
 

Fiche d’orientation de l’atelier d’expression 

Promotion de la santé sexuelle et reproductive et prévention des IST-SIDA en milieu 
universitaire  

« la voix est à vous, exprimez-vous » 

I. Introduction  

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Santé Scolaire et Universitaire et de 
Promotion de la Santé des Jeunes, et à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte 
contre le SIDA, le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, en coordination avec le Ministère 
de l’Enseignement Superieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et l’Office National des 
Œuvres Universitaires Culturelles et Sociales  organise, et à travers l’appui du UNFPA, le Fonds Mondial 
et partenaires, une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des IST-SIDA en milieu 
universitaire, et ce, du 1 au 3 décembre 2021. 

A cet égard, et tenant compte de la nécessité de répondre aux besoins qui sont spécifiques aux jeunes 
en matière de la Santé Sexuelle et Reproductive et de prévention des IST-SIDA et pour appuyer le 
processus de participation et de responsabilisation des jeunes dans la prise de décision, le MSPS a 
adopté une démarche basée sur l’approche droit, participation et responsabilisation des étudiants. 
Dans ce sens, une activité relative à l’organisation d’ateliers d’expression est inscrite dans les travaux 
de ladite campagne. 

Pour cela, nous vous invitons à vous exprimer autour des domaines d’expression figurant ci-dessous 
et de donner vos recommandations qui seront prises en considération dans notre processus de prise 
de décision dans le domaine de la Santé Sexuelle et Reproductive et prévention des IST-SIDA au profit 
des jeunes que vous êtes.  

II. Domaines d’expression 

1. Avez-vous une question  qui vous préoccupe en matière de Santé Sexuelle et Reproductive 
(SSR) ? 

2. De quoi avez-vous besoins en matière de Santé Sexuelle et Reproductive et de prévention des 
IST-SIDA ? 

3. Comment et où voulez-vous recevoir les prestations de sensibilisation sur la SSR et de 
prévention des IST-SIDA ? 

4. Vos recommandations et suggestions. 
 

 

 

 

 

 

NB : votre contribution est précieuse et va surement contribuer à l’amélioration de la santé des 
jeunes. 
  

 



III. Identification du participant 

Région : ....................................................................... 
Age      : ........................................................................... 
Sexe   : masculin : /__/       Féminin : /__/     

Vos expressions : 

1. Avez-vous une question qui vous préoccupe en matière de Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) ? 
  



2. De quoi avez-vous besoins en matière de Santé Sexuelle et Reproductive et de prévention des IST-
SIDA ? 

  



3. Comment et où voulez-vous recevoir les prestations de sensibilisation sur la SSR et de prévention 
des IST-SIDA ? 

  



4. Vos recommandations et suggestions. 
 
 


