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Objectif
Fournir un aperçu des niveaux et des tendances dans un large 
éventail de facteurs liés à la SDSRA depuis 1994.
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❑ Plus d'adolescents, en 
particulier en Afrique 
subsaharienne

❑ Plus de garçons / jeunes 
hommes  que  de filles / jeunes 
femmes

❑ grandir dans des ménages plus 
petits

❑ grandir dans un contexte 
d'allongement de l'espérance 
de vie

Nouvelles réalités démographiques
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La commission Lancet sur la santé et le bien-être 
des adolescents* a classé les pays en trois 
catégories:
❑ Fardeaux multiples (maladies transmissibles, 

liées à la santé sexuelle et génésique et liées à 
la nutrition

❑ excès de blessures, &
❑ Maladie non transmissible prédominante

De nombreux pays sont toujours confrontés aux 
mêmes problèmes de santé auxquels ils étaient 
confrontés il y a 25 ans, et font face aussi à de 
nouveaux, p.ex. l’obésité / le surpoids.

*https://www.thelancet.com/commissions/adolesc
ent-health-and-wellbeing

Evolution du fardeau de la maladie

https://www.thelancet.com/commissions/adolescent-health-and-wellbeing
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❑ plus susceptibles d'être connectés 
numériquement

❑ plus susceptibles d'être inscrits à l'école 
et de terminer leurs études

❑ grandir dans un contexte de baisse de la 
pauvreté

❑ les taux de chômage et de sous-emploi 
chez les jeunes sont plus élevés que 
chez les adultes, avec des disparités 
sexuelles croissantes chez les chômeurs

❑ les taux de pauvreté au travail ont 
augmenté

Nouveau contexte social
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❑ Les filles et les garçons sont plus susceptibles de 
commencer une activité sexuelle plus tard que par le passé.

❑ Les filles sont moins susceptibles d'être mariées et d'avoir 
des enfants avant 18 ans, elles sont plus susceptibles 
d'utiliser la contraception et d'obtenir des soins de santé 
maternelle.

❑ Elles sont moins susceptibles de supporter et de subir des 
mutilations génitales féminines.

❑ Les garçons et les filles sont moins susceptibles d'avoir des 
relations sexuelles avec un partenaire avec lequel ils 
n’étaient pas mariés ou avec lequel ils ne vivaient pas ; ils 
sont également plus susceptibles d'utiliser des préservatifs.

❑ L’incidence du VIH diminue lentement, mais les décès 
d’adolescents dus au VIH ne diminuent pas.

❑ Il n'y a pas de tendances claires concernant l'avortement à 
risque et la mortalité et la morbidité qui en résultent.

❑ Enfin, à partir des preuves disponibles limitées, les niveaux 
d'IST et de violence entre partenaires intimes sont élevés et 
augmentent.

SSGA: progrès dans certains domaines, mais pas 
dans d'autres
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Les réalités des adolescents sont très 
différentes, beaucoup - même dans les pays à 
revenu élevé - étant laissés pour compte.


