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Contexte

Les adolescentes sont confrontées à des grossesses

non désirées et la part de leur fécondité dans la

fécondité générale des pays du Partenariat de

Ouagadougou est très importante.

Au même moment, les besoins non satisfaits de PF

est à son niveau le plus élevé chez les adolescentes

de 15 à 19 ans



Taux de natalité chez les adolescentes de 15-19 ans 

(2006-2015).

Source: UNFPA, 2016





Fécondité des adolescentes  

 EDS-Burkina, 2010 

 
 Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :  

Pourcentage 
ayant déjà 

commencé leur 
vie féconde 

 
Ont eu une naissance 

vivante 

 
Sont enceintes d’un  

premier enfant 

Age    
15 0.5 0.3 0.8 
16 4.8 2.3 7.0 
17 13.4 5.0 18.4 
18 28.7 9.2 38.0 
19 49.4 8.0 57.4 
    
 



Investir dans la PF chez les jeunes est pourtant le 

meilleur moyen d’atteindre le dividende démographique

Pourtant, en permettant d’éviter les

grossesses et naissances non désirées, la

planification familiale permet à une grande

partie de cette jeunesse de profiter au

maximum des investissements en capital

humain et de contribuer directement à 4 des

5 piliers du Dividende Démographique:



Investir dans la PF chez les jeunes est pourtant le 

meilleur moyen d’atteindre le dividende démographique

L’accès des adolescentes à la

contraception permet d’accélérer

le changement de la structure de

population, condition sin-qua-non

du DD.



Investir dans la PF chez les jeunes est pourtant le 

meilleur moyen d’atteindre le dividende démographique

L’accès des adolescentes à la PF

Réduction de la mortalité et de la

morbidité maternelle et infantile

En évitant les grossesses précoces, les

grossesses à risque et en diminuant les

risques de mortalité prématurée PF

accroît l’espérance de vie  meilleur

retour sur investissements dans le

capital humain.



Investissement dans le Capital Humain à travers 

l’éducation des filles et la formation

En évitant les grossesses précoces grâce à la
contraception, les filles peuvent peuvent
poursuivre leur éducation, acquérir de
meilleures compétences, occuper des emplois
rémunérés et contribuer à une économie
nationale plus dynamique.



Investissement dans le Capital Humain à travers l’éducation 

et la formation des filles grâce à la contraception

Diminution du nombre d’enfants et
augmentation des niveaux d’éducation
permettent aux femmes (52% de la
population au BF par exemple) d’avoir de
meilleures compétences et d’occuper des
emplois rémunérés, ce qui va booster
l’économie.



Pour conclure…

1. Le Dividende Démographique annoncé n’est ni

automatique, ni un acquis pour les pays du PO.

2. Pour récolter un dividende il faut avoir investi…

3. …et investir dans l’accès effectif des jeunes à la

contraception reste le meilleur investissement le

plus structurant.

4. D’ailleurs, pouvons-nous véritablement accélérer

en laissant une frange aussi importante de la

population sur la touche?


