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En Afrique de l’Ouest et 
du centre, 34,3% des 

accouchements 
surviennent avant

18 ans
Mariages d'enfants, grossesses précoces

et formation de la famille
en Afrique de l'Ouest et du Centre.
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Ne veulent pas d'enfants Utilisent la contraception

Sources : Utilisation de la contraception par les adolescentes, OMS, apps.who.int/iris/bitstream/10665/252516/1/WHO-RHR-16.22-fre.pdf

Utilisation de la contraception
parmi les adolescentes sexuellement actives1
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Ne veulent pas d'enfants Utilisent la contraception

Utilisation de la contraception parmi les adolescentes en 
union



1. Lutter contre le mariage 
avant 18 ans et favoriser 
la scolarisation des filles

2. Améliorer l’usage de la 
contraception chez les 
filles sexuellement 
actives

3. Lutter contre les 
rapports sexuels 
contraints

4. Réduire les avortements 
à risque

5. Favoriser le suivi anté et 
postnatal des grossesses 
adolescentes

Objectifs programmatiques pour lutter contre les grossesses précoces



L’ Adolescente
n’existe pas

Prendre en compte
les besoins des adolescentes 

dans leur diversité

#01

Leçons apprises



Les injonctions 
comportementales ne 

fonctionnent pas

Favoriser la réflexion et le 
dialogue

#02

Leçons apprises



Intervenir plus tôt

Mieux prendre en compte 
les 10 à 14 ans

#03

Leçons apprises



L’intervention magique 
n’existe pas

Adopter une approche 
écologique 

#04

Leçons apprises



Au niveau des adolescentes

Offrir une éducation sexuelle 
complète avant la puberté 

Développer les réseaux d'aide à 
distance (lignes d'écoute) 

Renforcer le pouvoir de négociation 
des adolescentes      

Promouvoir la re-scolarisation /  
l'alphabétisation fonctionnelle / la 
formation professionnelle des filles 

déscolarisées

Favoriser le leadership des 
adolescentes dans les instances de 

concertation et de décision

S’appuyer sur des interventions à haut impact



Au niveau des familles et de la 
communauté      

Sensibiliser et éduquer les garçons à 
l'égalité

Soutenir la parentalité

Développer des incitatons pour le 
maintien des filles à l'école 

Informer et mobiliser pour 
l'abandon du mariage précoce

Soutenir le dialogue communautaire 
autour de la SRAJ

Créer des réseaux de personnes 
ressources

S’appuyer sur des interventions à haut impact



Au niveau des services

Former le personnel sanitaire, 
éducatif, social, policier et judiciaire 

aux problématiques des 
adolescentes 

Faire  des établissements sanitaires, 
éducatifs, sociaux, policiers et 
judiciaires des endroits sûrs et 

développer des espaces sûrs

S’appuyer sur des interventions à haut impact



Au niveau de l’environnement

Produire des données sexo-
spécifiques et désagrégées par 

tranche d'âge 

Prendre en compte les besoins des 
adolescentes dans l'ensemble des 

politiques

Renforcer la collaboration entre les 
différents secteurs / services

Médiatiser les initiatives et 
dynamiques de changement positifs

Favoriser l'émergence et la mise en 
réseaux de "champion·ne·s" de la 

cause des adolescentes

S’appuyer sur des interventions à haut impact 



Quand les adolescentes sont
éduquées, en bonne santé et peuvent

éviter le mariage d’enfant, les 
grossesses non désirées et le VIH, elles

peuvent contribuer pleinement à la 
bataille de leurs sociétés contre la 

pauvreté”

— DR. BABATUNDE OSOTIMEHIN, 
DIRECTEUR EXECUTIF, UNFPA, 2016


