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contexte 



  

Adolescent(e): 10 - 19 ans   

 

Adolescence: étape pleine 
de possibilités et de défis, 
Comportements à risque et 
problèmes de santé 

 

Jeunes: 10-24 ans  

  

Poids démographique élevé 

- 18% dans le monde 

- 23% en Afrique 

- 22,6% au Sénégal 

 

Diversité 

 

vulnérabilité 



Ignorance et 
méconnaissance en matière 

de SR  

Manque d’informations sur 
la disponibilité des services 

Mauvais accueil des 
prestataires 

Inaccessibilité financière 
ou géographique 

Influence négative des pairs 

Obstacles liés au genre 

Heures d’ouverture non 
adaptées 

Peur des procédures 
médicales 



Situation des droits et santé 
sexuelle et reproductive des 
adolescents (es) et jeunes au 
Sénégal 



Filles sans 
instruction 
16%     
secondaire:  
 
51 %           

Garçons sans 
instruction:  
13%  
secondaire 
46%  

Connai
ssance  

VIH                            
          

 

 

   filles: 64%         
garçons: 71% 

Où se 
procurer un 
condom   

filles: 44%  
garçons: 75%        

Connaissan
ce  moyens 
prévention  

VIH  



Rapports sexuels précoces 1/2  
 

Chez les filles 
avant 15 ans   

- sans 
instruction 18 

%                      
- secondaire:  

2% 

- célibataire: 
2%  

- union: 22,5% 

Chez les 
garçons      

avant 15 ans 

-sans 
instruction: 4%                       
secondaire: 6% 

- célibataire: 
5% 

         - union: 
6%  



 Rapports sexuels précoces 2/2  
 

Chez les filles 
avant 18 ans   

- sans instruction: 48  
% 

  - secondaire:  11% 

- union: 57 %  

      - célibataire: 7% 

Chez les 
garçons      

avant 18 ans 

- sans instruction: 
19%      

- secondaire: 23% 

- célibataire: 20, 5% 

 - union: 37%  



 

Grossesses P: 14M  

Avortements : 5 M  

15- 24 ans   VIH: 
45% 

                       
Substances 

nocives  
Accidents 

   Abus sexuels 
violences 

 Fécondité  15-
19 ans : 19 %  

13% de la 
mortalité 

maternelle 

15% de la 
morbidité 
maternelle 

IST: 15-24 ans: 
♀ 13,2%          
♂: 3,5% 

VIH 15-24 ans: 
0,2% 

♂ 0,1%  ♀ 0,3%   

filles enceintes 
1,4% 



Sur le plan juridique

 Le Sénégal a signé et ratifié tous 
les instruments juridiques 
internationaux et régionaux 
relatifs à la protection des droits 
de la personne humaine en 
général et des droits des femmes 
et des enfants en particulier mais 
l’effectivité pose problème : 

 l’Age du mariage reste toujours 
à 16ans pour la fille dans notre 
pays 

 La fille victime d’abus sexuels et 
viol ; qui tombe  enceinte ne 
peut pas se faire avorter ( 305 
code Pénal )  



Que fait notre AM  

 A inscrit les Droits en SSR des Ados et jeunes comme 
Axe Prioritaire de ses interventions  

 Leader de Stratégies d’offre de services chez les Ados 
et jeunes : 

 -Promouvoir l’Education Sexuelle Intégrée chez les 
Ados et Jeunes à l’école et dans la communauté au 
niveau de quelques régions du Sénégal 

 pour la Santé  sexuelle des Ados et Jeunes au niveau 
national  

 Membre de plusieurs cadres de Concertations pour la 
promotion des Jeunes  

 Promotion du leadership des jeunes avec la mise en 
place depuis 2008 du Mouvement d’Action des Jeunes  

 Mise en place 
 



Que fait notre AM  

 Offre  de services adaptés aux Ados et 
Jeunes aux heures adaptées pour  eux . 

 Formation de prestataires sur les Services 
adaptés aux Ados et  jeunes . 

 Mise en place de mécanismes de prise en 
charge des ados et jeunes vulnérables à 
travers les tickets sociaux . 

 Promotion des TIC pour une Information de 
Qualité en Santé Sexuelle et Reproductive 
des Ados et Jeunes  . 



Recommandations 

 À l’endroit des bailleurs l’appui pour la formation 
des prestataires de services du Secteur  public  ,  
des Associations et ONG   sur les services 
adaptés aux ados et jeunes  

 Appuyer les Ministères de la santé , de 
l’éducation , de la Jeunesse pour la mise en place 
d’espaces Aménagés pour l’offre de services 
conviviaux aux jeunes  

 Appuyer les Associations et les structures 
étatiques pour la prise en charge des ados et 
jeunes vulnérables( situation d’handicap, 
victimes de viols  et d’abus sexuels   par le biais  
les vouchers  
 



conclusion 

 Il est important d’améliorer l’état de santé 
des adolescent(e)s/jeunes en  évitant 
l’apparition et le développement des 
problèmes de santé  et en favorisant des 
comportements individuels et collectifs qui 
peuvent contribuer à réduire le risque  



Je vous remercie 


