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L'accès à des services et à des informations 
de qualité en matière de santé sexuelle et 
reproductive, ainsi que l'accès à des 
services et à des systèmes qui préviennent 
et répondent à la violence, sont essentiels 
pour protéger la santé des adolescentes et 
des jeunes femmes dans le monde entier et 
en particulier en Afrique, et pour garantir la 
réalisation de leur droit à vivre sans violence. 
Il est impératif pour les adolescentes 
d'accéder à ces services essentiels afin de 
pouvoir réaliser leur droit à la santé sexuelle 
et reproductive, avoir le contrôle de leur 
corps et poursuivre leurs ambitions. Les 
pratiques sociales néfastes, les stéréotypes 
sexistes, les déséquilibres de pouvoir, le 
besoin perçu de contrôler la sexualité 
féminine et d'autres inégalités stimulent les 
taux de violence sexiste et rendent l'accès 
aux informations et aux services difficiles, 
voire impossible, pour les adolescents, en 
particulier les filles.



 Les États signataires du protocole de Maputo doivent veiller à ce qu'une éducation sexuelle 
complète soit accessible à tous les enfants, adolescents et jeunes, afin qu'ils puissent acquérir 
des connaissances et développer les compétences nécessaires pour faire des choix 
conscients, sains et respectueux en matière de relations et de sexualité.

 Les États doivent augmenter le financement public afin de garantir que tous les adolescents et 
les jeunes, en particulier les filles, aient accès à une éducation, des informations et des services 
complets et adaptés/appropriés à leur âge en matière de santé et de droits sexuels et 
reproductifs, ainsi qu'à des services de prévention et de traitement des violences basées sur le 
genre, y compris dans les situations humanitaires.

  Tous les États doivent donner la priorité et investir dans les efforts visant à éliminer les VBG par 
la mise en œuvre et le suivi de lois et de politiques qui s'attaquent aux causes profondes de la 
violence, promeuvent l'égalité des sexes et garantissent que les besoins uniques des filles sont 
satisfaits par une approche tenant compte de l'âge et du genre. Toutes les filles et les jeunes 
femmes doivent avoir accès à des installations sanitaires séparées et hygiéniques dans tous les 
espaces publics, notamment dans les écoles, car cela est essentiel pour garantir leur 
performance. Elles devraient également avoir accès à des informations précises sur la 
menstruation et aux dispositifs sanitaires propres.

 Les pratiques traditionnelles, les croyances religieuses et les normes sociales ne doivent pas 
être des raisons pour un État d'ignorer les conventions et les accords internationaux relatifs aux 
Droits à la Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR). Les États doivent ratifier et mettre 
pleinement en œuvre toutes les conventions ou accords relatifs aux DSSR, lever toute réserve, 
aligner les lois et politiques nationales et locales, et abolir les lois, coutumes et pratiques 
discriminatoires à l'égard des filles et des femmes.

 Les États, les agences de l'ONU et la société civile doivent suivre les progrès réalisés par 
rapport aux engagements, aux politiques et aux programmes en matière de DSSR et de VBG 
concernant les filles et les jeunes femmes, en collectant des données pertinentes. Les données 
doivent être ventilées par âge (y compris le groupe distinct des 10-14 ans), sexe, lieux, 
ethnicité, religion, handicap, statut économique, statut marital, orientation sexuelle, identité de 
genre. Les données sensibles doivent être collectées et stockées conformément aux 
considérations relatives aux droits de l'homme et aux normes pertinentes en matière de 
protection des données. 

 Conformément à la recommandation générale conjointe n°31 du Comité pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes/observation générale n°18 du Comité des droits de l'enfant 
(2019) sur les pratiques néfastes, la Charte Africaine des Droits et du Bien-être des Enfants, 
article 21, sur les pratiques néfastes. Plan International estime que tous les pays devraient fixer 
l'âge minimum du mariage à 18 ans et exiger le consentement libre, complet et éclairé des 
deux parties.  Cela devrait s'appliquer aux filles comme aux garçons, et il ne devrait pas y avoir 
d'exceptions, y compris celles nécessitant le consentement parental, conjugal ou judiciaire. Les 
pays doivent également veiller à ce que les lois nationales à cet effet priment sur toute 
disposition contraire du droit coutumier, religieux et traditionnel.

 Les gouvernements des États, les organes de l'ONU et les autres parties prenantes doivent 
veiller à ce que les adolescentes et les jeunes soient engagées et entendues de manière active 
et significative sur toutes les plateformes et espaces de décision aux niveaux national, régional 
et mondial, afin de contrôler la mise en œuvre des engagements pris. 

 Tous les gouvernements doivent s'engager à fournir l'accès à des informations, une éducation 
et des services complets en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris l'accès à des 
services d'avortement sûrs dans toute la mesure de la loi, et à des soins post-avortement, en 
tant que composantes essentielles des réponses aux crises humanitaires et environnementales, 
ainsi qu'aux contextes de reconstruction fragiles et post-crise. 

CE QU'IL FAUT FAIRE
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ÉTAT DES LIEUX EN 
AFRIQUE DU CENTRE 
ET DE L'OUEST 
L'Afrique du Centre et de l'Ouest connaît les taux de 
santé les plus préoccupants au monde, notamment 
en ce qui concerne la santé sexuelle et 
reproductive. La région enregistre l'indice global de 
fécondité le plus élevé au monde, avec une 
moyenne de plus de six enfants par femme (6,3, 6,4 
et 7,6 pour le Tchad, le Mali et le Niger 
respectivement). Le taux de fécondité des 
adolescentes est également le plus élevé au monde 
- 128 pour 1000 femmes, avec des taux atteignant 
210 au Niger et 229 en République centrafricaine 
(RCA) - et les adolescentes contribuent de manière 
significative (13 %) à la mortalité et aux handicaps 
maternels (fistule obstétricale). Malgré une 
réduction de 34 % entre 1990 et 2015, la mortalité 
maternelle dans la région de l'Afrique de l'Ouest et 
du Centre reste inacceptable, avec 679 décès pour 

1100 000 naissances vivantes . . Les adolescents 
sont confrontés à de vastes besoins non satisfaits 
en matière de services de santé sexuelle et 
reproductive (par exemple, 41 % des adolescentes 
âgées de 15 à 19 ans qui souhaitent éviter une 
grossesse ont des besoins non satisfaits en matière 
de contraception, alors que le taux comparable 
chez les 15-49 ans est de 24 %), et ils prévoient 
que cette situation va probablement s'aggraver 
dans le contexte des restrictions de mouvement et 
des perturbations des services liées à la pandémie 

2de COVID-19.  La prévalence des mutilations 
génitales féminines (MGF) chez les femmes âgées 
de 15 à 49 ans reste très élevée dans certains pays, 
notamment en Guinée (95 %), au Mali (89 %), en 
Sierra Leone (86 %) et au Burkina Faso (76 %). La 
région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre compte 6 
des 10 pays du monde ayant le taux le plus élevé 
de Mariages Précoces et Forcés des Enfants 
(MPFE) : Niger 76%, RCA 68%, Tchad 67%, Burkina 
Faso 52%, Mali 52%, Guinée 52%. Les acteurs 
humanitaires prévoient que le taux de MPFE 
pourrait augmenter de 20% au Niger en raison de la 
crise humanitaire prolongée, aggravée par l'impact 
socio-économique du COVID-19 et la crise 

3alimentaire croissante.  Ce sera probablement le 
cas dans un contexte similaire.  

Les jeunes ont un faible niveau de connaissances 
en matière de santé et de droits sexuels et 

l'Afrique de l'Ouest et du 
Centre compte 6 des 10 pays 
du monde ayant le taux le plus 
élevé de Mariages Précoces et 
Forcés des Enfants. 

1 UNFPA, 2019
2 Chandra-Mouli et al. Reproductive Health 2021: Adolescent sexual and reproductive health for all in sub-Saharan Africa: a spotlight on inequalities
3 Plan International Niger Emergency Response Plan 
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reproductifs. Ils ont soif de connaissances sur un 
large éventail de sujets : des informations factuelles 
sur les grossesses, les menstruations et le VIH/sida, 
aux conseils sur l'amour et les relations sexuelles. 
L'éducation sexuelle doit donc porter sur un large 
éventail de sujets, notamment les différents types 
de contraceptifs et les méthodes d'utilisation. En 
outre, il convient de prêter attention aux attitudes et 
aux compétences de communication liées au 

4genre.

Les filles ont décrit les VBG comme étant liées et 
ayant un impact direct sur tous les autres aspects 
de la vie des adolescentes. Si les VBG ne sont pas 
abordées, les progrès dans les autres domaines 
d'action seront compromis. Leurs expériences de la 
violence et des abus ont un impact sur leur santé 
mentale, en particulier pour celles qui sont des 
mères enfants ainsi que les enfants eux même. Les 
filles ont souligné l'importance de s'attaquer aux 
causes profondes de la violence, de s'attaquer aux 
normes de genre rigides au niveau familial et de 
combattre la nature héritée de la violence, ainsi que 

5d'impliquer les leaders traditionnels et religieux.

Les adolescents sont susceptibles d'être 
confrontés à toute une série de problèmes 

sanitaires et sociaux. Par exemple, l'initiation à 
l'activité sexuelle alors qu'ils ne disposent pas des 
connaissances et des compétences adéquates 
pour se protéger expose les adolescentes à un 
risque plus élevé de grossesse non désirée, 
d'avortement à risque et d'infections sexuellement 
transmissibles, notamment le VIH/sida. La forte 
prévalence des mariages et des grossesses 
précoces dans certains États membres est 
associée à une mortalité et une morbidité 
maternelle plus élevées, ainsi qu'à une mortalité 
néonatale et infantile chez les adolescentes.

En outre, les grossesses à l'adolescence sont 
associées à un risque plus élevé de problèmes de 
santé tels que l'anémie, les infections sexuellement 
transmissibles, les avortements à risque, les 
hémorragies post-partum et les troubles mentaux 
(comme la dépression). Les adolescentes 
enceintes subissent également des conséquences 
sociales négatives et doivent souvent quitter 
l'école, ce qui réduit leur employabilité et entraîne 
des répercussions économiques à long terme. Les 
besoins non satisfaits en matière de planification 
familiale, notamment en ce qui concerne 
l'espacement des naissances, sont élevés chez les 
adolescentes.

4 Rutgers et al: The effectiveness of sexual and reproductive health education in Burundi. Policy Brief, 2020 
5 Plan International 2019

« Les lois de nos pays ne 
sont pas assez fortes pour 
protéger les filles car les lois 
elles-mêmes sont inégales. 
Dans certains pays comme 
le Niger et le Mali, la loi ne 
prévoit pas d'équité entre 
l'âge légal de mariage pour 
les filles et pour les garçons 
ou pour être considéré 
comme adulte » 

Mariamar, 16 ans (Niger)

Bien que des progrès notables aient été 
réalisés en matière de droits et de santé 
sexuels et reproductifs (DSSR) au cours des 
25 dernières années, des forces 
conservatrices ont fait reculer des droits 
durement acquis et menacent de restreindre 
encore les progrès en matière de santé et de 
droits des filles et des femmes. Par exemple, 
les DSSR sont intégrés dans plusieurs 
accords régionaux et internationaux, 
notamment la Convention sur l'Elimination de 
Toutes les Formes de Discrimination à 
l'Egard des Femmes. Cependant, plusieurs 
États ont émis des réserves sur certains 
articles de ces conventions, par lesquelles ils 
renoncent à leurs obligations en matière de 
protection des DSSR. D'autres États 
maintiennent des cadres juridiques faibles et 
une application inadéquate. Ces obstacles 
empêchent de réels progrès dans la 
fourniture de services de santé sexuelle et 
reproductive de qualité et accessibles à tous.
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POSITION DE PLAN INTERNATIONAL SUR 
LES DROITS À LA SANTÉ SEXUELLE ET 
REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTS 
Plan International estime que toutes les filles et 
les jeunes femmes ont le droit d'accéder à des 
services de santé et de droits sexuels et 
reproductifs de qualité, y compris des services 
de santé maternelle et de soins obstétriques, 
une contraception moderne et un avortement 
sans risque. Les budgets de santé doivent 
prévoir des ressources adéquates pour leur 
fourniture, y compris les soins obstétriques 
d'urgence et le traitement des fistules. Plan 
International estime qu'il est essentiel de lutter 
contre les inégalités de genre et les normes 
sociales qui entravent la réalisation de la santé 
et des droits sexuels et reproductifs des 
enfants, des adolescents et des jeunes, et en 
particulier des filles et des jeunes femmes. Les 

motifs traditionnels, culturels ou religieux ne 
doivent pas être utilisés pour justifier ces 
normes. Le respect des droits sexuels et 
reproductifs conformément aux normes des 
d r o i t s  d e  l ' h o m m e  e t  a u x  a c c o r d s 
internationaux est une priorité pour Plan 
International. Nous soutenons l'appel lancé par 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les 
Formes de Discrimination à l'Egard des 
Femmes aux États pour qu'ils prennent toutes 
les  mesures appropr iées,  y  compr is 
législatives et financières, pour modifier ou 
abolir les lois, règlements, coutumes et 
pratiques existants qui constituent une 
discrimination à l'égard des filles et des 
femmes.
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1.  GROSSESSE DES ADOLESCENTS 
En essayant de déterminer l'impact des programmes visant 
à mettre fin au mariage des enfants dans le contexte 
africain, nous nous rendons compte que la grossesse des 
adolescentes est inextricablement liée au mariage des 
enfants. La grande majorité des naissances chez les 
adolescentes ont lieu dans le cadre du mariage, et 90 % 
des naissances chez les adolescentes sont le fait de filles 
déjà mariées ou en union. Dans de nombreux contextes, le 
mariage d'enfants est un facteur de grossesse chez les 
adolescentes, car les jeunes mariées subissent souvent 
une pression sociale intense pour prouver leur fertilité, à 
laquelle elles n'ont pas les moyens ou les outils de résister. 
Dans certains contextes, notamment lorsque la sexualité 
extraconjugale des filles est taboue, les grossesses 
d'adolescentes servent de catalyseur au mariage 
d'enfants. À l'échelle mondiale, une forte proportion de 
grossesses sont déclarées non planifiées, et une 
grossesse non planifiée peut conduire les filles à se marier 
plus tôt qu'elles ne l'auraient fait autrement. Dans plus d'un 
tiers des pays africains, plus de 40 % des naissances chez 
les filles de moins de 20 ans n'étaient pas planifiées. Le 
manque d'accès à la contraception, le manque 
d'information et d'éducation, et les niveaux élevés de 
violence sexuelle sont autant de facteurs qui favorisent les 
grossesses non planifiées chez les adolescentes non 
mariées. Les grossesses non planifiées et non désirées 

6chez les adolescentes peuvent et doivent être évitées . 

Plan International s'est engagé à réduire les grossesses 
non désirées chez les adolescentes, et à soutenir les mères 
adolescentes. Nous reconnaissons que les grossesses 
d'adolescentes contribuent largement à la mortalité et à la 
morbidité maternelles, qui constituent de graves violations 
des droits des filles. Nous sommes convaincus que les 
grossesses précoces non planifiées et non désirées chez 
les adolescentes peuvent et doivent être évitées. Pour cela, 
il faut remettre en question les normes discriminatoires liées 
au genre et mettre fin à la violence sexuelle à l'encontre des 
filles ; renforcer l'agencement des filles et leur capacité à 
prendre des décisions autonomes et informées sur leur 
santé reproductive ; assurer une éducation sexuelle 
complète et veiller à ce que les systèmes et services de 
santé répondent aux besoins spécifiques des adolescents 
(conformément à l'Observation générale n° 15, paragraphe 
56, du Comité des droits de l'enfant).  

L'éducation peut être un outil puissant pour retarder la 
grossesse des adolescentes et les naissances précoces. 
Nous reconnaissons également que la grossesse des 
adolescentes peut être un moteur ou une conséquence du 
mariage des enfants, du mariage précoce et du mariage 
forcé. 

2.  No RMES SOCIALES & DE GENRE DISCRIMINATOIRES ET INÉGALITÉ ENTRE DE GENRES
Plan International estime qu'il est crucial de remettre en 
question les inégalités entre les sexes et les normes 
sociales néfastes qui empêchent la réalisation de la santé 
et des droits sexuels et reproductifs des enfants, des 
adolescents et des jeunes, et en particulier des filles et des 
jeunes femmes, et qui alimentent la violence sexiste. Les 
motifs traditionnels, culturels ou religieux ne doivent pas 
être utilisés pour justifier ces normes. Le respect des traités 
internationaux/ continentaux, qui affirment la santé et les 
droits sexuels et reproductifs des enfants et des jeunes et 
leur droit de vivre sans violence, est une priorité pour Plan 
International.

Pour faire évoluer les attitudes, les normes et les 
comportements, il est essentiel d'engager et de 
promouvoir un dialogue intergénérationnel sur la santé et 
les droits sexuels et reproductifs, ainsi que de remettre en 
question les attitudes et les attentes stéréotypées 
concernant la sexualité et la reproduction, y compris la 
nécessité perçue de contrôler la sexualité féminine. Le 

dialogue doit inclure la participation des enfants, des 
adolescents, des jeunes, des parents, des soignants, des 
chefs traditionnels et religieux, des agents de santé et des 
enseignants.

Nous pensons que pour créer un changement positif dans 
les comportements, il faut une approche qui implique les 
garçons et les hommes autant que les filles et les femmes. 
L'implication des garçons et des hommes en tant que 
bénéficiaires, détenteurs de droits et agents du 
changement est essentielle pour remettre en question les 
normes dominantes de la masculinité et pour développer 
l'égalité, la sécurité, le respect et la responsabilité dans les 
relations, et donc pour réaliser la santé et les droits sexuels 
et reproductifs de tous les enfants, adolescents et jeunes 
gens et leur droit à ne pas subir de violence. Il s'agit en 
outre d'engager le secteur privé, ainsi que les prestataires 
de services de santé, en tant que partenaires clés pour 
l'amélioration des services de santé sexuelle et génésique 
des jeunes et des filles.

6 The PAN Africa Advocacy Strategy (PAAS), Plan International 2019- 2022

3.  COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION 
Plan International estime que tous les enfants, 
adolescents et jeunes - sans discrimination - ont droit à 
une éducation sexuelle complète pour acquérir des 
connaissances, explorer des valeurs et des attitudes et 
développer les compétences dont ils ont besoin pour 
faire des choix conscients, sains et respectueux en 
matière de relations et de sexualité. Les parents et les 

éducateurs devraient être soutenus pour favoriser 
l'apprentissage des enfants concernant leur corps, 
leurs relations et leur sexualité dès la petite enfance afin 
de permettre aux enfants d'explorer, de clarifier et de 
former des attitudes et des pratiques saines tout au long 
de leur vie, sans coercition, sans violence et sans 
discrimination.
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4.  A CCÈS AUX SERVICES DE DSSR ADAPTÉS AUX ADOLESCENTS ET AUX JEUNES 
Plan International estime que les services de santé et de 
droits sexuels et reproductifs doivent être sensibles au 
genre, fondés sur les droits, adaptés aux adolescents et 
aux jeunes et disponibles pour tous les adolescents et 
les jeunes, y compris pendant les conflits et les 
catastrophes. Ces services doivent être disponibles et 
accessibles aux adolescents et aux jeunes les plus 
vulnérables et les plus exclus, dans toute leur diversité, y 
compris, mais sans s'y limiter, aux réfugiés et aux 
personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, aux 
personnes appartenant à des minorités ethniques et à 
des groupes autochtones, ainsi qu'aux personnes 
handicapées. Les services de santé et de droits sexuels 
et génésiques doivent être liés aux interventions visant à 
mettre fin à la violence à l'égard des filles et des femmes. 
Il est important que les services de santé soient 
disponibles et accessibles à tous, indépendamment de 
l'âge ou de la situation matrimoniale. Les services 
doivent respecter la vie privée et la confidentialité et ne 
doivent pas exiger le consentement du juge, du conjoint, 
des parents ou du tuteur. Un personnel de santé bien 
formé et soutenu est essentiel pour fournir des services 
de qualité, adaptés aux adolescents et aux jeunes et 
tenant compte de leur sexe. Il est essentiel de consacrer 
un budget de santé à ces services afin de pouvoir 
réduire ou éliminer les frais d'utilisation et les dépenses, 
ce qui les rendra accessibles et abordables pour tous 
les adolescents et les jeunes.

Afin de s'assurer que les services sont adaptés à leur 
finalité et répondent aux besoins des adolescents et des 
jeunes, il convient de s'attacher davantage à garantir 
leur participation à la planification, à la mise en œuvre et 
au suivi des services. 

« Nous demandons des 
réformes politiques qui 
permettront aux filles 
d'avoir librement accès 
aux contraceptifs dans 
les hôpitaux »

Fatmata, 16 ans, Sierra Leone

L'éducation sexuelle complète doit être accessible à 
tous les enfants, adolescents et jeunes, dans des 
contextes éducatifs formels et non formels. Les activités 
périscolaires qui complètent le programme scolaire 
formel sont également importantes, tout comme la 
participation des parents et de la communauté, ainsi 
que les liens avec des services de santé et d'autres 
services adaptés aux enfants, aux adolescents et aux 
jeunes, afin d'améliorer la compréhension des sujets 
abordés dans l'ESC et de renforcer le soutien. L'ESC 

devrait commencer dès les années préscolaires, et son 
contenu devrait être adapté à l'évolution des capacités 
de l'enfant. Les actions clés comprennent le 
renforcement des capacités et des connaissances des 
éducateurs pour une mise en œuvre efficace de ESC 
dans des contextes d'éducation formelle et non 
formelle, tout en veillant à ce qu'elle soit non 
discriminatoire, inclusive et accessible, sans jugement, 
scientifiquement exacte, fondée sur les droits, 
transformatrice de genre et efficace.

5. GENDER-BASED VIOLENCE
Plan International condamne fermement toutes les 
formes de violence et reconnaît que, en raison de leur 
âge et de leur sexe, les filles sont plus susceptibles 
d'être confrontées à la violence dans leur vie, en 
particulier pendant l'adolescence. Nous nous opposons 
aux systèmes patriarcaux qui renforcent l'inégalité des 
sexes et cherchent à contrôler la vie et la sexualité des 
filles et des femmes par le biais de normes de genre 
définies par la société. Celles-ci donnent un statut 
inférieur aux filles et aux femmes et sont utilisées pour 
justifier la violence à leur encontre. Pour mettre fin aux 
violences basées sur le genre, nous pensons que ces 
systèmes de pouvoir dominants doivent être remis en 
question et modifiés par un engagement et un 
investissement dans des approches de transformation 
du genre. 

Pour prévenir, atténuer et répondre à tous les types de 
VBG que subissent les filles et les jeunes femmes, y 
compris la violence sexuelle, des efforts doivent être 
faits à tous les niveaux pour s'assurer qu'elles ont accès 
à des services tels que la santé mentale et le soutien 
psychosocial, la santé et les droits sexuels et 
reproductifs, la gestion des cas, le soutien juridique et 
les mécanismes de signalement, qui sont adaptés au 
genre et à l'âge. Il convient d'adopter une approche 
multisectorielle de la prévention de VBG et de la 
promotion de l'égalité des sexes, dans les secteurs de la 
santé, de la police, de la justice, de l'éducation et autres, 
afin de garantir la responsabilité, l'engagement et 
l'investissement dans tous les secteurs.
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6.   LES PRATIQUES PRÉJUDICIABLES, NOTAMMENT LE MARIAGE D'ENFANTS, 
LE MARIAGE PRÉCOCE ET LE MARIAGE FORCÉ
Le mariage d'enfants, précoce et forcé (CEPF) est une 
violation des droits de l'enfant et une pratique néfaste qui 
constitue un obstacle fondamental au développement 
humain. Le MEPF prive des millions de filles dans le 
monde de leur enfance et a un impact dévastateur sur 
leur vie. L'avenir de ces filles est sombre : elles sont 
souvent contraintes de quitter l'école et ne sont pas 
autorisées à y retourner, ce qui les prive d'une éducation 
et, avec elle, des compétences et des possibilités de 
gagner décemment leur vie. Les filles mariées à un jeune 
âge courent également un risque accru de violence, 
d'abus, de mauvaise santé et/ou de décès précoce. Le 
MEPF est considéré à la fois comme un moteur et une 
conséquence de la grossesse chez les adolescentes. 
Les filles sont souvent isolées socialement et soumises à 
des pressions pour prouver leur fertilité peu après le 
mariage. De nombreuses filles mariées n'ont pas accès à 
la contraception et ont peu de pouvoir dans leur relation, 
ce qui fait qu'elles portent des enfants avant que leur 
corps immature ne soit prêt, risquant ainsi de graves 
problèmes de santé, voire la mort. 

L'élimination du mariage des enfants est une condition 
préalable à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union 
afr icaine et à la réal isation des Objecti fs de 
développement durable d'ici 2030. Mettre fin au mariage 
précoce et forcé nécessite un travail dans tous les 
secteurs et à tous les niveaux. 

Plan International condamne fermement la pratique du 
mariage d'enfants, précoce et forcé et appelle à 
l'interdiction de cette pratique en vertu du droit national et 
coutumier et à la mise en œuvre complète et effective de 
ces lois. Conformément à l'Observation générale n°4 du 
Comité des droits de l'enfant, Plan International estime 

que l'âge minimum du mariage devrait être de 18 ans et 
qu'il devrait s'appliquer de la même manière aux 
hommes et aux femmes, indépendamment de toute 
disposition concernant le consentement parental ou 
judiciaire. Plan International estime que la pratique du 
MPFE est  fondée sur  des normes de genre 
discriminatoires, notamment le désir de contrôler la 
sexualité des femmes.  Pour éliminer le MPFE, il est 
essentiel de s'attaquer aux causes profondes de la 
pratique, telles que la pauvreté, l'inégalité entre les sexes 
et les normes sociales et de genre néfastes, afin de 
garantir que les filles et les jeunes femmes disposent 
d'une autonomie sur leur corps et sur leur santé et leurs 
droits sexuels et reproductifs. La participation des 
communautés et des chefs traditionnels et religieux, ainsi 
que des garçons et des filles eux-mêmes, est essentielle 
pour faire évoluer les normes et éliminer cette pratique.

Nous reconnaissons que l'éducation est un outil puissant 
pour prévenir le mariage des enfants, le mariage 
précoce et le mariage forcé. Les filles qui bénéficient 
d'une éducation de qualité sont moins susceptibles de 
se marier alors qu'elles sont encore enfants. Les 
gouvernements doivent veiller à ce que toutes les filles, y 
compris les filles enceintes et mariées, puissent accéder 
à l'enseignement primaire et secondaire et le terminer. 
Les gouvernements doivent veiller à ce que les systèmes 
et mécanismes de soutien soient financés de manière 
adéquate et accessibles aux filles et aux femmes qui ont 
été mariées pendant leur enfance ou contre leur gré. 
Cela nécessite une réponse multi-systémique du niveau 
local au niveau national, comprenant une assistance 
juridique, des soins de santé et des informations sur la 
santé et les droits sexuels et reproductifs, un soutien 
psychosocial et des services éducatifs.

7. MUTILATION GÉNITALE FÉMININE
Récemment, lors du 3ème Sommet des Filles Africaines 
qui s'est tenu du 16 au 18 novembre 2021 au Niger, 
l'Union Africaine a donné l'opportunité aux filles 
d'exprimer leurs points de vue sur les pratiques 
néfastes. Les mutilations génitales féminines ont été 
désignées par une écrasante majorité de filles comme la 
pratique la plus néfaste.

La pratique des mutilations génitales féminines se 
poursuit en raison de normes sociales et de genre bien 
ancrées qui poussent les parents à croire que c'est dans 
l'intérêt de leurs filles. Dans de tels contextes, le seul fait 
d'avoir une loi - même si elle est effectivement appliquée 
- ne suffit pas à éliminer cette pratique traditionnelle 
profondément enracinée. Une application stricte de la 
loi sans efforts pour promouvoir le changement social a 
peu de chances d'avoir un effet positif et peut même 
pousser la pratique à la clandestinité. 

Pour que les lois aient un impact positif significatif, il faut 
qu'elles soient largement comprises, discutées et 

"appropriées" par les personnes qu'elles concernent. Il 
existe souvent une obligation sociale de se conformer 
aux MGF et une croyance répandue selon laquelle si la 
pratique n'est pas effectuée, les filles ne trouveront pas 
de partenaires de mariage appropriés. La dynamique 
entre le mariage des enfants et les MGF est telle que, 
lorsque les deux partagent les mêmes moteurs et que 
l'une des pratiques néfastes est éradiquée avec succès, 
l'autre peut être conservée pour prendre sa place. Il est 
donc impératif que les campagnes et programmes sur 
les MGF s'attaquent au mariage des enfants et vice-
versa.

Des progrès significatifs ont été accomplis dans la lutte 
contre les pratiques néfastes au niveau continental et 
régional, notamment en ce qui concerne l'élimination 
des mutilations génitales féminines et du mariage des 
enfants. Cependant, 27 de ces 29 pays ont adopté des 
lois criminalisant les MGF d'ici 2020, le Soudan étant le 
dernier à légiférer. En outre, d'autres engagements 
régionaux, notamment la Déclaration de Tolérance Zéro 
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“Nous devons remercier Plan International de nous avoir montré de manière 
concrète les conséquences des MGF. Pendant cinq jours, nous étions réunis 
dans une salle de classe pour parler de sujets qui entravent le développement 
de notre communauté, des sujets qui sont à l'origine de divorces et parfois de 
conflits entre nous. C'est à la suite de toutes ces réflexions que nous avons 
parlé des MGF comme d'un facteur clé contribuant aux problèmes que nous 
rencontrons dans notre communauté. J'ai alors décidé d'abandonner l'excision” 

Aissatou, ancienne exciseuse, Guinée

8. HUMANITARIAN SETTINGS
Les femmes et les filles en crise connaissent certains 
des taux les plus élevés de violence liée au sexe 
enregistrés dans le monde. Par exemple, au Burkina 
Faso, les rapports de 2020 indiquent que les 
mutilations génitales féminines (MGF) et les mariages 
d'enfants ont tous deux augmenté avec la hausse de 
l'insécurité physique et alimentaire. Au Mali,1 443 cas 
de violences sexuelles ont été signalés entre janvier et 
août 2020, dont 13 % ont été commis par des groupes 

7armés . Ces violences causent un préjudice immédiat 
et ont des impacts intergénérationnels ; par exemple, 
entre janvier et août 2020, le sous-groupe sur la VBG 
au Mali a signalé près de 100 enfants nés à la suite d'un 

8viol.

Plan International estime que les droits de l'homme 
doivent être respectés et garantis en temps de crise et 
que tous les acteurs impliqués dans les réponses 
humanitaires doivent prendre toutes les mesures 
possibles pour s'assurer que tous les enfants, 
adolescents et jeunes, y compris les filles et les jeunes 
femmes, sont en mesure de réaliser leur santé et leurs 
droits sexuels et reproductifs. La santé et les droits 
sexuels et reproductifs ne sont pas seulement 
essentiels en soi, mais aussi pour atteindre les 
objectifs humanitaires dans d'autres secteurs tels que 
la survie des enfants et l'éducation. La santé et les 
droits sexuels et reproductifs des enfants et des jeunes 
doivent être protégés avant, pendant et après les 
catastrophes et les conflits. Les acteurs humanitaires 

doivent s'assurer qu'une perspective de genre et 
d'âge est appliquée à tous les aspects de la réponse 
humanitaire et que toutes les mesures possibles sont 
prises pour prévenir et répondre à la violence sexuelle 
et sexiste. 

Les fournisseurs d'aide humanitaire doivent s'engager 
à mettre en œuvre rapidement et intégralement 
l'ensemble minimal de services initiaux, y compris la 
sensibilisation aux services de santé sexuelle et 
reproductive, et à passer le plus rapidement possible à 
des services et fournitures complets, sur la base d'une 
évaluation détaillée des besoins et d'une planification 
des programmes à plus long terme. Le paquet 
minimum de services initiaux devrait également être 
renforcé pour intégrer des critères spécifiques sur la 
santé sexuelle et reproductive des adolescents. 

Plan International appelle les donateurs à donner la 
priorité aux besoins des adolescentes en crise et à 
augmenter le financement des programmes de santé 
sexuelle et reproductive, y compris la fourniture de 
services de ESC et de santé sexuelle et reproductive 
adaptés aux jeunes. Un financement accru est 
également nécessaire pour soutenir les efforts visant à 
piloter et à évaluer les programmes afin de 
comprendre ce qui fonctionne pour lutter contre le 
mariage des enfants et la grossesse des adolescentes 
dans ces contextes et pour soutenir les praticiens 
opérant dans des contextes de crise très difficiles.

de la CEDEAO contre la violence sexuelle et l'élimination 
de toutes les formes de violence contre les femmes et 
les filles, ont conduit à un engagement renforcé des 
Etats membres dans la lutte contre les violences basées 
sur le genre. L'initiative Saleema de l'Union africaine 
donne le ton d'une campagne continentale visant à 
éradiquer cette pratique.

Plan International s'est fermement opposé aux pratiques 
néfastes, parmi lesquelles les mutilations génitales 
féminines, qui constituent une grave violation des droits 
des filles et des femmes, conformément à la Convention 
sur I' Élimination de Toutes les Formes de Discrimination 
à I' Égard des Femmes ( CEDEAO ) et à la Charte 
Africaine des Droits de I' Homme et des Peuples ( Charte 
de Banjul ). 

7 Safeguarding network 'Harmful practices' Available at https://safeguarding.network/content/safeguardingresources/harmful-practices, 2021.
8 Care International, IASC, Plan International and GBV in the Central Sahel - GBV AoR West and Central Africa: Central Briefing Document for the Central 

Sahel Ministerial Meeting - 20 October 2020

9

https://safeguarding.network/content/safeguardingresources/harmful-practices


APPEL À L'ACTION DES ADOLESCENTES EN 
MATIÈRE DE SANTÉ ET DE DROITS SEXUELS ET 
REPRODUCTIFS, NOTAMMENT POUR METTRE 
FIN AUX VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 

Action: Mettre fin aux mariages et unions d'enfants, précoces et forcés (UMPFE), aux 
mutilations génitales féminines et aux autres pratiques néfastes, en investissant 
davantage dans des réponses globales dirigées par la communauté et fondées sur des 
preuves pour les adolescentes, en particulier dans les contextes humanitaires. 

Les interventions essentielles pour réaliser cette action doivent inclure:

 Une approche coordonnée et holistique par les gouvernements, les acteurs du développement et les 
acteurs humanitaires.

 La priorisation, le financement et la mise en œuvre d'approches qui sont dirigées par la communauté, 
fondées sur des preuves, multisectorielles et multi-niveaux et qui transforment le genre, en mettant 
l'accent sur l'évolution des normes sociales et de genre nuisibles et en reconnaissant qu'elles sont les 
causes profondes de la UMPFE Ces mesures doivent être liées à des mesures sociales, économiques et 
politiques, y compris la protection sociale des ménages les plus pauvres pour éviter que les familles ne 
se tournent vers la UMPFE comme mécanisme d'adaptation.

 La recherche de solutions fondées sur des preuves et la collecte de données complètes sur les UMPFE 
dans les contextes humanitaires afin de fournir une compréhension plus contextuelle des moteurs, des 
tendances et des solutions.

 Promotion et financement d'interventions qui favorisent l'accès des filles à une éducation sûre et de 
qualité, leur achèvement et leur transition vers une activité économique rémunérée. 

 Les gouvernements doivent prendre des mesures pour modifier leurs lois et politiques nationales afin de 
garantir que toutes les filles enceintes et mariées soient en mesure de terminer leurs études. 

 Les chefs d'État et de gouvernement de l'UA doivent prendre des mesures concrètes pour adopter le 
tableau de bord et l'indice pour l'établissement de rapports sur la mise en œuvre du Protocole de 
Maputo, officiellement connu sous le nom de (Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique). Il convient de souligner que le tableau de bord et 
l'indice ont été élaborés en collaboration avec Plan International, la Direction Femmes, Genre et Jeunesse 
de l'UA et la Fondation Africaine dee Leadership

 Les États signataires et le développement doivent prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre 
des interventions spécifiques visant à lutter contre la grossesse chez les adolescentes et à garantir 
l'accès à des services de santé et de droits sexuels et reproductifs adaptés aux adolescents et aux 
jeunes, ainsi qu'à une éducation sexuelle complète pour tous les enfants, adolescents et jeunes (en 
particulier les filles et les jeunes femmes). Il s'agit notamment de l'accès universel à une éducation 
sexuelle complète, tant dans le cadre scolaire qu'en dehors de celui-ci, pour tous les enfants, 
adolescents et jeunes, en fonction de l'évolution de leurs capacités, sans discrimination, stigmatisation ou 
coercition et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement des parents, du conjoint ou d'un tiers.

 Les interventions et les activités visant à soutenir l'abandon des mutilations génitales féminines dans le 
respect des droits doivent être fondées sur des données probantes, être de nature à transformer le genre 
et chercher à s'attaquer aux normes sociales néfastes qui sous-tendent la pratique. Elles doivent 
chercher à comprendre quels sont les facteurs qui font que la pratique persiste afin de les traiter avec 
précision. Les interventions doivent impliquer tous les membres d'une communauté, y compris les filles 
elles-mêmes, les hommes, les praticiens des MGF et les principales parties prenantes telles que les 
grands-mères et les femmes âgées, les chefs religieux et communautaires, les professionnels de la santé, 
les enseignants et le système judiciaire.
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Action: Mettre fin aux violences basées sur le genre en milieu scolaire en exploitant le 
potentiel de transformation de l'éducation pour faire évoluer les normes néfastes et en 
investissant dans des environnements d'apprentissage sûrs. 

Les interventions essentielles pour réaliser cette action doivent inclure:

 L'adoption par les gouvernements de plans complets et multisectoriels tenant compte du genre 
pour prévenir et répondre à toutes les formes de violence dans et autour des écoles, intégrés dans 
leurs plans et budgets du secteur de l'éducation. 

 La garantie que la VSRBG est prise en compte dans toutes les parties du système éducatif et dans 
tous les budgets, notamment par le biais d'approches basées sur les programmes scolaires, de 
mécanismes de rapport et de réponse et de la législation.

 Les États parties doivent s'efforcer de faire évoluer les normes sociales et de genre néfastes et 
s'attaquer aux attitudes et comportements qui soutiennent ou légitiment la violence. 

 Mesurer et surveiller la nature et la prévalence des Violence Sexuelles et Reproductives Basées sur 
le Genre au niveau national 

 Renforcer les preuves documentées de programmes holistiques qui préviennent efficacement la 
VSRBG, notamment en investissant dans des études qui évaluent l'impact des interventions. 

 Aider les enfants et les jeunes, en particulier les filles et les jeunes femmes, à reconnaître la 
violence, à s'exprimer, à demander de l'aide et à prendre la tête des efforts visant à mettre fin aux 
VSRBG.
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plan-international.org

facebook.com/PlanWestAndCentralAfrica

 PlanWACA

A Plan International, les enfants et les jeunes, particulièrement 
celles et ceux exclus et vulnérables et les filles, sont au cœur de 
nos interventions. Nous sommes pleinement attachés à la 
sauvegarde de tous les enfants et les jeunes contre toute forme de 
violence d'une manière réceptive au genre et l'égalité pour les filles.
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