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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Présenter l’état des lieux en matière de la
Santé de la Reproduction des Adolescents et
Jeunes

• Apprendre de l’analyse faite sur la place des
jeunes dans quelques plans d’action PF.

• Discuter des stratégies de programmation
pour répondre aux besoins des jeunes



ETAT DES LIEUX DE LA SRAJ

• A l’étape de l'adolescence les jeunes deviennent particulièrement
vulnérables à certains risques, comme les IST, le VIH/SIDA, les
grossesses précoces et les pratiques néfastes.

• Taux de grossesses chez les adolescentes: 133‰ en Afrique de
l’Ouest et du Centre (AOC)

• Avec 128 naissances pour 1000 femmes de 15 à 19 ans, l’AOC a le
plus fort taux de grossesses chez les adolescentes.

• L’AOC est d’ailleurs la région où les taux nets de scolarisation dans
le primaire (72%) et le secondaire (33%) sont les plus bas, avec
des indices de parité des sexes les moins élevés (0,89 pour le
primaire et 0,81 pour le secondaire).

Sources

(Données issues de la Conférence régionale sur

l’Education à la santé de la Reproduction tenue en

Octobre 2015, à Dakar)



ETAT DES LIEUX DE LA SRAJ 

• A travers le monde, 16 millions de jeunes filles âgées entre 15 et 19
ans donnent naissance chaque année

• 95% de ces naissances proviennent des pays en voie de
développement.

• L’Afrique de l’Ouest a en moyenne:

 le plus faible taux de prévalence contraceptive (13%);

 le plus fort taux en matière de demandes non satisfaits (28%),

 le plus fort taux de fertilité (5.5 enfants par femme)

Sources

(Etude réalisée en Novembre

2015, par Lou Compernolle, PAI)



LE PHENOMENE DU MARIAGE DES ENFANTS

Le phénomène du marriage des enfants
reste un défi majeur en Afrique de
l’Ouest et du Centre.

• Plus de 4 jeunes femmes sur 10 ont
été mariées avant d’avoir 18 ans,

• 17% des filles de 0 à 14 ans ont subi
une mutilation génitale ou une
excision.

• Au Bénin 3 filles sur 10 âgées de
moins de 18 ans sont victimes du
mariage des enfants (MICS 2014).

Sources

• ( Données issues de la Conférence régionale sur l’Education à

la santé de la Reproduction tenue en Octobre 2015, à Dakar



LE PHENOMENE DU MARIAGE DES ENFANTS

• Au Niger plus du 36% des
jeunes filles sont marries à 15
ans et 75% à 18 ans (taux le
plus élevé au monde)

• Au Burkina Faso, plus de 50%
des jeunes filles sont
marriées avant l’âge de 18
ans

Sources

• Etude réalisée en Novembre 2015,

par Lou Compernolle, PAI)



LE PHENOMENE DES GROSSESSES PRECOCES (cas

du Bénin)

• 26% des moins de 20 ans ont déjà eu un

enfant contre 42% chez les Jeunes de 20 à

24 ans.

• 36,2% de cas de grossesses précoces

répétées en milieu scolaire (Ce qui est

assimilé à une "épidémie de grossesses" en

milieu scolaire).

• Au niveau des garçons auteurs de grossesse,

93% ne les avaient pas planifiées et 88,4%

de ces grossesses étaient non désirées.

• Dans 43,6% des cas, la survenue de la

grossesse chez les élèves ou les étudiantes a

perturbé l’évolution normale de leurs

études.

Sources

(Résultats d’une étude réalisée d*au

Bénin par les Ministères de la Santé, de

la Famille et de l’Enseignement

secondaire en Mars 2015)



Besoins des jeunes en matière de SRAJ

Selon une étude récente de UNFPA, 60%
des femmes de 20 à 24 n’ont aucune
education en matière de sexualité et
seulement 42% ont accès à l’education
primaire.

Les adolescentes constituent la couche la
plus vulnérable avec un faible accès à
l’éducation en AOC. Ils ont besoin de:

• d’informations fiables et pratiques en
matière de santé sexuelle et de la
reproduction

• d’accessibilité aux services en matière 

de SSR et PF  



Besoins des jeunes en matière de SRAJ

• d’échange sur leur Santé Sexuelle et  

de la Reproduction avec les parents 

(Dialogue parent-enfants)

• en occupation saine par des 

divertissements sains (événements 

culturels, activités sportives, etc)

• d’éducation en matière de santé  

sexuelle et de la reproduction



LA SRAJ ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

.

• Par "dividende démographique" nous
entendons « le bénéfice économique
résultant d’une augmentation
significative du rapport entre les adultes
en âge de travailler et les jeunes
dépendants ».

• Ainsi la réalisation du dividende
démographique ne pourrait avoir lieu sans
un «investissement accru en SRAJ, y
compris l’éducation à la santé sexuelle
et reproductive ».



L’Education à la Santé de la Reproduction 

(ESR) comme solution

L’ESR peut être définie comme



L’Education à la Santé de la Reproduction 

(ESR) comme solution

Avantages



L’Education à la Santé de la Reproduction 

ESR comme solution

Témoignages de jeunes de l’Association Sénégalaise pour le Bien-Etre
Familial :



COMMENT LES JEUNES DEVRONT-ILS CONTRIBUER À LA 

MEILLEURE IDENTIFICATION DE LEURS BESOINS ? 

• S’organiser en associations de
jeunes

• Adopter des comportements
sexuels responsables au quotidien

• Mener des activités de
sensibilisation à l’endroit de leurs
pairs victimes des grossesses non
désirées, des IST et VIH/SIDA, etc

• Aller au contact de l’information



COMMENT DEVRONT-ILS CONTRIBUER À LA MISE EN 

ŒUVRE DES PLANS D’ACTION PF ?

• Faire des Plaidoyer pour leur participation aux séances de
travail et faire des propositions

• Elaborer un plan d’action avec des stratégies en référence aux
plans d’action PF des pays

• Servir de vecteurs de sensibilisation et de relai d’informations
au niveau régional, national et local

• Mettre en place une plateforme (numérique) de partage
d’informations et d’échange de bonnes pratiques



QUE NOUS INSPIRE CETTE IMAGE?




