée 
Moderne 

Féminin 1 

Masculin 1 

Quartier 
commerce  

Féminin 1 

Masculin 1 

Zoukougbeu 

Collège 
Elite 

Féminin 1 

Masculin 1 

Village Belle 
ville 

Féminin 1 

Masculin 1 

Total  14 

 
Source : projet CAPAVI Santé/CRDI 
 

1. 2. Groupes cibles et échantillonnage  
La population cible de l’étude est constituée par les adolescentes 

et les adolescents qui résident dans les villes, dans les villages, à l’école ou 
hors école dans la région du Haut Sassandra, tels que présenté dans le 
tableau 1. 

La causerie éducative est une technique d’animation de groupe 
en vue d’apporter des messages précis (sur les contraception et grossesses 
précoces) à ce groupe. C’est d’ailleurs, un entretien interactif entre un 
animateur et un groupe de personnes (adolescents (es)). En dehors de 
l’animateur, l’effectif du groupe formellement requis pour sa réalisation 
est compris entre 10 (au minimum) et 20 (au maximum). Pour cette 
étude, nous avons opté pour l’effectif maximum de 20 individus par 
causerie éducative. Toutefois, une exception est faite pour les Instituts 
de Formation et d’Enseignement Féminine (IFEF) à cause de la difficulté 
d’y obtenir des adolescentes (16-19 ans). Pour ces structures, nous avons 
retenu l’effectif minimum qui est de 10 adolescentes. Par ailleurs ce sont 
des structures qui accueillent, exclusivement, des personnes de sexe 
féminin.   
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Tableau 2 : Répartition des participants aux causeries éducatives   
 

Département Zone Groupe 
Nombre de 
causeries 

Effectifs 
des 

participants 

Daloa 

IFEF1 Féminin 1 20 

Quartier 
Baoulé 

Féminin 1 20 

Masculin 1 20 

Issia 

IFEF Féminin 1 10 

Village 
Bogbam 

Féminin 1 20 

Masculin 1 20 

Vavoua 

Lycée 
Moderne 

Féminin 1 20 

Masculin 1 20 

Quartier 
commerce  

Féminin 1 20 

Masculin 1 20 

Zoukougbeu 

Collège 
Elite 

Féminin 1 20 

Masculin 1 20 

Village 
Belle ville 

Féminin 1 20 

Masculin 1 20 

TOTAL 14 270 

 
En définitive, seulement 267 individus, tous sexes confondus, 

ont effectivement pris part aux causeries éducatives sur la thématique 
« contraception et grossesse précoce ».  Ce qui nous fait un taux de participation 
de 98,89%. 

 
 1.3. Matériels et Mise en œuvre des causeries éducatives  

Pour la mise en œuvre de la causerie éducative, un référentiel des 
animateurs de la causerie éducative, une fiche de consentement des 
parents, une fiche d’enrôlement des adolescents (es) ainsi qu’une fiche 
test (questionnaire) ont été conçus.  

                                                           
1 À Daloa nous avons 2 IFEF ; C’est-à-dire l’IFEF 2e Bataillon et l’IFEF Commune. Les deux IFEF pris 
ensemble nous donnent conformément à nos explications ci-dessus, l’effectif de 20 participantes (adolescentes) 
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La fiche de consentement a été soumise aux parents des 
adolescents (es) pour lecture et signature ; preuve de leur approbation et 
adhésion à l’activité DU PROJET CAPAVI Santé.  

La fiche d’enrôlement a permis d’enregistrer l’effectif 
d’adolescents (es) requis (20 maximum par causerie éducative) et dont les 
parents ont signé la fiche de consentement.  

La fiche test (est un questionnaire administré en pré et post 
causerie éducative) à permis d’évaluer les connaissances, attitudes et 
pratiques initiales des adolescents(es) en matière de grossesses précoces 
avant la causerie éducative (pré-test), puis de réévaluer ces mêmes 
connaissances, attitudes et pratiques de ces adolescents (es), après la 
causerie éducative (post-test). C’est d’ailleurs, ces évaluations qui 
permettront d’apprécier l’effet de la causerie éducative du modèle intitulé 
« liberté par le respect » du projet CAPAVI SANTE comme intervention de 
communication pour le changement social et comportemental. 

 
2. Résultats 
 

2.1. Evaluation de l’effet des causeries éducatives 
2.1.1. Connaissance initiale des adolescents (es) 

L’évaluation des connaissances initiales des adolescents (es) a été 
faite en début de chaque causerie par la soumission d’un questionnaire 
d’autoévaluation. L’analyse des réponses à cette première évaluation a été 
faite. Il en ressort qu’en moyenne les adolescents (es) avaient une 
connaissance assez bonne de la thématique. Il existe, cependant, des 
différences de connaissances entre les participants à la causerie que nous 
relevons dans les lignes suivantes. 

Chez les adolescentes, on observe un niveau de connaissance 
minimum de 54,5%, avec un écart type de 8,7%. Nous relevons aussi 
qu’elles ont un niveau plus qu’acceptable de connaissance sur la 
thématique avec une moyenne de 94,9%.  

Chez les adolescents, on observe un niveau de connaissance 
minimum de 31,8%, avec un écart type d’environ 11,2%. Nous relevons 
aussi qu’ils ont un niveau plus qu’acceptable de connaissance sur la 
thématique avec une moyenne de 93,8%. 

On retiendra pour la thématique « grossesse précoce et contraception » 
un niveau minimum de 31,2% et un écart-type de 10% s’agissant du 
niveau de connaissance des adolescents(es). Il n’y a donc pas de 
différence en moyenne de connaissance entre filles et garçons. 



47 

 

Tableau 3 : Niveau de connaissances initiales (pré-test) des adolescents 
(es) ayant participés aux causeries éducatives. 

Note SSR et grossesse précoce 

Féminin 

Moyenne 94,90469 

Minimale 54,54546 

Maximale 100 

Ecart-type 8,705672 

Masculin 

Moyenne 93,83369 

Minimale 31,81818 

Maximale 100 

Ecart-type 11,17454 

Ensemble 

Moyenne 94,35861 

Minimale 31,81818 

Maximale 100 

Ecart-type 10,03524 

 
Source : résultats pré-test de la causerie éducative du projet CAPAVI  
Santé/CRDI 
 

2.1.2. Effet des causeries éducatives sur la connaissance des 
adolescents (es) 

L’analyse de l’effet des causeries sur la connaissance des 
adolescents (es) a consisté à l’administration d’un questionnaire post-test 
aux adolescents (es). La mesure de cet effet se fera suivant la variation 
des moyennes obtenues avant et après la causerie. Par la suite le niveau 
du changement sera évalué par la moyenne des écarts des notes entre le 
pré-test et le post test. 

 Analyse de l’effet des causeries sur la santé sexuelle et 
reproductive et les grossesses précoces 
L’effet de la causerie éducative sur cette dernière thématique 

s’avère aussi significatif. En effet, le niveau de connaissances des 
adolescents (es) de cette thématique est passé de 94,4% au pré-test à 
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96,9% soit 2,5 points de pourcentage. On note par ailleurs, une baisse de 
la dispersion du niveau de connaissance des adolescents (es) passant d’un 
écart-type de 10% à 7,8%. 

L’analyse selon le genre, présente une augmentation significative 
du niveau de connaissance chez les filles après la réalisation de la causerie 
éducative. En effet, la note moyenne est passée de 94,9% à 98,6% chez 
les adolescentes après la mise en œuvre de la causerie éducative soit un 
gain de 3,7 points de pourcentage. Par contre, chez les adolescents, la 
note moyenne est passée de 93,8% à 95,3% après la mise en œuvre de la 
causerie éducative soit un gain de 1,5 points de pourcentage. Bien qu’il y 
ait eu une augmentation chez les garçons après la causerie éducative, cela 
s’avère statistiquement non significatif. 

 
Tableau 4 : Niveau de connaissances après l’intervention (post-test) des 
adolescents (es) ayant participés aux causeries éducatives. 
 

 
Source : résultats post-test de la causerie éducative du projet CAPAVI 
Santé/CRDI 

Note SSR et grossesse précoce 

Féminin 

Moyenne 98,57038 

Minimale 59,09091 

Maximale 100 

Ecart-type 5,031879 

Masculin 

Moyenne 95,3136 

Minimale 54,54546 

Maximale 100 

Ecart-type 9,472427 

Ensemble 

Moyenne 96,90981 

Minimale 54,54546 

Maximale 100 

Ecart-type 7,78429 
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3. Discussion 
 

Les effets du modèle de causerie éducative « liberté par le respect » 
du projet CAPAVI Santé se révèlent pluriels et s’apprécient chez les 
adolescents (es) à travers   l’amélioration de leurs connaissances en 
matière de santé sexuelle et reproductive (SSR), et des grossesses 
précoces. Cette amélioration des connaissances se désigne ou se dénote 
par : 

 La compréhension de leurs situations en matière de la 
santé sexuelle et reproductive, de grossesse précoce et 
la prise de conscience des adolescents (es); 

 La stimulation de leurs besoins d’information, 

 Leurs orientations vers les ressources qui pourraient 
satisfaire leurs besoins en matière de de santé sexuelle 
et reproductive, et les grossesses précoces; 

 La canalisation, la détermination de leurs objectifs et de 
leurs moyens d’action de santé sexuelle et reproductive, 
et les grossesses précoces; 

 Leur autonomie, c’est-à-dire leurs capacités ou aptitudes 
à décider et à agir par eux-mêmes ; 

Si l’efficacité du modèle de causerie éducative « liberté par le 
respect » du projet CAPAVI Santé sur les adolescents (es) est avérée ; il 
n’en est pas forcément le cas pour de nombreuses études antérieures. En 
effet, certaines de ces études, qui ont privilégié la qualité de la 
communication parents-adolescents (es), montrent qu’elle n'est pas 
meilleure pour favoriser une véritable discussion des questions de santé 
reproductive des adolescents (D. T. SOME et al, 2012, p11) à cause des 
pesanteurs socioculturelles qui font du sexe un tabou. En parler, surtout 
avec des adolescentes devient un exercice difficile ; alors que ces jeunes, 
de nos jours, ont besoin de cette communication (D.J. Whitaker et 
al,1999, P31).  

Lorsqu’on considère l’étude de N. Diop et A. Diagne (2008, p22) 
au Sénégal, par exemple, on remarque que les parents n'ont pas une 
certaine ouverture d'esprit pour entamer une discussion avec leurs 
enfants sur le sexe. De même, leur étude a montré que les adolescents 
sont très embarrassés de discuter de ces questions avec leurs parents.   

Concernant le Burkina Faso, il y a un grand déficit de 
communication entre les parents (surtout les pères) et les 
adolescents. Les principales causes retrouvées chez les parents sont la 
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crise de l'autorité parentale, leur démission, l'agressivité ou la violence 
envers les adolescents. Quant aux adolescentes, elles ont peur des 
parents, ou leur manquent de respect et d'obéissance (UNFPA, 2002, 
p7).  

Ces études montrent que les adolescents (es) ne sont pas très 
informés des questions portant sur la santé sexuelle reproductive et 
grossesse précoce.  Pourtant, bien que « sensibles », ils les abordent avec 
les amis (es) ou les aînés (es) qui sont aussi des adolescents (es) ou à peine 
sorties de l'adolescence avec les mêmes besoins et les mêmes questions.  

Il existe donc chez les adolescents (es) un besoin réel 
d’information et d’amélioration de connaissance. Ce que ne nie pas V. 
Durand (2005, P170) lorsqu’elle s’intéresse à la facette la plus importante 
de l’identité de ces jeunes filles (adolescentes) ; c’est-à-dire, le fait d’être 
femme. Cela passe par le corps, par la maternité, par la séduction et par 
la perception qu’elles ont d’elles-mêmes en tant que sujet par rapport à 
l’homme, à la grossesse, à l’enfant (V. Durand, 2005, P170). Cette 
représentation du corps de l’adolescente est fondamentale : corps destiné 
à travailler, à porter des enfants, à séduire, à conquérir; mais corps 
maltraité, méconnu, objet du désir de l’autre ou de son rejet. Pour V. 
Durand (2005, P170) les adolescentes ne connaissent pas leur corps, elles 
n’en n’ont pas envie ou en ont peut-être honte. Ce qui révèle dès lors 
l’écart entre la tête et le reste du corps physique qui mérite d’être comblé 
en termes d’information chez les adolescentes; vu que les notions de 
plaisir, de bien être passent par le désir et par le regard de l’autre. 

Dans la précision de ce gap informationnel chez l’adolescente, 
V. Durand (2005, P171) nous informe, également, que l’homme n’est pas 
décrit comme le compagnon ou comme le père de l’enfant, mais comme 
celui qui doit subvenir aux besoins. De ces points de vue, V. Durand 
(2005, P171) sépare les mondes des adolescents et des adolescentes dans 
la survenue de la grossesse de par leurs obligations respectives. 

De la complexité de la communication avec les adolescents (es), 
D. Dadoorian (2007, p75) nous assure que « le discours de l’adolescente 
sur sa grossesse n’est pas valorisé… ». Ce qui est, selon elle, à l’origine de 
l’échec des projets d’éducation sexuelle ; simplement parce que les 
fantaisies et les désirs de ces adolescentes sur les grossesses ne sont pas 
pris en compte en priorité. 

Elle recommande donc que les propositions d’intervention 
auprès des adolescentes, dans le domaine socio-éducatif, privilégient 
également la signification de la grossesse et ses implications subjectives 
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et culturelles pour obtenir des résultats plus probants (D. Dadoorian, 
2007, p75). 

Au regard des obstacles ou échecs constatés dans les travaux ci-
dessus cités, nous pouvons avancer que la force du modèle de causerie 
éducative « liberté par le respect » du projet CAPAVI Santé réside dans la 
considération de l’homogénéité des sexes des adolescents lors des 
causeries éducatives. Ce qui a contribué, efficacement, à lever plusieurs 
obstacles.  

En effet, le projet CAPAVI Santé, à plutôt privilégié la qualité 
de la communication adolescents (es) – adolescents (es) de sexe 
homogène; c’est-à-dire entre les adolescents d’une part (sexe masculin) 
et entre les adolescentes d’autre part (sexe féminin), dans des groupes 
différents, avec des animateurs qui sont eux-mêmes de sexe opposé à 
celui des adolescents (es)2. Ce qui a eu pour bénéfice de libérer la parole 
afin de faciliter les échanges en minimisant l’influence des pesanteurs 
socioculturelles lors des discussions. Par ailleurs, la non association des 
parents aux causeries éducatives des adolescents (es) lève l’obstacle du 
« tabou »; Ce qui rend les adolescents (es) réceptifs aux messages 
véhiculés. La non prise en compte des parents, dans le déroulement de 
ces causeries éducatives, a permis de dissiper chez les jeunes la méfiance, 
les angoisses; d’instaurer la confiance et surtout le partage d’expériences 
personnelles ou intimes entre jeunes afin de bénéficier de conseils, 
d’aides et d’orientations nécessaires de la part des guides 
(animateurs/animatrices).  

Cette manière de procéder a permis de décomplexifier la 
communication et d’assurer la valorisation des discours des adolescents 
(es) sur leur santé sexuelle et reproductive (SSR). 

 
Conclusion 
 

L’objectif de cette étude est d’éprouver le modèle d’intervention 
de causerie éducative du projet CAPAVI Santé, intitulé « liberté par le 
respect » comme outil/stratégie d’amélioration des connaissances, 
attitudes et pratiques des adolescents (es) en vue de renforcer leurs 
capacités de prévention et de réduction des risques d’exposition aux 
grossesses précoces et leurs conséquences. Il s’agit donc d’apprécier les 
effets dudit modèle en termes d’amélioration des connaissances, attitudes 

                                                           
2 Causerie éducative entre adolescents avec une animatrice principale qui conduit les discussions,  puis  entre 
adolescentes avec un animateur principal. 
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et pratiques des adolescents (es). Pour ce faire, des zones d’étude situées 
dans les quatre départements de la région du Haut Sassandra, en Côte 
d’Ivoire, ont été choisies, à savoir : les communes de Daloa, Vavoua, 
Zoukougbeu et Issia (voir tableau 1). 

Dans chacune de ces zones, deux groupes de causeries ont été 
constitués : celui des adolescentes et celui des adolescents (voir tableau 
2). Chacun de ces groupes a suivi une causerie portant sur la thématique 
« grossesse précoce et contraception ».   

Pour la mise en œuvre des causeries éducatives, un référentiel 
des animateurs des causeries éducatives, une fiche de consentement des 
parents, une fiche d’enrôlement des adolescents (es) ainsi qu’une fiche 
test (questionnaire) ont été conçus. La fiche de consentement a été 
soumise aux parents des adolescents (es) pour lecture et signature ; 
preuve de leur approbation et adhésion à l’activité du projet CAPAVI 
Santé.  

La fiche d’enrôlement a permis d’enregistrer l’effectif 
d’adolescents (es) requis (20 maximum par causerie éducative) et dont les 
parents ont signé la fiche de consentement.  

La fiche test (est un questionnaire administré en pré et post 
causerie éducative) à permis d’évaluer les connaissances, attitudes et 
pratiques initiales des adolescents(es) en matière de grossesse précoce 
avant la causerie éducative (pré-test), puis de réévaluer ces mêmes 
connaissances, attitudes et pratiques de ces adolescents (es), après la 
causerie éducative (post-test).  

Les résultats issus de ces tests montrent que l’effet de la causerie 
éducative concernant la thématique « grossesse précoce et contraception » est 
significatif. Le niveau de connaissances, attitudes et pratiques des 
adolescents (es) a effectivement été amélioré.  

Au regard de ce qui précède, nous pouvons logiquement 
conclure que le modèle d’intervention de causerie éducative intitulé « 
liberté par le respect » a permis l’amélioration des connaissances, attitudes et 
pratiques des adolescents (es) en renforçant leurs capacités en termes de 
prévention et de réduction des risques d’exposition aux grossesses 
précoces et leurs conséquences. Ledit modèle d’intervention apparait 
donc comme un outil/stratégie efficace de communication pour le 
changement social et comportemental des adolescents (es).    
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