
L'état de la Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents 

JOURNAL DE LA SANTE DES ADOLESCENTS 65 (2019) S3 

RESUME 

Au cours des 25 années écoulées depuis la Conférence Internationale de 1994 sur la 
Population et le Développement, des progrès importants ont été accomplis dans le 
domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents (SDSRA). 
L'analyse des tendances des principaux indicateurs de santé aux niveaux mondial, 
national et infranational indique qu'aujourd'hui les adolescentes sont plus 
susceptibles de se marier plus tard, de retarder leur première expérience sexuelle et 
de retarder leur premier accouchement par rapport à il y a 25 ans ; elles sont 
également plus susceptibles d'utiliser des contraceptifs. En dépit des progrès 
globaux, des progrès inégaux dans de nombreux résultats de SDSRA sont 
cependant évidents à l'intérieur des pays et entre les pays et, dans certains endroits, 
la vie des adolescentes s'est détériorée. La croissance de la population dans les 
pays présentant certaines des pires lacunes en matière de SDSRA signifie que la 
baisse des taux de mariage des enfants, par exemple, coexiste avec un nombre 
absolu plus élevé de filles atteintes par rapport à il y a 25 ans. Les tendances 
émergentes qui méritent une attention particulière comprennent l'augmentation des 
taux de cancer de l'ovaire et du sein chez les adolescentes et les fortes 
augmentations de la proportion d'adolescentes en surpoids ou obèses, ce qui a des 
implications à long terme sur la santé.  
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IMPLICATIONS ET CONTRIBUTION 

Ce document donne un aperçu des niveaux et des tendances dans un large éventail 
de facteurs liés à la SDSRA depuis 1994. L’examen montre que les environnements 
dans lesquels vivent les adolescents ont changé à l'échelle mondiale. Tout comme 
leurs besoins en matière de SDSRA, il met en lumière également des leçons 
importantes pour les interventions futures du programme et l'élaboration de politiques 
sur la SDSRA. 

  



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 
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RESUME 

Parmi les réalisations révolutionnaires de la Conférence Internationale sur la 
Population et le Développement (CIPD) figure son appel à placer la santé sexuelle et 
génésique des adolescents (SSGA) à l’ordre du jour de la santé mondiale et du 
développement. Cet article passe en revue les progrès réalisés dans les pays à 
faible et moyen revenus au cours des 25 années écoulées depuis la CIPD dans six 
domaines essentiels à la SSGA des grossesses d’adolescentes, VIH, mariage des 
enfants, violence à l'égard des femmes et des filles, mutilations génitales féminines 
et hygiène et santé menstruelles. Il examine également la contribution de la CIPD 
aux progrès accomplis. L'article présente les niveaux et les tendances 
épidémiologiques ; des réponses politiques, de recherche, programmatiques et 
sociales ; et les facteurs qui ont aidé ou entravé les progrès. Pour ce faire, il s'appuie 
sur les données de recherche et l'expérience programmatique ainsi que sur 
l'expertise et les expériences d'un grand nombre de personnes, y compris des jeunes 
leaders dans de nombreux pays et organisations. Dans l'ensemble, en examinant les 
six thèmes de santé sur une trajectoire de 25 ans, de grands progrès ont été 
accomplis aux niveaux mondial et régional pour mettre la santé des adolescents, et 
en particulier la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents à l'ordre 
du jour, en augmentant l'investissement dans ce domaine, en construisant la base 
épidémiologique et factuelle et en établissant des normes pour guider 
l'investissement et l'action. Au niveau national également des progrès ont été 
accomplis dans la formulation de lois et de politiques, l'élaboration de stratégies et de 
programmes et leur mise en œuvre ainsi que la mobilisation des communautés et 
des sociétés pour faire avancer l'agenda. Cependant, les progrès sont encore 
inégaux à cause de certains problèmes et de la géographie. En outre, ils ont pris de 
l’avance par moments et ont pris du retard à d’autres. Le Plan d'Action de la CIPD a 
contribué aux progrès réalisés dans le domaine de la SSGA non seulement en raison 
de son appel audacieux en 1994, mais aussi parce qu'il a constitué un véritable fer 
de lance pour le plaidoyer, l'investissement, l'action et la recherche qui reste 
importante à ce jour. 
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IMPLICATIONS ET CONTRIBUTION 

Ce document passe en revue les progrès accomplis dans certains aspects de la 
santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents au cours des 25 années 
écoulées depuis la Conférence Internationale sur la Population et le Développement 
et ce qui a aidé et entravé ces progrès. 

De ces leçons, on retire une base d’actions bien informées pour tirer parti des 
progrès réalisés qui serviront pour les 25 prochaines années. 



Un ensemble d'interventions en matière de santé et de 
droits sexuels et reproductifs - Qu'est-ce que cela signifie 
pour les adolescents ? 
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RESUME 

Cet article analyse la pertinence de la définition globale de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs (SDSR) pour les adolescents et en identifie les implications 
spécifiques aux adolescents pour la mise en œuvre d'un ensemble essentiel 
d'interventions SDSR. La mise en œuvre d'une approche globale de la SDSR ciblant 
les adolescents repose sur cinq principes - équité, qualité, responsabilité, 
multisectorialité et engagement significatif. Toutes les interventions de SDSR 
incluses dans le paquet sont pertinentes pour les adolescents, compte tenu de la 
diversité des besoins en SDSR des adolescents et compte tenu de leurs attributs, 
circonstances et expériences spécifiques. S'assurer que ce paquet est disponible, 
accessible et acceptable pour les adolescents nécessite une approche qui considère 
les adolescents comme étant biologiquement et socialement distincts des autres 
groupes d'âge et reconnaît qu'ils font face à certains obstacles spécifiques lorsqu'ils 
accèdent aux services de SDSR. Cet article fournit des stratégies transversales pour 
la mise en œuvre d'une approche globale de la SDSR des adolescents et des 
considérations spécifiques lors de la réalisation de chaque intervention dans 
l'ensemble des interventions essentielles pour la SDSR. Afin de poursuivre la mise 
en œuvre du Programme d'Action de la Conférence Internationale sur la Population 
et le Développement, une condition préalable à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable, les interventions SDSR doivent être adaptées aux 
adolescents, fournies par le biais de multiples plateformes, tirant parti de la 
collaboration multisectorielle et renforçant la responsabilisation et la participation. 
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IMPLICATIONS ET CONTRIBUTION 

Cet article présente des considérations spécifiques aux adolescents pour la mise en 
œuvre d'un ensemble d'interventions de SDSR essentielles. Les attributs et les 
besoins uniques des adolescents et les obstacles auxquels ils sont confrontés pour 
accéder aux soins ont un impact sur la prestation de chaque intervention de 
l'ensemble. Si certains aspects de la SDSR sont propres à ce groupe d'âge, toutes 
les interventions en matière de SDSR concernent les adolescents et peuvent être 
adaptées pour garantir que la prestation de services est adaptée aux adolescents 
dans la pratique et contribue à la réalisation progressive de la CSU. 

  



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

La conférence internationale de 1994 sur la Population et le Développement a jeté 
les bases de l'avancement de la santé et des droits sexuels et reproductifs des 
adolescents (SDSRA) qui perdurent aujourd'hui. Vingt-cinq ans plus tard, notre vision 
de l'avenir mérite une réflexion basée sur une compréhension claire des opportunités 
et des défis qui nous attendent. L’inclusion des adolescents dans les programmes 
mondiaux, régionaux et nationaux ; un investissement accru dans les politiques et 
programmes de SDSRA ; les engagements renouvelés en faveur de la couverture 
sanitaire universelle ; l’augmentation du taux de scolarisation et les avancées 
technologiques sont toutes des opportunités cruciales que nous pouvons et devons 
exploiter pour catalyser les progrès en faveur des adolescents. Dans le même temps, 
une série de défis importants subsistent, ont émergé ou peuvent être vus à l'horizon, 
notamment le déni persistant de la sexualité des adolescents; l'inégalité des sexes 
fortement enracinée; la résistance à l'engagement significatif des adolescents et des 
jeunes dans les processus politiques et programmatiques; les systèmes faibles, 
l’intégration et la coordination multisectorielle; les changements dans la dynamique 
des populations; les crises humanitaires et climatiques et les changements dans les 
structures familiales et communautaires. Afin de réaliser autant de progrès que 
possible vers notre vision de la SDSRA, la communauté mondiale de la SDSRA doit 
prendre des mesures stratégiques et spécifiques au cours des 10 prochaines années 
dans cinq domaines d'action : (1) mobiliser et utiliser pleinement le soutien politique 
et social aux politiques et programmes de SDSRA ; (2) accroître et utiliser 
efficacement les financements extérieurs et nationaux pour la SDSRA ; (3) élaborer, 
communiquer, appliquer et surveiller les lois et politiques habilitantes et protectrices 
pour la SDSRA ; (4) utiliser et améliorer les données et les preuves disponibles en 
matière de SDSRA pour en renforcer le plaidoyer, les politiques et les programmes ; 
et (5) gérer la mise en œuvre des stratégies de SDSRA à grande échelle avec 
qualité et équité. 
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IMPLICATIONS ET CONTRIBUTION 

Pour s'appuyer sur les progrès accomplis en matière de SDSRA au cours des 25 
années écoulées depuis la CIPD, nous devons prendre en compte les opportunités 
et les défis émergents, construire et étendre progressivement ce qui a fonctionné et 
surveiller avec diligence la qualité et la couverture. En même temps, nous devrons 
travailler différemment - aller au-delà du « plus-ou-moins-pareil » et du « comme 
d'habitude » - dans cinq domaines d'action clés, pour réaliser les choses que nous 
avons dites importantes mais qui n'ont souvent pas abouti. 


