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Contexte
Depuis la Conférence internationale du Caire sur la population et le développement (1994), l’accès
des adolescents aux services de santé reproductive est entré dans les agendas internationaux.

C’est pourquoi, lors du Forum des Jeunes Africains tenu du 11 au 13 janvier 2017 à Bamako en
marge du sommet des Chefs d’Etats Afrique, un atelier de Renforcement de capacités sur la Santé
Sexuelle Reproductive des Adolescents et Jeunes a regroupé les acteurs et les jeunes au tour du
sujet.

Dr. Edwige Adekambi Domingo, Représentante Résidente de l’UNFPA Burkina Faso, modératrice, a
précisé que l’idée d’organiser la rencontre est d’échanger sur l’émergence des pays Africains et de
se pencher sur la Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes, des mariages précoces
ainsi que les violences basées sur le genre
Rappelant qu’à cette période de leur vie, les jeunes sont particulièrement sensibles à la pression
des pairs. Or, la sexualité est perçue avec beaucoup d’ambiguïté dans la plupart des régions du
monde. En effet, si on admet que les adolescents puissent avoir une vie sexuelle, elle est souvent
jugée problématique à cause des risques encourus : infections sexuellement transmissibles (IST),
grossesses non désirées… Toutefois, en insistant sur les risques que l’épidémie de VIH/SIDA est
venue renforcer, on occulte l’expérience même de la sexualité : expérimentation de l’émergence du
désir, stratégies pour le gérer, le contrôler, négociation des rapports sexuels.

Points essentiels échangés


La mortalité maternelle et crises politiques en Afrique et surtout dans la

partie subsaharienne;


Les grands défis liés à l’accès à des services de santé de qualité
performants, capables de prendre en charge les urgences obstétricales;



Les

accouchements

assistés

par

un

personnel

qualifié

dont

le

pourcentage moyen est estimé à 68,6% en Afrique contre 97% en
France ;


La prévalence contraceptive et besoins non satisfaits en planification
familiale en Afrique francophone qui est estimée à 24,6%;



La non universalité de l’accès à l’éducation en Afrique ( les taux nets de

scolarisation au primaire s’élèvent respectivement à 76,5% et 72,5% en
moyenne pour les garçons et les filles).

Principales recommandations


Mobiliser des fonds externes, domestiques et additionnels pour investir

massivement dans la santé notamment: la santé sexuelle reproductive des
adolescents et jeunes y compris les programmes de planification familiale,
dans l’éducation de qualité surtout celle des filles,



Mettre en place une stratégie de surveillance du suivi des engagements pris
lors du sommet Afrique France de Bamako de Janvier 2017;



Standardiser les mécanismes de collecte d’informations et de suivi –

évaluation.

Perspectives


Créer et/ou consolider des plateformes virtuelles et physiques pour l’accès à

l’information lié au processus de la capture du Dividende Démographique sur
la SRAJ afin de lutter contre les pratiques néfastes en Guinée;


Faire un plaidoyer qui porte sur la lutte contre le mariage forcé et précoce;



Faire une campagne trimestrielle de sensibilisation sur le SRAJ avec l’appui
de l’initiative MUSKOKA, afin que cette initiative soit plus communautaire
pour une large vulgarisation et promotion de la santé communautaire;



Faire de la célébration de la Journée Internationale de la Jeune fille un
tremplin pour la prise en compte des questions de la santé sexuelle
reproductive des adolescents et jeunes en Guinée.

Je vous remercie
Thank you
Shukuran

