SDSR :
La Santé et les Droits Sexuels
et Reproductifs des jeunes
Problématique

Pourquoi investir dans
la SDSR des jeunes ?

16millions
Chaque année environ 16
millions de filles âgées entre
15 et 19 ont un enfant. Cela
représente près de 11% des
naissances dans le monde.

14 %
des avortements à risque
pratiqués dans les pays à faible
revenu et à revenu intermédiaire
touchent des adolescentes.

40 %
Plus de 40 % des nouvelles
infections par le VIH touchent
des jeunes. Le SIDA est la deuxième cause de mortalité des
jeunes dans le monde.

3millions
Chaque année, 3 millions de filles,
dont la majorité ont moins de 15
ans, risquent de subir des
mutilations génitales.

Un quart de la population mondiale est âgée de 10 à 24
ans, ce qui représente 1,8 milliard de jeunes.
L’enfance et l’adolescence sont des périodes déterminantes pour la santé sexuelle et le bien-être sexuels
et reproductifs.

Quand les besoins
et les droits aux SRS
des jeunes sont satisfaits, ils sont mieux à
même :
de saisir des opportunités
d’enseignement et de
travail et d’autres opportunités de développement
socio-économique ;

d’améliorer leur bien-être
et leur santé et se protéger,
ainsi que leurs partenaires,
des infections sexuellement
transmissibles, dont le VIH ;

de comprendre et mettre
en cause certaines normes,
valeurs et pratiques en
matière de genre, de sexualité et de reproduction.

Toolkit :
Que
faire ?

Envie d’en
savoir
plus ?

Pour de plus amples informations, consulter la
fiche adéquate: https://diplomatie.belgium.be/
sites/default/files/downloads/srhr-2017infofiche-young-people-fr.pdf
Vous pouvez vous initier aux SDSR grâce à un
e-tutorial en ligne unique, composé de vidéos
et de questions, disponible sur le site :
www.bodyandrights.be

Support
Soutenir des programmes en faveur des SDSR des jeunes, notamment l’accès à des services
conviviaux pour les jeunes, de formation relationnelle et sexuelle, d’accès à des services de
planning familial et d’avortement sûr. Les ministères qui jouent un rôle clé dans la promotion
des SDSR chez les jeunes sont notamment le ministère de la Santé, de l’Enseignement, de la
Jeunesse, de l’Égalité des sexes et de la Justice.

Promotion
Promouvoir les SDSR des jeunes pendant le dialogue politique avec le
partenaire de développement.

Approche
transversale
Soutenir des interventions des SDSR dans le secteur de la santé et en-dehors, notamment en
les intégrant dans plusieurs phases du cycle d’un programme.

Analyse
Analyser et évaluer la politique nationale et la lutte contre les obstacles
aux SDSR des jeunes.
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Cette fiche informative a plusieurs objectifs : aider les parties
prenantes de la coopération belge au développement (diplomates,
collaborateurs BTC et représentants des ONG) à mieux comprendre
les relations entre SDSR et genre, promouvoir une approche orientée
sur le genre dans le dialogue politique sur les SDSR et dans les cycles
des programmes et identifier les besoins et les exemples de bonnes
pratiques.
Cette publication a été conçue par le Groupe de travail SDSR de la
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