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Quel est le but du Manuel?

• Guider la création ou le renforcement des 

programmes de CCSC pour la SSR des 

jeunes urbains entre l’âge de 10 et 19 ans.

• Le manuel a été conçu pour enseigner une 

gamme d’éléments essentiels pour la CCSC, 

et il comprend aussi des fiches de travail 

pour faciliter l’application pratique des 

éléments. 



Qu’est ce que le Manuel?

• Il peut être utilisé comme outil pour 
développer et affiner des 
programmes de CCSC, ainsi que 
comme outils de formation.

• Les concepts, l’information et les 
activités dans le manuel peuvent 
être adaptés à tous contextes, villes 
et pays.

• Il n’est pas un guide étape-par-
étape sur comment développer et 
exécuter un programme complet de 
CCSC. 



A quelle cible le manuel 

s’adresse-t-il?

• Aux professionnels de 

la CCSC

• Aux professionnels de 

la SSR

• Aux organisations 

gérées par les jeunes 

ou aux professionnels 

travaillant dans le 

domaine de la jeunesse



Qu’est qui est différent de ce 

Manuel?

• Chaque élément se base sur 
l’élément précèdent

• Chaque élément contient un 
texte explicatif, des images 
et des fiches de travail 
interactives

• Ils est conseillé de 
compléter les fiches de 
travail en équipe pour 
encourager le dialogue et 
l’échange 



Qu’est qui est différent de ce 

Manuel?

• Il se concentre sur une cible bien précise (les 

adolescents en milieu urbain entre 10 et 19 

ans) en prenant compte les défis, les 

avantages et les problèmes liés à cette cible 

• Il souligne les besoins des plus jeunes 

adolescents âgés de 10 à 14 ans

• Son contenu peut être adapté aux autres 

tranches d’âge, ainsi qu’au contexte rural



Que contient le Manuel?

Partie 1

• Une introduction du manuel pour 
l’utilisateur 

• Un aperçu sur la SSR et sur les 
adolescents en milieu urbain

• La définition de CCSC et un résumé 
des théories de la CCSC

• Des importantes leçons apprise des 
programmes réussis pour la SSR des 
adolescents urbains

• La description d’une ville fictive 
(Zambe), d’une ONG locale (ONG 
Etoile) et de trois adolescents qui 
résident à Zanbe



Que contient le Manuel?

Partie 2

• Les sept Éléments Essentiels
• L’application pratique de ce 

qui est contenu dans 
l’Élément

• Des fiches de travail avec des 
exemplaires déjà remplis

• Des liens à plusieurs 
ressources pour l’utilisateur 
qui désire en apprendre plus 
sur un sujet en particulier



Les Sept Éléments Essentiels

Elément Essentiel 1

Collecte des 

informations utiles 

sur les 

adolescents en 

milieu urbain



Élément Essentiel 2

Evaluation de l’Environnement Urbain des Jeunes



Élément Essentiel 3

Segmentation 

de la Cible



Élément Essentiel 4

Création d’un 

profil du 

groupe cible



Élément Essentiel 5

Définition des Objectifs et des Indicateurs 

de Comportement



Élément Essentiel 6

Identifier les 
canaux de 
communication 
dans 
l’environnement 
urbain



Élément Essentiel 7

Développement des messages pour les 

adolescents en milieu urbain



Que contient le Manuel?

Partie 3

• Une liste de potentiels défis 

qui peuvent être rencontrés 

lors du développement et de 

l’exécution des projets de 

CCSC pour la SSR des 

adolescents en milieu urbain

• Pour chaque défi, des 

stratégies et des solutions 

sont proposées
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