
 

 

 
 

TradGame4Adolescents and Young women : Planification familiale et santé 
sexuelle et reproductive 

Innovation présentée par : Marie Stopes International—Population Services 
Zimbabwe 

 

Enoncé du problème  
Augmenter l’utilisation des contraceptifs par les adolescentes et jeunes femmes (AJF) afin de réduire les grossesses 
non désirées, la mortalité et la morbidité, liées aux avortements à risque.  

Étape du cercle de soins 
Avant : Pendant : 

 Etablit des normes favorables   Instaure la confiance  
  Améliore le comportement des prestataires  
  Responsabilise les Clients 

Cible(s) 
• AJF 
• Scientifiques spécialistes du comportement  
• Prestataires des services de santé  
• Exécutants de programme ou projet 
• Décideurs politiques 

Pays de mise en œuvre ou de conception  
Zimbabwe (Province des Midlands, District de Gokwe Nord) 

Résultat intéressant 
L’innovation visait à accroitre l’utilisation des services de planification familiale (PF) et de santé sexuelle et 
reproductive (SSR) chez les adolescentes et jeunes femmes (AJF), par l’initiation et le renforcement des interactions 
entre les AJF et les prestataires de services de santé en utilisant des jeux traditionnels pour le partage ouvert 
d’informations sur la PF et la SSR et la lutte contre les mythes.  
Innovation 
L’innovation a consisté à mobiliser les adolescentes et les jeunes femmes des établissements d’enseignement 
supérieur et de la communauté de Gokwe pour la formation des équipes de jeux traditionnels. Parmi ces jeux, il y’a 
le maflawu (semblable au ballon chasseur), le hwishu (semblable au cricket), le nhodo (jeu de jonchets traditionnels), 
et le pada (marelle). 

 
 



 

 

 
Les prestataires de service de santé ont été intégrés aux différentes équipes de jeu en tant que participants. Dans ce 
cadre, les agents de santé ont partagé des informations sur la PF et la SSR. La participation à ces jeux a constitué une 
plateforme favorable aux interactions, aux conseils et au partage d’informations, permettant ainsi de dissiper les 
mythes et fournir des services de PF et de SSR pendant les jeux. 
Pourquoi devriez- vous envisager l’adaptation et la mise à l’échelle de cette innovation ?  
La mise en œuvre de cette innovation a permis d'intégrer pour la première fois la diffusion et le conseil en matière 
de PF et de SSR à des jeux traditionnels au Zimbabwe. Le caractère unique de l'innovation consiste à réunir des 
jeunes et des prestataires de santé plus âgés, favorisant ainsi la communication entre les générations, de manière 
interactive à l'aide de jeux traditionnels. Cette innovation donne l'occasion aux prestataires de santé d'avoir un 
attachement nostalgique à l'interaction, de réfléchir et de se remémorer leur enfance, leur adolescence et de se 
connecter avec leur passé. Elle leur permet aussi de comprendre les défis de la SSR chez les jeunes afin de leur 
fournir des informations précises, et de dissiper les mythes et idées fausses liés à la PF et à la SSR. En dehors de la 
clinique mobile qui a été mise en place lors des jeux, les données de la clinique fixe de Population Services 
Zimbabwe dans le district ont montré une augmentation du nombre d'AJF ayant recours aux services de PF et de 
SSR de la clinique. 
Ressources nécessaires pour l’adaptation et la mise à échelle de cette innovation  
Les jeux peuvent être gratuits. Le matériel, les articles et équipements utilisés dans les jeux sont disponibles dans la 
communauté. Pour jouer au maflawu et hwishu, nous avons juste besoin d’une balle, fabriquée à partir de plastiques 
ou de tissus usagés. Le Pada se joue avec du charbon de bois ou des cendres. Le nhodo se joue avec des cailloux. Il 
convient toutefois de prévoir des coûts pour la mobilisation des adolescentes et des jeunes femmes, l’élaboration 
du matériel pédagogique, les indemnités de déplacement des prestataires de soins et des participants, ainsi que 
l’achat de produits de PF et SSR tels que les produits de santé et d’hygiène menstruelles.  
Recommandations pour la mise en œuvre 

 
• Sensibiliser les chefs traditionnels, en particulier lorsque l'innovation est mise en œuvre dans les 

communautés rurales, afin de garantir l'adhésion à l'innovation. 
• Sélectionnez des jeux traditionnels que la communauté connaît déjà et auxquels les membres de la 

communauté, y compris les aînés, ont participé dans leur enfance. L'attachement nostalgique à ces jeux 
motivera les prestataires de santé plus âgés à participer et à partager des informations sur leur adolescence et 
sur la manière dont ils géraient leur sexualité, y compris l'accès aux services de PF et de SSR, les difficultés 
rencontrées et la manière dont ils les ont surmontées. 

• Afin d'assurer la durabilité du projet, adoptez, le cadre de collaboration, d'apprentissage et d'adaptation 
(CAA) élaboré par l'Agence américaine pour le développement international pour la planification et les 
processus intentionnels afin d'aider les exécutants à devenir plus agiles, plus axés sur les connaissances et 
plus réactifs aux défis fondamentaux en constante évolution qui se posent aux programmes et projets face à 
la réalisation des objectifs de développement. Le cadre de CAA implique une évaluation et un ajustement 
continus du projet afin d’obtenir le plan d'action le plus efficace, en établissant et en maintenant des 
systèmes innovants, hors des sentiers battus, ainsi que des habitudes et des attitudes qui intègrent l'agenda 
de CAA dans tous les aspects du projet, du début à la fin. 

Avez-vous d’autres questions ? Veuillez prendre attache avec : 
• Tafadzwa Gora (tafadzwa.gora@pszim.com) 
• Faith Kowo (tafadzwa.gora@pszim.com) 

Liens utiles 
N/A 
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