
 

 

Supplément au 

Journal de la Santé des Adolescents 
Améliorer la vie des Adolescents et des Jeunes Adultes 

Santé et Droits Sexuels et Reproductifs des Adolescents : 

progrès accomplis au cours des 25 années écoulées depuis la 

conférence internationale sur la population et le développement et 

perspectives pour les 25 prochaines années 

volume 65 : numéro 65 : décembre 2019 

EDITORIAL 

S1 Santé et droits sexuels et reproductifs des adolescents : Qu’est-ce qui a été accompli au 

cours des 25 années écoulées depuis la conférence internationale de 1994 sur la 
population et le développement et qu’est-ce qui reste à faire ? 

Caroline W. Kabiru 

ARTICLES DE LA REVUE 

S3 L'état de la Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents 

Mengjia Liang, et al. 

S16 Les Réponses Politiques, de Recherche, Programmatiques et Sociales à la Santé et aux 

Droits Sexuels et Reproductifs des Adolescents au cours des 25 années écoulées depuis la 
Conférence Internationale sur la Population et le Développement 

Venkatraman Chandra-Mouli, et al. 

S 41 Un ensemble d'interventions en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs 

- Qu'est-ce que cela signifie pour les adolescents? 

Danielle Marie Claire Engel, et al. 

S 51 Avancer ensemble : un Chemin de collaboration vers une Santé et des Droits Sexuels 
et Reproductifs complets des Adolescents à notre époque 

Marina Plesons, et al. 

 



Santé et Droits Sexuels et Reproductifs des Adolescents 

Progrès accomplis au cours des 25 années écoulées depuis la Conférence 

Internationale sur la Population et le Développement et perspectives pour les 

25 prochaines années 

JOURNAL DE LA SANTE DES ADOLESCENTS  65 (2019) S1-S2 

Editorial            

Santé et droits sexuels et reproductifs des adolescents : Qu’est-ce qui a été accompli au 
cours des 25 années écoulées depuis la conférence internationale de 1994 sur la population 
et le développement et qu’est-ce qui reste à faire ? 
En 1994, plus de 10 000 participants, dont des représentants de 179 gouvernements, des agences 
des Nations Unies ainsi que des organisations non gouvernementales et de la société civile se sont 
réunies au Caire (Egypte) pour la Conférence Internationale sur la Population et le Développement 
(CIPD). La conférence a adopté un Programme d'Action (PA) tourné vers l'avenir qui continue de 
servir de guide complet aux politiques et programmes de développement centrés sur l'amélioration 
de la santé et du bien-être des personnes et la réduction des inégalités (1). Le PA a souligné qu'il était 
essentiel d'assurer la santé sexuelle et génésique (SSG) et les droits de toutes les personnes sur la 
voie du développement durable (1). Le PA a également mis en évidence la SSG des adolescents et a 
stimulé l'augmentation des investissements et des programmes visant à améliorer leur santé et leur 
bien-être. 
Au cours des 25 années qui ont suivi la CIPD, il y a eu un engagement international accru pour 
améliorer la santé des adolescents âgés de 10 à 19 ans, et en particulier leur SSG, comme en 
témoignent les investissements accrus dans les programmes de SSG pour les adolescents. Ce 
supplément à la Revue de la Santé des Adolescents rassemble quatre articles qui résument les jalons 
qui ont été atteints dans les efforts visant à améliorer la SSG des adolescents au cours des 25 années 
écoulées depuis la CIPD et les lacunes qui doivent être comblées au cours des 25 prochaines années. 
Le premier article de Liang et al. (2) examine les tendances des indicateurs clés de la SSG des 
adolescents et des déterminants sociaux et économiques de leur SSG au cours des 25 années 
écoulées depuis la CIPD. Le deuxième article de Chandra-Mouli et al. (3) complète le premier et 
donne un aperçu des réponses politiques et programmatiques des 25 dernières années en se 
concentrant sur six aspects de la SSG des adolescents : grossesse, VIH, le mariage d'enfants, la 
violence à l'égard des femmes et des filles, les mutilations génitales féminines et les menstruations. 
Collectivement, ces deux articles mettent en évidence les progrès significatifs qui ont été accomplis 
dans l'amélioration de la SSG des adolescents. Par exemple, il existe des preuves d'une baisse 
significative de la grossesse (4), du mariage des enfants (5) et des mutilations génitales féminines (6); 
un financement accru pour les programmes et la recherche ciblant les adolescents; et une 
augmentation significative du nombre de politiques, de documents normatifs et de directives fondés 
sur des données probantes et sur les programmes de SSG adaptés aux adolescents. Malgré les 
progrès, plusieurs lacunes critiques subsistent. Premièrement, il subsiste des inégalités importantes 
entre les pays et au sein des pays pour les principaux indicateurs de la santé des adolescents (2). 
Deuxièmement, certains indicateurs tels que la violence entre partenaires intimes et les cancers de la 
reproduction se sont aggravés (2). Troisièmement, les efforts visant à mettre en œuvre des politiques 
et des programmes de SSG pour les adolescents sont entravés par une forte résistance à la fourniture 
d'informations et de services complets aux adolescents, en raison des normes sociales et des tabous 
entourant la sexualité des adolescents (3). Quatrièmement, les multiples facteurs qui déterminent la 
SSG des adolescents exigent des programmes complexes qui sont souvent difficiles à mettre en 
œuvre. Enfin, une question qui reste largement muette dans ces articles est la focalisation limitée sur 
les adolescents masculins, malgré l'accent mis par le programme sur le fait que « Des efforts 



particuliers devraient être faits pour mettre l'accent sur la responsabilité partagée des hommes et 
promouvoir leur implication active dans la parentalité responsable, les comportements sexuels et 
reproductifs, y compris la planification familiale; dans la santé prénatale, maternelle et infantile ; 
dans la prévention des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH;  dans la prévention 
des grossesses non désirées et à haut risque (7) ». 
Les troisième et quatrième documents sont prospectifs et décrivent certaines des mesures qui 
doivent être prises pour combler les lacunes existantes. Engel et al. (8) se concentrent sur les lacunes 
au niveau de la prestation de services et note que les adolescents « risquent encore de tomber dans 
une lacune de politique et de prestation de services là où leurs besoins de santé spécifiques SSG sont 
négligés ». Pour surmonter les obstacles aux efforts visant à améliorer la SSG des adolescents, Engel 
et al. soulignent la nécessité d'une approche globale qui aborde les déterminants sociaux et 
économiques plus larges de la SSG afin d’obtenir un impact durable. Dans leur article, ils s'appuient 
sur le rapport de la commission Guttmacher-Lancet concernant la SSG (9) afin de définir des 
recommandations spécifiques pour intégrer les interventions adaptées aux adolescents aux niveaux 
juridique, politique, systémique et communautaire. Dans le quatrième document, Plesons et al. (10) 
soulignent les principaux défis qui entravent les actions adaptées aux adolescents au niveau des pays 
et certaines des opportunités émergentes que les pays peuvent exploiter pour surmonter ces défis. 
Ils décrivent ensuite cinq actions stratégiques qui doivent être prises pour réaliser des progrès: 
utiliser le soutien politique, gouvernemental et social pour renforcer les programmes de SSG des 
adolescents ; utiliser efficacement les ressources disponibles et démontrer l'impact ; veiller à ce que 
les lois et politiques habilitantes soient largement diffusées et appliquées ; utiliser les données et les 
preuves disponibles pour éclairer les politiques et les programmes ; et gérer la mise en œuvre à 
grande échelle avec qualité et équité. 
Les quatre articles de ce supplément renforcent la nécessité d'interventions multisectorielles pour 
s'attaquer aux déterminants sociaux et économiques plus larges de la SSG des adolescents. Bien que 
l'importance de l'action multisectorielle ne soit pas remise en question, la collaboration entre 
plusieurs secteurs est une entreprise complexe et les pays ont besoin de conseils et d'un soutien 
pratiques pour créer, mettre en œuvre et évaluer des programmes multisectoriels. L'Action Mondiale 
Accélérée pour la Santé des Adolescents (AA-SA): Orientations pour Soutenir la Mise en Ouvre dans 
les Pays (11) fournit des orientations pour la programmation multisectorielle au niveau des pays. 
Cependant, la plupart des pays, en particulier ceux qui sont à revenu faible et intermédiaire, auront 
probablement besoin d'un soutien technique et financier pour mettre en œuvre ces directives, en 
particulier pour la programmation sur un sujet sensible comme la SSG des adolescents. En outre, les 
pays doivent être aidés à générer des données et des preuves rigoureuses pour renseigner ces 
programmes. Alors que les pays et les principales parties prenantes réfléchissent aux progrès 
accomplis au cours des 25 années écoulées depuis la CIPD et tracent la voie à suivre, le rédacteur en 
chef espère que ce supplément stimule de nouveaux investissements pour permettre aux pays de 
mettre en œuvre des programmes et des politiques de SSG complets, fondés sur des données 
factuelles qui amélioreront la santé et le bien-être des adolescents filles et garçons. 
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