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Sigles et abréviations

SRA   Santé de la reproduction de l’adolescent

CCC  Communication pour le changement de comportement

DER   Domaine d’énumération de recensement

EDS     Enquête démographique et de santé

EVF    Education à  la vie familiale

IEC     Information, éducation et communication

S&E    Suivi et évaluation

SIG     Système d’information en gestion

MT     Mesure de la taille

ONG   Organisation non-gouvernementale

PPT    Probabilité proportionnelle à  la taille

SR     Santé de la reproduction

ITG   Infection du tractus génital

MST  Maladies sexuellement transmissibles

IST    Infections sexuellement transmissibles

USAID United states agency for international development
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