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• 3000 adolescents meurent chaque jour dans le monde, 2/3 décès en Afrique/Asie du Sud Est

• Importante cohorte d’adolescent(e)s et jeunes en Afrique Francophone (45% population)

• Retour sur investissement triple: adolescence, à l’âge adulte et générations futures

• Adolescentes moins susceptibles d’être mariées, avoir des enfants avant 18,  de contracter le VIH

• Moins de chances de bénéficier de tests de dépistage et soins, Abus sexuels++(WHO, 2018, Azzopardi  et 

al, 2019)

• Existence de données et de preuves sur la SDSR ayant guide le design de normes/standards, politiques, 

programmes au cours des 25 dernières années (Chandara-Mouli V. et al, 2020)

• Nombre croissant de pays disposent de lois/politiques, programmes inclusifs

• Enjeux importants: Santé maternelle, PF, GBV, IST & VIH, ESI, Avortements, Droits, Identité sexuelle, etc…

I. BACKGROUND 



II. ETAT DES LIEUX

Fig1: Tendances de fécondité des adolescentes (Source: Partenariat de 
Ouagadougou RAPO 2018. Sonneveldt E.)

Fig2: Proportion d’adolescentes mariées dans les 9 pays du partenariat de 
Ouagadougou (Source: Partenariat de Ouagadougou RAPO 2018)



II. ETAT DES LIEUX

• % grossesses chez les adolescentes en Cote d’ivoire: 26.1% (MICS 2016)

• Taux de prévalence contraceptive moderne: 11.9% (15-19 ans), 16.4% (20-24 

ans) EDS 2011-2012, Besoins non satisfaits chez les adolescents: 31.1.%

• Prévalence des mutilations génitales féminines 7% (85.3% avant 15 ans au 

Bénin, EDS 2011-2012)

• Vulnérabilité des adolescents et jeunes en situation de crise humanitaires y 

compris durant les conflits, urgences sanitaires (Ebola, COVID19)



II. ETAT DES LIEUX

Fig3: Stratégies d’engagement des adolescents et jeunes en situation d’urgence sanitaire (Bewa MJ et al)



III. OPPORTUNITES
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Pratiques a haut impact
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III. OPPORTUNITES

Pratiques prometeuses



IV. RECOMMENDATIONS

Données et évidences probantes

• Comprendre les déterminants de la faible utilisation des services SRAJ/ FP/ testing, usage des    

méthodes self care, grossesses précoces répétées, nouveaux comportements a risque, genre

• Explorer la contribution des soins de préconception a l’amélioration de la SRAJ

Programmes et politiques 

• Influencer positivement les perceptions (ambivalence liées aux grossesses précoces)

• Faciliter l’accès aux services en réduisant les barrières liées aux coûts et la qualité de soins  

• Adresser les normes sociales, culturelles et de genre 



IV. RECOMMENDATIONS

• Bâtir un environnent favorable au respect des droits, de l’orientation sexuelle, 
confidentialité

• Passer a l’échelle les interventions a haut impact

• Renforcer la participation significative des adolescents et jeunes comme acteurs 
clés

• Technologies et SRAJ

• Documenter et disséminer les leçons apprises et bonnes pratiques en SDSR

• Plaidoyer inclusif, synergies nationales et régionales avec les acteurs

• Politiques et stratégies nationales

• Financement et mobilisation de ressources 
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