
Accès aux services 
de santé sexuelle 
et reproductive 

QG JEUNE, la plateforme digitale 
interactive pour toucher les
adolescents (es) et jeunes
 à grande échelle.
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Des partenariats à fort impact 
pour répondre aux besoins 
des jeunes

33,9 % DE LA POPULATION EST JEUNE 

PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE

ADDICTIONS AU TABAC ET A L’ALCOOL

FÉCONDITÉ ÉLEVÉE CHEZ LES ADOLESCENTS (ES)

BESOINS NON SATISFAITS EN PF

SEXUALITÉ PRÉCOCE

La frange des jeunes de 10-24 se chiffre à 7 292 342 en 2020

12,60% des adolescentes de 15 à 19 ans et 21,60% des adolescents de 
20 à 24 ans disposent d’une méthode contraceptive

17% des jeunes de 12-34 ans sont fumeurs et 21,80% des 25-34 ans  
sont consommateurs d’alcool 

117% avec une contribution d’environ 11% à la fécondité générale des 
femmes chez les 15-19 ans 

16,3% pour les 15-19 ans et de 21,5% pour les 20-24 ans

Environ 8% (7,7%) des adolescent(e)s de 15-19 ans ont eu leur pre-
mier rapport sexuel avant l’âge de 15 ans 

Source : - Institut national de la statistique et de la démographie
                - Hootsuite, Burkina Faso, 2021

www.qgjeune.org

5,46 millions d’internautes 
Fort engouement de la jeunesse pour 
les TIC

Agir pour les adolescent(e)s 
et jeunes : l’innovation

par la digitalisation

Pourquoi
QG Jeune ?
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Un outil innovant dédié aux 
adolescents (es) et jeunes de 15 
à 24 ans pour un cœur de cible 
des jeunes de 15 -19 ans 

Accès au 
capital
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QG JEUNE

Gratuit et Anonyme

Sensibilisation

Conseils et 
référencement

 
Référencement

Lundi au Samedi 
de 07h à 19H

Animation du site

Français, Moore, Dioula
Fulfulde, Gourmatché 

Campagne One to one

  En 2030

QG Jeune est un outil de réference au bénéfice 
des jeunes et adolescents (es) pour le
développement de leur plein potentiel 

Par les jeunes
Avec les jeunes
Pour les jeunes

La Santé Sexuelle et Reproductive 
des Adolescents (es) et des Jeunes (SSRAJ)

La protection de l’environnement et le changement
climatique 

Leadership, participation citoyenne des jeunes 

La lutte contre les addictions au tabac et à l’alcool

Evolution de l’ecosystème
de QG Jeune depuis 2018

Plus de 30 MILLIONS D’interactions en 
ligne sur QG JEUNE (Site internet, services 
associés, et Réseaux sociaux) en 2021 

A travers l’application Tiko reliée à QG JEUNE, l’UNFPA génère un impact 
mesurable de l’utilisation des services de SSR, en connectant les jeunes et 
les adolescent(es) qui ont été ciblés par les différents canaux de génération 
de demande de services de SSR, à un réseau de prestataires de soins

Tout en générant des données sur l’utilisation des services en matière 
de santé sexuelle et reproductive par les adolescents (es), QG JEUNE                 
propose également une large gamme de produits et services de bien-être 
pour   favoriser  des  comportements  sains  et  durables  auprès  des  
jeunes à travers un système de récompense avec de la monnaie virtuelle. 
Les jeunes fréquentant les centres de santé et/ou répondant aux enquêtes 
de satisfaction sur l’utilisation des services sont connectés à des entreprises 
locales pour bénéficier de produits de première nécessité et de grande                     
consommation quotidienne. En créant cet écosystème de partenaires com-
munautaires, les économies locales sont stimulées.

A travers la plateforme QG JEUNE, l’UNFPA offre aux adolescents (es) et 
jeunes des informations de qualité en matière de santé sexuelle et repro-
ductive, ainsi que les outils nécessaires pour des choix éclairés afin de ré-
véler leur plein potentiel et motiver ce groupe vulnérable à l’adoption de 
comportements à moindre risques et favorables à leur santé.
Cet objectif majeur fait écho au mandat de l’UNFPA dont l’une des priorités 
est que le Potentiel de chaque jeune soit réalisé pour l’atteinte des ODD et 
la capture du dividende démographique.

Mesurer l’impact des canaux de création de la demande via QG JEUNE

Satisfaction des besoins socioéconomique des adolescent (es) et des jeunes

www.qgjeune.org
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La Vision

L’Innovation par 
 la digitalisation 

Par 
Avec 
Pour

les 
jeunes

Autonomisation des jeunes : Libérer le potentiel des jeunes 


