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La population de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) est majoritairement jeune. Plus de 64 % de la population a 
moins de 24 ans. Les jeunes représentent une ressource incommensurable pour la région, mais leur potentiel ne sera 
réalisé qu’une fois que les bons investissements auront été faits dans leur éducation, leur santé, leurs compétences 
et leur autonomisation.

En Afrique de l’Ouest et du Centre, l’importante cohorte de jeunes représente une occasion historique d’amener le 
progrès et d’adopter des solutions innovantes afin d’amorcer un changement. Les ODD constituent un modèle nous 
permettant d’agir collectivement pour améliorer la vie de millions de personnes dans le monde entier. Il est crucial 
de placer les jeunes au centre de nos engagements et de nos priorités de développement. Nous devons faire passer 
les jeunes en premier si nous voulons tirer pleinement profit du dividende démographique, renforcer la résilience et 
transformer le continent pour réaliser les ODD et l’Afrique que nous voulons.

Pour atteindre ces objectifs, un changement fondamental est nécessaire. Permettre aux jeunes d’être autonomes si-
gnifie leur donner les outils pour devenir des acteurs productifs, encore plus influents, au sein de leur société. Dans 
ce but, les pays doivent mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence dont les jeunes font l’objet, en 
particulier les adolescentes, tels que le mariage d’enfants et la violence sexuelle, qui peuvent entraîner grossesses 
non désirées, avortements dangereux et infections par le VIH, et risquent d’entraver leur futur.

Ces efforts doivent être axés sur la promotion de l’accès à l’éducation, aux services de santé, dont les services de 
santé sexuelle et reproductive, et à l’emploi. Ces interventions combinées sont cruciales afin de briser le cycle inter-
générationnel de pauvreté, de renforcer la résilience des jeunes et de tirer pleinement profit du dividende démogra-
phique.

Le présent rapport sur les adolescents et les jeunes offre une vue d’ensemble complète de la situation actuelle des 
jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre. Il fournit une analyse narrative et des données détaillées relatives à la san-
té sexuelle et reproductive, à l’éducation, à l’emploi, à la protection sociale et aux défis auxquels sont confrontés les 
jeunes de cette région. Ce rapport est destiné à guider les dirigeants en charge de l’élaboration des politiques et de 
la mise en œuvre des programmes, les jeunes et d’autres acteurs clés dans le développement des politiques et pro-
grammes multisectoriels correspondant aux besoins des jeunes.

L’UNFPA exhorte les partenaires gouvernementaux, les agences onusiennes, les groupes de jeunes et les OSC à uti-
liser les conclusions et recommandations du présent rapport pour encourager le développement et les droits fon-
damentaux des jeunes, et mesurer les progrès effectués pour atteindre les Objectifs de développement durable 
concernant les adolescents et les jeunes. L’UNFPA s’engage à garantir la pleine réalisation du potentiel des jeunes.

Avant-propos

Mabingue Ngom  
Regional Director  
UNFPA Regional Office for West  
and Central Africa
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Définition des termes

Terme Sens et interprétation

Adolescents et jeunes Le présent rapport utilise la définition de l'ONU, pour qui la jeunesse correspond à la tranche 

d'âge de 10 à 24 ans ; les jeunes sont âgés de 15 à 24 ans et les adolescents de 10 à 19 ans.

Prévalence contraceptive L’Organisation mondiale de la santé définit la prévalence contraceptive comme le pourcentage 

de femmes utilisant actuellement, ou dont le partenaire sexuelle utilise actuellement, au moins 

une méthode contraceptive quelconque. Elle est indiquée pour les femmes mariées ou en 

union âgées de 15 à 49 ans, mais ce rapport utilise la tranche d’âge de 15 à 24 ans pour rendre 

compte de cet indicateur et l’analyser lorsqu’il se rapporte aux adolescents et aux jeunes.1

Taux de dépendance Le taux de dépendance désigne le nombre d’enfants âgés de 0 à 14 ans et le nombre de personnes 

âgées de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans.

Taux de dépendance = 100 x (population (0-14) + population (65+)) / population (15-64).

Émigrant Personne s’installant dans un pays autre que son pays de résidence habituel pour une période 

au moins égale à un an (douze mois), le pays de destination devenant effectivement son 

nouveau pays de résidence habituel. Du point de vue du pays de départ, cette personne est un 

émigrant.2 

Mutilations génitales 

féminines

Les mutilations génitales féminines recouvrent toutes les interventions aboutissant à une 

ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou autres lésions des 

organes génitaux féminins pratiquées à des fins non thérapeutiques. (OMS)

Taux de fécondité Le taux de fécondité est le nombre moyen de naissances vivantes d’une femme à l’âge de 

50 ans, si elle avait présenté, tout au long de sa vie, les taux de fécondité par âge observés 

au cours d’une année donnée. Ce calcul suppose que la femme atteigne la fin de sa vie 

procréative. Dans le présent rapport, il correspond au nombre de naissances pour 1 000 

femmes âgées de 15 à 24 ans (définition de l’ONU).
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Indice de parité des 

sexes

Mesurer la parité des sexes dans le système éducatif contribue à expliquer les différences 

en matière de scolarisation et d'opportunités de scolarisation entre les filles et les garçons. 

En raison de la priorité donnée par l'éducation pour tous à l'égalité des sexes dans 

l'enseignement, les indices de parité des sexes (IPS) sont fréquemment utilisés pour observer 

les progrès effectués en direction des objectifs fixés par cette initiative. Les IPS permettent 

d'effectuer cette comparaison en indiquant le ratio du taux de scolarisation des filles par 

rapport à celui des garçons pour un indicateur donné. Un indice de valeur inférieur à 1 dénote 

un taux de scolarisation des garçons supérieur à celui des filles, tandis qu'un indice de valeur 

supérieur à 1 dénote un taux de scolarisation des filles supérieur à celui des garçons.

Taux brut de 

scolarisation

Cette statistique est utilisée dans le secteur de l'éducation, ainsi que par l'ONU dans son 

indice d'éducation, pour déterminer le nombre d'élèves scolarisés dans différents niveaux 

d'enseignement (tels que le primaire et le secondaire), et indiquer le nombre d'élèves vivant 

dans ce pays rapporté au nombre de jeunes remplissant les conditions requises pour un niveau 

d'enseignement donné.

Revenu national brut La somme des recettes nationales et étrangères des résidents d'un pays, constituée du produit 

intérieur brut, plus les revenus des facteurs des résidents étrangers, moins le revenu généré 

par les non-résidents au sein de l'économie nationale (Todaro et Smith, 2011, p. 44).

Prévalence du VIH Le présent rapport utilise la définition de l'ONU, selon laquelle la prévalence du VIH 

correspond au pourcentage de personnes testées dans chaque groupe et qui se trouvent être 

infectées par le VIH.

Immigrant Personne s’installant dans un pays autre que son pays de résidence habituel pour une période 

au moins égale à un an (douze mois), le pays de destination devenant effectivement son 

nouveau pays de résidence habituel. Du point de vue du pays d’arrivée, cette personne est un 

immigrant.3 

Taux d'activité Le taux d'activité est la mesure de la proportion active de la main-d'œuvre d'une économie. Il 

désigne le nombre de personnes occupant un emploi ou en cherchant un de manière active.

Taux de mortalité 

maternelle

Le nombre annuel de femmes décédées au cours de la grossesse, de l'accouchement, ou des 

42 jours suivant sa terminaison, quelle qu'en soit la durée ou la localisation, pour une cause 

quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais ni 

accidentelle, ni fortuite, pour 100 000 naissances vivantes, sur une période donnée. (OMS)
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Indicateur NEET L’indicateur NEET (Not in Education, Employment, or Training) mesure le pourcentage  

de jeunes, en général âgés de 15 à 24 ans, ni étudiants, ni employés, ni stagiaires.  

Ils ne bénéficient pas de possibilités de développer leur potentiel à l’âge adulte.

Taux net de scolarisation Le nombre total d'élèves d'une tranche d'âge théorique correspondant à un niveau 

d'enseignement scolarisés à ce niveau, exprimé en pourcentage de la population totale de 

cette tranche d'âge. (UNESCO)

Déplacement de 

population

Le présent rapport utilise la définition de l'UNESCO, selon laquelle le déplacement de 

population correspond au départ forcé d'individus de leur lieu de résidence ou environnement 

et de leurs activités professionnelles. Il s'agit d'une forme de changement social dû à un 

certain nombre de facteurs, le plus commun étant un conflit armé. Les catastrophes naturelles, 

la famine, le développement et les changements économiques peuvent également provoquer 

un déplacement.

Réfugiés le présent rapport utilise la définition de l'UNHCR, selon laquelle les réfugiés sont des 

personnes ayant été forcées de fuir leur pays à la suite de persécutions, d'une guerre ou de 

violences.

Violence sexuelle L'Organisation mondiale de la santé (OMS)  définit ce terme comme suit : Tout acte sexuel, 

tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes 

visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne en utilisant la 

coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans 

tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail 

Emploi vulnérable Les modalités de travail des travailleurs à leur propre compte et des travailleurs familiaux 

collaborant à l’entreprise familiale sont moins souvent formelles et ils ont donc plus de 

probabilités de ne pas bénéficier de certains éléments associés à l’emploi décent, comme une 

sécurité sociale appropriée et la possibilité de faire entendre leur voix au travail. Ces deux 

catégories ont donc été groupées sous la désignation d’«emploi vulnérable», alors que salariés 

et employeurs constituent des emplois « non vulnérables ». (définition de l'OIT) 

1 OMS 2017 : Santé sexuelle et reproductive, http://who�int/reproductivehealth/topics/family_planning/contraceptive_ prevalence/en/, 
consulté en novembre 2017�

2 Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique de l’ONU : Recommandations en matière de statistiques des 
migrations internationales, première révision� Nations Unies, New York, 1998� Consulté en novembre 2017�

3 Ibid�
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Acronymes

Abréviation Nom complet

ACCORD Centre africain pour la résolution constructive des conflits Disputes

AOC Afrique de l'Ouest et du Centre

AQMI Al-Qaida au Maghreb islamique

ARV Antirétroviral

BAD Banque africaine de développement

BLT Bassin du lac Tchad

CAEDBE Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant

CER Communautés économiques régionales

CIDE Convention relative aux droits de l'enfant

DRP Programme de démobilisation et de réintégration

EDS Enquête démographique et de santé

EFTP Enseignement et formation techniques et professionnels

ECS Èducation complète à la sexualité

FMM Force multinationale mixte

ICRW Centre international de recherche sur les femmes

IPS Indice de parité des sexes

ISS Institut d'études de sécurité

ISU Institut de statistique de l'UNESCO

MEND Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger

MGF Mutilations génitales féminines
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MICS Enquête en grappes à indicateurs multiples

NEET Ni étudiant, ni employé, ni stagiaire

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

ODD Objectifs de développement durable

OIM Organisation internationale pour les migrations

OIT Organisation internationale du travail

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

OMS Organisation mondiale de la santé

ONU Organisation des Nations Unies

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

OSAA Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique

PFR Pays à faible revenu

PRI Pays à revenu intermédiaire

RAOC Région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

RCA République centrafricaine

RDC République démocratique du Congo

RGE Réunion de groupe d'experts

RNB Revenu national brut

SIDA Syndrome d'immunodéficience acquise

SSR Santé sexuelle et reproductive

UA Union africaine

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la population

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance

USAID Agence des États-Unis pour le développement international

VIH Virus de l'immunodéficience humaine
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Introduction

Parmi les bénéfices associés au phénomène de dividende démographique, on compte : (i) une diminu-

tion de la fécondité liée au recul de l’âge à la première naissance et à l’allongement de l’intervalle entre 

les naissances, deux facteurs d’amélioration de la santé maternelle et infantile ; (ii) une diminution 

du rapport de dépendance des jeunes permettant d’investir davantage dans les enfants ; et (iii) une 

diminution de la fécondité accroissant le potentiel d’emploi des femmes et, par conséquent, leur au-

tonomisation.4 Cependant, le dividende démographique représente une opportunité qui ne se produit 

pas automatiquement; c’est pourquoi des investissements variés dans la planification familiale, l’édu-

cation, la santé, les réformes économiques et la création d’emplois, ainsi que dans la gouvernance et la 

transparence, sont requis pour réaliser cette transition.5

4 Commission de l’Union africaine : Feuille de route de l’UA sur Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la 
jeunesse, en réponse à la décision de la Conférence de l’UA (Assembly/AU/Dec�601 (XXVI) sur le thème de l’année 2017, Commission de 
l’Union africaine, 2017�
5 Abdelylah Lakssir; Investing in Youth to Harness the Demographic Dividend in Africa: la 1ère réunion de l’Assemblée générale de la coalition 
des fournisseurs en produits de santé procréative ; partenaires du Bureau régional pour le développement et la population en Afrique (BRDPA), 
2014�

Le dividende démographique implique la croissance 

économique rapide d’un pays, en raison de la transition 

démographique (le passage de forts taux de fécondité et de 

mortalité à de faibles taux de fécondité et mortalité), d’une 

population active accrue et de la réduction du rapport de 

dépendance, entre autres facteurs. Cette transformation 

rapide de la structure par âge et le déclin du rapport de 

dépendance gênèrent un potentiel de croissance économique 

stimulé par l’accroissement des revenus issus d’une activité 

professionnelle et de l’épargne.

➊
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Démographie des adolescents et des jeunes

Le dividende démographique s’articule autour des jeunes, qui participent et promeuvent le changement et le 

développement sociaux dans de nombreuses sphères. Les jeunes ne peuvent jouir des bénéfices considerables 

auxquels ils peuvent contribuer que lorsque leurs droits sont protégés et que leur éducation, leur emploi, 

leur santé, leur autonomisation et leur participation civile effective font l’objet d’investissements. Plusieurs 

initiatives en matière d’éducation et d’emploi des jeunes ont vu le jour en Afrique, mais elles doivent être 

approfondies afin de réaliser pleinement le potentiel des jeunes de contribuer à la réduction de la pauvreté 

et au développement durable.

La santé et le bien-être de la plus importante génération d’adolescents de la planète conditionneront l’ave-

nir de la santé mondiale, ainsi que la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU en 

matière de santé, de nutrition, d’éducation, d’égalité des sexes et de sécurité alimentaire. Les ODD offrent la 

possibilité d’accorder une importance renouvelée et élargie à la santé et au bien-être des adolescents.6

Les ODD sont intégrés, indivisibles, globaux par nature et universellement applicables, et, par conséquent, ils 

s’appliquent tous aux jeunes.7 En dépit du fait qu’il n’existe aucun objectif consacré aux jeunes, la substance 

de la majorité des objectifs englobe tous les groupes de la société, dont les jeunes (objectifs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

et 16), l’objectif 3 « donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges 

» étant le seul à prendre spécifiquement l’âge en compte. Parmi les 232 indicateurs de la liste révisée des indi-

cateurs internationaux des Objectifs de développement durables, l’indicateur 68 fournit des renseignements 

pertinents pour le développement des jeunes, le 15 offre des informations sur l’environnement propice à ce 

dernier, tandis que le 53 contient des données directes sur la situation démographique des jeunes.8 En outre, 

neuf indicateurs s’appliquent aux enjeux spécifiques aux jeunes, tels que les grossesses des adolescentes, les 

jeunes ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, le mariage d’enfants et les jeunes exposés à des violences 

sexuelles durant leur enfance, tandis que quinze autres indicateurs fournissent des informations sur l’envi-

ronnement propice au développement des jeunes.9 

L’Afrique est le continent le plus jeune du monde, la proportion de jeunes au sein de sa population totale étant 

supérieure à celle de tout autre continent. Les jeunes âgés de 10 à 24 ans constituent 32 % de la population de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que de l’Afrique de l’Est et australe, ce qui est supérieur à la moyenne 

mondiale de 24 %.10 Dans le même temps, l’AOC présente un taux de dépendance de 87,2 %, qui est non seule-

ment le plus élevé, mais également considérablement supérieur à la moyenne mondiale de 52,5 %.11 Au cours 

des dernières années, les conditions socio-économiques des jeunes Africains se sont améliorées, mais pas de 

6 Lauren Hashiguchi : Positioning adolescent health as a cornerstone of the SDGs� Institute of Health Metrics and Evaluation ; Université de 
Washington, 2018�
7 Rapport du Secrétaire général : le développement de la jeunesse est lié au développement durable� Soixante-douzième session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, juillet 2017�
8 Ibid� 
9 Ibid� 
10 UNFPA, État de la population mondiale 2017�
11 Ibid�
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manière considérable. Par exemple, si la scolarisation a enregistré une augmentation lors des vingt dernières 

années, le taux de scolarisation dans le primaire atteignant 77 et 68 % des garçons et des filles respectivement, 

elle demeure la plus faible du monde. L’écart entre les sexes dans le système éducatif s’est rétréci, en parti-

culier dans l’enseignement primaire (0,89), l’enseignement secondaire présentant un écart inférieur (0,83).12 

Cependant, les jeunes Africains restent confrontés à des défis majeurs en matière d’enseignement supérieur, 

d’emploi, de santé et de participation aux processus de prise de décision. En particulier, le taux de scolarisa-

tion dans l’enseignement secondaire est assez faible, seuls 38 % et 31 % des garçons et des filles respectivement 

étant scolarisés.13 D’autre part, les jeunes des zones rurales bénéficient de moins d’opportunités que ceux des 

zones urbaines et accusent un retard dans la plupart des progrès effectués, la pauvreté rurale demeurant pro-

fonde et généralisée.14

Afin de relever les défis rencontrés par les jeunes, il est nécessaire de leur donner accès à des services de santé 

sexuelle et reproductive, à une éducation de qualité et à des emplois décents, ainsi que de leur permettre de 

jouir de leurs droits.

La section suivante offre un bref aperçu de la situation dans la région de l’AOC en ce qui concerne les piliers 

de la transition démographique.

Mariage d’enfants et grossesses adolescentes

Le mariage d’enfants et les grossesses des adolescentes sont des facteurs majeurs contribuant aux forts taux 

de mortalité maternelle et infantile de la région. L’objectif 5 des ODD reconnaît le besoin d’éliminer les pra-

tiques néfastes telles que les mariages d’enfants, précoces et forcés.15 Les filles d’Afrique de l’Ouest et du Centre 

connaissent le risque le plus élevé d’être mariées pendant leur enfance : dans la région, environ 4 jeunes 

femmes sur 10 ont été mariées avant l’âge de 18 ans, et parmi toutes les filles mariées, une sur 3 a été mariée 

avant l’âge de 15 ans.16 Le taux de mariage d’enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre est supérieur à celui de 

toutes les autres régions du monde, six des dix pays affichant les taux de mariage d’enfants les plus élevés se 

trouvant dans la région.17 

L’Afrique de l’Ouest et du Centre présente le pourcentage le plus élevé de filles sexuellement actives  

(36 %), dans le contexte d’un mariage ou d’une union pour la vaste majorité d’entre elles (29 %), seuls 7 % des 

filles sexuellement actives n’étant pas mariées. 

Le recours aux services de santé sexuelle et reproductive est généralement faible dans la région et encore plus 

faible chez les adolescentes, mariées ou non. Cela explique le taux élevé de natalité chez les adolescentes, de 

12 Ibid�
13 Ibid�
14 FIDA : Empowering Rural Youth in West and Central Africa, https://www�ifad�org/web/latest/story/asset/39017536/,  
consulté en septembre 2018�
15 Organisation des Nations Unies Objectifs de développement durable� Consulté sur : htps://www�un�org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/, consulté en septembre 2018�
16 UNICEF, section Données et analyses : Achieving a Future Without Child Marriage; Focus on West and Central Africa;  
UNICEF, New York, 2017�
17 Ibid�
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129 naissances vivantes pour 1 000 adolescentes, comparé à la moyenne mondiale de 52 naissances vivantes pour 1 

000 adolescentes. La République centrafricaine présente un taux de 229, le plus élevé au monde. Les taux du Niger et 

du Tchad sont supérieurs à 200.18 De façon frappante, si les besoins non satisfaits ont décliné dans plusieurs pays du 

monde, ils ont augmenté dans six pays de l’AOC.19 Les données disponibles concernant les besoins non satisfaits des 

jeunes femmes non mariées indiquent qu’ils sont supérieurs à ceux des jeunes femmes mariées et qu’ils sont les plus 

élevés au Sénégal, où ils atteignent 69,5 %

Un taux élevé de natalité chez les adolescentes est également influencé par le mariage d’enfants, le faible taux 

d’éducation des filles, un accès limité à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité, ainsi que par des 

facteurs socio-culturels et économiques.20 Cependant, quelques pays, le Ghana, le Libéria, la Mauritanie et la Sierra 

Leone, ainsi que des zones urbaines du Togo, du Bénin et du Cameroun et des zones rurales du Congo, ont enregistré 

un déclin d’au moins 10 % du mariage d’enfants entre deux enquêtes MICS ou EDS. Le taux de grossesses chez les 

adolescentes est également en baisse dans certaines zones de la région, dont le Ghana, le Sénégal et le Libéria.21 

Une mauvaise santé sexuelle et reproductive

Alors qu’un nombre croissant de jeunes entrent dans la période procréative de leur vie, ils auront considérablement 

besoin de services élargis de santé sexuelle et reproductive. Reconnaissant ce besoin, la cible 3.7 de l’objectif 5 des ODD 

se concentre sur l’accès universel à la santé sexuelle et reproductive, dont la planification familiale, l’information 

et l’éducation, et l’intégration de la santé reproductive aux stratégies et programmes nationaux.22 Les adolescentes 

d’Afrique de l’Ouest et du Centre présentent des vulnérabilités particulières en matière de santé sexuelle et repro-

ductive, telles que le taux élevé de natalité chez les adolescentes mentionné plus haut, qui se traduit par plus de 

50 % de la proportion mondiale de naissances ayant lieu à l’adolescence, selon les statistiques 2017 de l’UNFPA. Cela 

a de sérieuses conséquences sur la santé et le développement des jeunes filles. 23 Le risque de décès et de handicap 

maternels est plus élevé chez les adolescentes que chez les femmes de 20 ans et plus. Le taux de mortalité maternelle 

(TMM) de la région est plus de trois fois supérieur au TMM mondial : il peut être étroitement lié à la faible proportion 

d’accouchements ayant bénéficié de personnel qualifié (48 %, la plus faible dans le monde) et à la faible prévalence 

contraceptive dans la région. Les complications liées à la grossesse, dont les avortements clandestins, restent la pre-

mière cause de décès chez les jeunes femmes africaines. L’AOC est actuellement considérée comme étant la région 

du monde où il est le plus dangereux pour les filles et les femmes de tomber enceintes et/ou de donner naissance. 

Les complications liées à la grossesse sont notamment connues pour être à l’origine de 20,4 % des décès des filles et 

jeunes femmes au Nigeria.24 

18 UNFPA Universal Access to Reproductive Health� Progress and Challenges� Janvier 2016�
19 Ibid�
20 Ibid�
21 iCRW etiCEF : Child marriage, Adolescent pregnancy and Family formation in West and Central Africa- Patterns, Trends and Drivers of Change; 
Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNICEF, Dakar, Sénégal, 2015��
22 Ibid� Organisation des Nations Unies Objectifs de développement durable� 
23 Ibid�
24 Izugbara, C�O�, Wekesah, F�M�, Amo-Adjei, J�, Kabiru, C�W�, Tsala Dimbuene, Z�T� et Emina, J� (2017)� Les jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre : 
indicateurs sanitaires, démographiques, éducatifs et socio-économiques� Centre de recherche sur la santé et la population en Afrique (CRSPA), Nairobi, 
Kenya� Novembre 2017�
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Les grossesses précoces et non désirées, les infections par le VIH et la violence scolaire constituent des 

enjeux critiques, qui freinent l’accès à l’éducation et la réussite scolaire des élèves de la région, tout en 

limitant leurs possibilités de gagner leur vie. Dans le même temps, alors que le risque de contracter le 

VIH est élevé, seuls 27 % des hommes et 25% des femmes âgés de 15 à 24 ans possèdent de bonnes connais-

sances sur la prévention du VIH.25 

Le VIH/SIDA

L’adolescence est une période où de nombreux jeunes commencent à explorer leur sexualité. Par consé-

quent, l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive et à l’information dans ce domaine revêt 

une importance croissante. Cependant, dans de nombreuses situations, leur âge et leur statut social et 

économique limitent l’accès des adolescents à ces services et informations.

En AOC, en raison de nombreux facteurs, dont le mariage d’enfants, les jeunes femmes sont plus sus-

ceptibles de débuter leur vie sexuelle plus tôt que les jeunes hommes, l’âge médian des filles lors de leur 

première expérience sexuelle étant de 17 ans ou moins.26 Dans le même temps, en AOC, le taux d’utilisa-

tion du préservatif par les jeunes ayant des partenaires sexuels multiples est généralement faible, en 

particulier chez les jeunes femmes. Il est inférieur à 50 % dans au moins 10 pays27 et est le plus faible en 

Sierra Leone (7,0 %). 

En 2015, 64 % des nouvelles infections par le VIH en Afrique de l’Ouest et du Centre chez les jeunes âgés 

de 15 à 24 ans se sont déclarées chez des jeunes femmes. En 2016, ONUSIDA a désigné le Cameroun, la 

Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Tchad comme pays prioritaires où les interventions en 

matière de VIH auprès des jeunes femmes doivent passer en premier. Parmi les raisons pour lesquelles 

les jeunes femmes de la région sont disproportionnellement affectées par le VIH, on compte de forts 

niveaux d’inégalité entre les sexes et de violence sexiste, deux facteurs accroissant la vulnérabilité au 

VIH. Par exemple, en 2014, au Cameroun, plus de 35 % des femmes âgées de 15 à 24 ans avaient subi des 

violences conjugales physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire actuel ou le plus récent au 

cours des 12 derniers mois. 

Le déséquilibre en matière de pouvoir entre les sexes implique que de nombreuses jeunes femmes n’ont 

pas la possibilité de prendre de décision concernant leur vie. Par exemple, au Sénégal, au Niger, au 

Burkina Faso, en Côte d’lvoire et au Cameroun, plus de 80 % des femmes mariées âgées de 15 à 19 ans 

n’ont pas la décision finale en ce qui concerne leurs soins de santé, selon de récentes enquêtes démo-

graphiques et de santé. 

25 Xavier Hospital, Christiana Kallon�; Strengthening Education in West and Central Africa by Improving Learners Sexual and Reproductive 
Health� UNESCO, Education 2030 Briefing, November 2016, Volume 3�
26 Priscilla Idele, PhD, Amaya Gillespie, PhD, Tyler Porth, MSPH, Chiho Suzuki, PhD, Mary Mahy, ScD, Susan Kasedde, Dr PH, et Chewe Luo, PhD� 
Epidemiology of HIV and AIDS Among Adolescents: Current Status, Inequities, and Data Gaps; Volume 66, Supplementary 2, July, Lippincott 
Williams & Wilkins 2014�
27 Les pays où le taux d’utilisation du préservatif par les jeunes âgés de 15 à 24 ans ayant des partenaires sexuels multiples est inférieur à 50 
% sont le Bénin, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, la 
Sierra Leone et le Togo�
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Absence d’opportunités d’éducation

L’éducation est un outil critique de réduction des inégalités et de la pauvreté. Elle pose les bases d’un déve-

loppement socio-économique durable, dote les jeunes de compétences en matière d’emploi et d’innovation, 

et leur permet de contribuer de manière significative au progrès sociétal. L’objectif 4 des ODD cible un en-

seignement primaire et secondaire équitable et de qualité pour les garçons aussi bien que les filles, ainsi 

que la fourniture d’un accès à un enseignement technique, professionnel et tertiaire abordable et de qualité 

à l’ensemble des femmes et des hommes.28 Cependant, l’Afrique de l’Ouest et du Centre présente un grand 

nombre d’enfants non scolarisés, un faible taux de scolarisation dans le primaire, un ratio élevé d’élèves par 

professeur, un écart entre les sexes critique en matière de scolarisation et de progrès scolaire. Ces facteurs 

ont un fort impact négatif sur les acquisitions éducatives des jeunes.29

28 Organisation des Nations Unies Objectifs de développement durable� Consulté sur : https://www�un�org/sustainabledevelopment/goals, consulté en 
septembre 2018�
29 Izugbara, C�O�, Wekesah, F�M�, Amo-Adjei, J�, Kabiru, C�W�, Tsala Dimbuene, Z�T� et Emina, J� (2017)� Les jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre : 
indicateurs sanitaires, démographiques, éducatifs et socio-économiques� Centre de recherche sur la santé et la population en Afrique (CRSPA), Nairobi, 
Kenya� Novembre 2017� Page 7�
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Selon le Rapport régional sur l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNICEF30, basé sur des enquêtes auprès 

des ménages de 21 pays de la région, presque 32 millions d’enfants d’âge scolaire officiel ne sont pas scolarisés 

dans l’enseignement primaire ou secondaire. À ce chiffre pourraient s’ajouter encore 17 millions d’élèves 

risquant le décrochage scolaire. Les taux de scolarisation et d’achèvement demeurent très faibles dans cette 

région, les chiffres indiquant que 10,5 millions d’enfants ne sont pas scolarisés au Nigeria.31 L’écart entre les 

sexes est également élevé dans cette région, l’indice de parité des sexes étant de 0,9. Il n’est pas surprenant 

que les pays de cette région où les filles sont les plus désavantagées en termes d’acquisitions éducatives soient 

le Tchad et le Niger, qui présentent également des niveaux très élevés de mariages d’enfants et de grossesses 

adolescentes. 

Les obstacles à l’éducation rencontrés par les filles sont multiples et comprennent la pauvreté, des normes, 

traditions et comportements sociaux et de genre défavorables limitant leurs opportunités, la violence basé 

sur le genre à l’école, les mutilations génitales féminines, les mariages d’enfants, la distance les séparant de 

l’école, les préoccupations en matière de sécurité et l’absence de toilettes privées, entre autres.32 La violence 

basé sur le genre scolaire compte parmi les pires manifestations de discrimination fondée sur le genre et 

freine les acquisitions éducatives. De la même manière, les mariages d’enfants demeurent un obstacle persis-

tant à l’éducation des filles. Les grossesses des adolescentes continuent également à entraver l’éducation des 

filles : elle a été identifiée comme un moteur crucial du décrochage scolaire et de l’exclusion des élèves filles 

du secondaire dans la région. Il existe d’autres barrières aux acquisitions éducatives de tous les enfants, tels 

que les problèmes de santé, le handicap et un manque de confiance dans la qualité de l’éducation fournie par 

les écoles de la région.33

Chômage et sous-emploi

D’ici 2050, jusqu’à un tiers de la population mondiale de jeunes vivra en Afrique, alors que ce chiffre était 

d’un cinquième en 2012. Cependant, cette augmentation sera inégalement répartie sur le continent africain. 

En général, au cours des 35 prochaines années, les pays du Nord et du Sud de l’Afrique seront caractérisés 

par une croissance faible, voire même négative, de leur population de jeunes, tandis que les pays d’Afrique 

de l’Ouest, du Centre et de l’Est verront leur population de jeunes enregistrer une forte augmentation. La 

possibilité pour ces jeunes de réussir à rejoindre le marché du travail aura un impact sur leur bien-être in-

dividuel, mais aussi sur le développement global de leur pays et du continent.34 Les jeunes au chômage ou 

sous-employés sont davantage exposés aux conflits et aux activités illégales, et un grand nombre d’entre eux 

sont en proie à des groupes armés et rebelles.35 

30 UNESCO, UNICEF : rapport régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre : tous les enfants à l’école en 2015 - initiative mondiale concernant les 
enfants non scolarisés� Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNICEF, mars 2014�
31 UNICEF Nigeria : Quality Basic Education, https://www�unicef�org/nigeria/education�html, consulté en septembre 2018�
32 UNICEF : All in School; Tolulope Owajoba, janvier 2015: la discrimination entre les sexes� WAAW Foundation, http:// Waawfoundation�
org/2015/01/29/595/,, consulté en septembre 2018�
33 Ibid�
34 Rapport sur le développement en Afrique 2015 ; liens entre la croissance, la pauvreté et l’inégalité : surmonter les entraves au développement 
durable� Banque africaine de développement, Abidjan, Côte d’ivoire, 2016�
35 Julie E� Larsen : les jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre - les tendances, les priorités, les investissements et les partenaires� Bureau régional 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNICEF, juillet 2009�
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Les jeunes constituent une très faible proportion de la main-d’œuvre de leur pays. Le chômage des jeunes, 

en particulier le sous-emploi, est élevé en AOC, la plupart des jeunes qui travaillent appartenant au secteur 

informel. Dans certains pays de l’AOC, tels que la Mauritanie et le Gabon, plus d’un tiers des jeunes sont au 

chômage. Au Burkina Faso, l’évolution de l’emploi entre 1980 et 2000 indique un chômage croissant et une 

« informalisation » du travail des jeunes dans les zones urbaines du pays. Au cours de la même période, les 

jeunes femmes sont confrontées à une instabilité de l’emploi croissante. Le ratio emploi-population chez 

les jeunes âgés de 15 à 24 ans est généralement faible en AOC, seuls environ un tiers des femmes et deux 

tiers des hommes de cette tranche d’âge étant employés.36

Jeunes et conflits armés

Les adolescents et les jeunes d’Afrique de l’Ouest et du Centre restent vulnérables aux conflits. En Répu-

blique centrafricaine et dans le bassin du lac Tchad, la violence généralisée et les conflits armés, carac-

térisés par de graves violations des droits de l’homme, ont entraîné des déplacements en masse, à la fois 

transfrontaliers et au sein des pays. Plus de 6 millions de personnes dans la région demeurent déplacées 

en raison de conflits : 874 000 personnes en République centrafricaine, 2,6 millions de personnes dans 

le bassin du lac Tchad et plus de 172 000 personnes en raison du conflit au Mali.37 

Le bassin du lac Tchad (BLT) est confronté à de nombreux défis en matière d’environnement et de sécu-

rité, aussi bien que socio-économiques. Outre les changements climatiques (entraînant une sécheresse 

constante) et leurs répercussions sur la pauvreté, cette partie de l’Afrique subit un extrémisme violent 

sous la forme d’actes terroristes perpétrés par Boko Haram, qui ne cesse depuis 2002 de mener des attaques 

régulières contre les communautés frontalières. La situation dominant au Cameroun, au Nigeria, au Niger 

et au Tchad a entraîné la propagation du terrorisme international et la vulnérabilité croissante des com-

munautés locales de l’ensemble de la région.38 Le chômage des jeunes, les inégalités sociales généralisées, 

une gouvernance médiocre, ainsi que le facteur démographique, entre autres, ont été identifiés comme 

étant à l’origine de ces crises.39 Dans la plupart des cas, ces conflits ont lieu dans un contexte social de 

transition démographique très lente, qui résulte elle-même de taux élevés de mortalité et de fécondité, 

ainsi que de structures d’âge où la population comporte principalement une large proportion de jeunes 

âgés de moins de 30 ans. Dans de nombreux cas, de mauvaises conditions de vie et l’absence d’opportunités 

d’emploi exposent les jeunes à toutes formes de risques, dont le trafic d’êtres humains et la manipulation 

et les fausses promesses de l’extrémisme. Certains jeunes décident de tenter les chances à l’étranger, à la 

recherche de meilleures conditions économiques, mais les conséquences sont souvent imprévisibles.40 

36 Izugbara, C�O�, Wekesah, F�M�, Amo-Adjei, J�, Kabiru, C�W�, Tsala Dimbuene, Z�T� et Emina, J� (2017)� Les jeunes en Afrique de l’Ouest et du 
Centre : indicateurs sanitaires, démographiques, éducatifs et socio-économiques� Centre de recherche sur la santé et la population en Afrique 
(CRSPA), Nairobi, Kenya� Novembre 2017, page 17�
37 UNICEF : l’action humanitaire pour les enfants de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ; UNICEF, 2017�
38 UNFPA : la dynamique démographique et la crise des pays à proximité du lac Tchad� Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la 
population de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 2017�
39 Ibid�
40 Ibid�
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Dans les situations d’urgence et de transition, les jeunes âgés de 10 à 24 ans jouent un rôle essentiel dans la 

survie et le rétablissement de leur communauté, même lorsqu’ils subissent quotidiennement des menaces 

uniques. Les adolescents et les jeunes sont souvent la cible de violences. Ils endossent souvent d’énormes 

responsabilités lors des urgences et par la suite. Une étude effectuée par l’OIT en collaboration avec l’UNICEF 

dans quatre pays, dont le Congo-Brazzaville41, 60 % des enfants recrutés interviewés avaient moins de 15 ans 

et 10 % moins de 12 ans au moment de leur recrutement dans un groupe armé.42 La mission de maintien de 

la paix de l’ONU a noté qu’en dépit de ses campagnes de sensibilisation et de ses tentatives d’apaisement des 

groupes armés, le recrutement d’enfants demeure endémique en Afrique de l’Ouest. Les enfants recrutés 

dans les rangs de ces groupes armés ont également été victimes et témoins d’autres graves violations des 

droits de l’enfant, tels des viols, enlèvements, meurtres et mutilations.

Pour résumer, les défis énumérés ci-dessus soulignent la nécessité, pour les États comme les agents non éta-

tiques, d’agir rapidement afin que la région puisse tirer parti de son dividende démographique. Les taux de 

fécondité élevés associés à une mauvaise santé reproductive continueront à contribuer à une population de 

jeunes grandissante. Il est nécessaire d’appliquer les bonnes politiques et mesures juridiques pour mettre 

fin au mariage d’enfants et accroître ainsi les chances des adolescentes et des jeunes femmes d’accéder à une 

éducation et à des opportunités d’emploi. Il est crucial d’investir dans l’éducation, y compris une éducation 

sexuelle complète, pour en améliorer la qualité et permettre la scolarisation de tous les jeunes d’âge scolaire. 

Motif et méthodologie de la recherche sur les adolescents et les jeunes

L’UNFPA a produit ce rapport afin de comprendre le statut des adolescents et des jeunes en Afrique de l’Ouest 

et du Centre, en s’appuyant sur les indicateurs en matière de dynamique démographique, de santé sexuelle 

et reproductive, d’éducation, d’emploi, de genre et de protection sociale.

La méthodologie utilisée pour cette recherche a consisté en un examen de documents, exploitant les sources 

d’informations existantes portant sur les thèmes présentés plus haut et les données principalement extraites 

des enquêtes démographiques et de santé (EDS) et enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS), ainsi 

que d’autres sources d’informations fiables à des fins de triangulation. Lorsqu’aucune donnée n’était dispo-

nible pour les indicateurs pertinents, la recherche s’est appuyée sur des sources possédant des données ou 

informations approfondies concernant les mêmes thèmes.

Cette approche présente certaines limites. Même si les enquêtes EDS et MICS fournissent des informations 

exhaustives sur les jeunes et les adolescents, les années de publication dans chaque pays varient largement, 

l’intervalle allant de 2005 à 2015/2016 pour les premières et de 2010 à 2016/2017 pour les dernières. Les EDS et 

MICS publiées avant ou après ces dates n’ont pas été prises en compte dans ce rapport. Les plus anciennes en-

quêtes utilisées incluent les EDS sur le Cap-Vert (2005) et Sao Tomé-et-Principe (2008/2009). Il s’agit du seul 

41 Les autres pays sont la RDC, le Rwanda et le Burundi�
42 Programme international pour l’abolition du travail des enfants : Enfance blessée : l’utilisation des enfants dans les conflits armés en Afrique 
Centrale, Bureau international du travail, avril 2003�
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rapport disponible sur le Cap-Vert, tandis que l’enquête sur Sao Tomé n’a été utilisée que lorsqu’aucune 

donnée n’était disponible dans le rapport MICS 2014 le plus récent, qui était recommandé. Dans le cas 

de certains pays, un seul rapport était disponible, nommément le rapport MICS 2014 pour la Guinée-Bis-

sau, et les rapports EDS 2005 et 2012 pour le Cap-Vert et le Gabon respectivement. Certains graphiques 

ou tableaux ne présentent pas de données pour tous les pays car certains indicateurs n’avaient pas été 

mesurés dans les rapports les plus récents ou recommandés. D’autre part, certains pays utilisent des 

tranches d’âge différentes pour certains indicateurs, par exemple la tranche d’âge 15 à 49 ans au lieu des 

tranches d’âge recommandées de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans. Cela est indiqué ou expliqué sous chaque 

graphique ou tableau.

Le large intervalle des années de publication des rapports (EDS et MICS) dans chaque pays constitue 

un défi pour la comparaison des données entre pays, ce qui souligne le besoin urgent de disposer de 

collectes, d’analyses et de dissémination de données fiables et régulières, ainsi que d’avoir recours au 

développement et à la programmation de politiques. C’est pourquoi il faut faire preuve de prudence 

lorsque l’on compare les pays. En outre, même si les enquêtes sont largement mises en œuvre de ma-

nière uniforme et qu’elles disposent de larges échantillons offrant des données fiables d’un point de vue 

statistique, les données de certains indicateurs font défaut dans certains pays. Si la plupart des pays 

présentaient des sources de données facilitant la compilation et la comparaison des données pour la 

majeure partie des indicateurs de ce rapport, seul un rapport était disponible pour certains pays. Cela 

signifie que les informations fournies par certains indicateurs, en particulier ceux liés au genre et à la 

protection sociale, principalement présentés par le rapport EDS, par exemple, n’étaient pas disponibles 

pour des pays comme la Guinée-Bissau43 et la Mauritanie44. 

Ces deux sources de données sont également dépourvues d’information quant aux indicateurs liés à 

l’emploi et aux jeunes en situations d’urgence. Ces rapports ne fournissent pas non plus de pourcentage 

d’enfants non scolarisés : à la place, ils présentent des données d’un indicateur portant sur les enfants 

scolarisés ayant arrêté de fréquenter l’école au moment de l’enquête, et ne traitent donc pas des en-

fants exclus du processus éducatif dans son ensemble. C’est pourquoi d’autres sources de données ont 

été utilisées pour renseigner ces indicateurs, principalement par le biais de l’Institut de statistique de 

l’UNESCO (ISU) et de la Banque mondiale

43 Aucune enquête EDS effectuée�
44 La dernière enquête EDS en Mauritanie ayant été effectuée en 2003/2004, elle est exclue des enquêtes EDS/MICS récentes utilisées pour 
ce rapport�
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Analyse régionale sur  
les adolescents et les jeunes 
en AOC

L’Afrique de l’Ouest et du Centre est l’une des plus jeunes régions du monde : on estime qu’elle compte 

environ 77 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans.45 Il est prévu que la part du continent dans la popula-

tion mondiale de jeunes passera d’un cinquième, ce qu’elle représentait en 2012, à un tiers d’ici 2050. 

Les tendances actuelles suggèrent qu’une grande partie de cette augmentation aura lieu dans les pays 

d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est. Cela est principalement dû aux taux élevés de fécondité et à 

la baisse des taux de mortalité. Cette proportion élevée de jeunes représente une opportunité de tirer 

pleinement profit du dividende démographique, par le biais des bons investissements effectués dans la 

population.

On estime que les jeunes de la région AOC représentent 32 % de la population, selon les données des 

Perspectives de la population mondiale de 2017. Dans ce segment de la population, au moins 12 % sont 

âgés de 10 à 14 ans, 11 % sont âgés de 15 à 19 ans, tandis que la tranche d’âge de 20 à 24 ans constitue la 

plus faible proportion de jeunes (9 %). Cela dénote que les adolescents, particulièrement les plus jeunes 

d’entre eux, représentent la plus grande proportion de jeunes dans la région (voir tableau 1), ce qui 

signifie qu’il n’a jamais été plus urgent d’investir dans les jeunes d’Afrique. 

45 Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique : perspectives de la population mondiale, la version 2017 - 
principaux résultats et tableaux améliorés� Nations Unies, New York, 2017�

➋
2.1. POPULATION
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Actuellement, le taux de dépendance démographique moyen dans le monde46 est de 54 % ; l’Afrique de l’Ouest 

et l’Afrique du Centre présentent des taux de dépendance de 88,7 et 83,2 % respectivement, qui sont les plus 

élevés du monde. Un taux de dépendance élevé est influencé par un taux de fécondité élevé, une faible uti-

lisation des moyens de contraception et un taux élevé de mariage d’enfants, indiquant la nécessité d’inter-

ventions visant à réduire la prévalence de ces facteurs.47 

Au-delà d’une simple augmentation des chiffres et de la proportion de la population en âge de travailler, 

l’élaboration et la mise en œuvre de politiques saines en matière d’éducation et de santé, dont la planifi-

cation familiale, ainsi que la mise en place d’un environnement macroéconomique propice à la création 

d’emplois et à l’accès à un emploi décent, garantirait un accroissement de la main-d’œuvre productive et 

déboucherait sur une croissance supérieure.

46 Le taux de dépendance de la population se fonde sur la structure d’âge de cette dernière� Il s’agit du rapport entre le nombre d’individus dont on 
suppose qu’ils « dépendent » des autres dans leur vie quotidienne (les plus jeunes comme les plus âgés) et le nombre d’individus capables d’endosser 
cette responsabilité� Le taux de dépendance démographique clé compare le nombre d’individus de moins de 15 ans et de plus de 65 ans à la population 
âgée de 15 à 64 ans�
47 Olivier Girard, UNFPA ; Profils démographiques régionaux comparés, Place de l’Afrique de l’Ouest et du Centre� UNFPA Burkina Faso, 2016�

UNFPA
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Sources des données : Perspectives de la population mondiale Révision 2017, https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/ présentant  
les dernières informations disponibles.

Tableau 1 : pourcentage de jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre, par cohorte d’âge (%)

 10-14 15-19 20-24 

Bénin 12 11 9

Burkina Faso 13 11 9

Cap-Vert 10 11 11

Cameroun 12 11 10

République centrafricaine 12 11 10

Tchad 13 11 9

Congo-Brazzaville 12 10 9

Côte d'Ivoire 13 11 9

Guinée équatoriale 11 10 10

Gabon 10 9 9

Gambie 13 11 9

Ghana 11 10 9

Guinée 12 11 9

Guinée-Bissau 12 10 9

Libéria 13 10 9

Mali 13 10 9

Mauritanie 12 10 9

Niger 13 10 8

Nigéria 12 10 9

Sao Tomé-et-Principe 13 11 9

Sénégal 13 11 9

Sierra Leone 13 11 9

Togo 12 10 9
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Selon la définition des Nations Unies, la jeunesse correspond à la tranche d’âge allant de 10 à 24 ans, les ado-

lescents étant âgés de 10 à 19 ans et les jeunes de 15 à 24 ans. Il est important que la conception des interven-

tions ciblant les adolescents et les jeunes se fonde sur une segmentation par âge. Cependant, cela peut s’avérer 

difficile puisque différents pays utilisent des tranches d’âge différentes pour définir chaque groupe au niveau 

national. En outre, la Charte africaine de la jeunesse définit les jeunes comme étant âgés de 15 à 35 ans.

Tranche d'âge Pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre1

12-35 Bénin

15-24 Togo

15-30 Gambie

15-34 Libéria

15-35 Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Sierra Leone, Gabon, Niger

18-35 Nigeria, Sénégal

Inconnu ou non précisé République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Guinée, 

Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, Mali, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Guinée-

Bissau

15-35 Charte africaine de la jeunesse

Pas de politique en matière 

de jeunesse, non disponible 

ou actuellement en cours 

d'élaboration

Sao Tomé-et-Principe, Mali, Tchad, Côte d'Ivoire, Niger, Guinée-Bissau, 

Guinée, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale

Tableau 2 : définitions des jeunes selon les politiques nationales

Cette large cohorte de jeunes grandissant en AOC peut générer des risques aussi bien que des opportunités. Le 

dividende démographique, à condition que le taux de fécondité diminue par rapport aux années précédentes, 

est un argument politique fort pour investir davantage dans la jeunesse. D’autres régions ayant connu une tran-

sition démographique aussi importante, comme l’Asie de l’Est et l’Amérique latine, ont fait face à cette dernière 

avec des résultats mitigés. L’Asie de l’Est, qui a mis de bonnes politiques et institutions en place, a pu récolter 

les fruits du dividende démographique d’une large main-d’œuvre comptant moins de dépendants. En Amérique 

latine, une dynamique démographique similaire n’a pas débouché sur de meilleurs résultats de développement. 

Le taux élevé d’emploi informel et précaire chez les jeunes s’est traduit par un faible taux de scolarisation dans 

l’enseignement tertiaire, ce qui a restreint leur capacité à saisir des opportunités d’emplois plus formels. En 
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Amérique latine, l’emploi est largement caractérisé par un faible travail salarié et l’emploi indépendant, 

ce qui génère des opportunités d’emploi limitées dans un bassin d’emploi compétitif, laissant de nom-

breuses personnes au chômage et sans la possibilité d’étudier.

Aujourd’hui, la cohorte de jeunes d’Afrique est confrontée à de nouveaux défis, telles que des crises pro-

longées, la migration et la compétition mondiale sur le marché du travail. En outre, le système éducatif 

actuel s’avère souvent inadéquat à préparer les jeunes au marché du travail.48 

2.2. SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

Grossesses des adolescentes

Des grossesses des adolescentes a souvent des impacts défavorables sur l’éducation, le développement et 

l’emploi futur de la jeune fille. De nombreuses filles tombant enceintes subissent des pressions pour ar-

rêter l’école ou y sont forcées. Les filles n’allant pas à l’école sont également plus susceptibles de tomber 

enceintes. Notablement, les filles représentent plus de la moitié des enfants non scolarisés de la région.

Une fille éduquée est moins susceptible de faire l’objet d’un mariage d’enfants. Elle est également davan-

tage capable de retarder le fait de tomber enceinte et davantage susceptible d’être en bonne santé durant 

sa grossesse, ce qui génère de meilleures perspectives pour son avenir et ses enfants.

Les données des enquêtes effectuées auprès des ménages, telles les EDS et les MICS, concernant le pourcen-

tage de femmes âgées de 20 à 24 ans ayant eu une naissance vivante avant l’âge de 15 ou 18 ans permettent 

de mieux saisir la magnitude de l’enjeu que représentent les grossesses adolescentes. Globalement, presque 

une femme âgée de 20 à 24 ans sur 5 (19 %) a eu une naissance vivante avant l’âge de 18 ans. Une valeur 

équivalente de 3 % a été observée pour les femmes ayant eu une naissance vivante avant l’âge de 15 ans. 

L’Afrique de l’Ouest et du Centre présente la proportion la plus élevée d’adolescentes donnant naissance 

avant l’âge de 18 ans (33 %), la proportion d’adolescentes donnant naissance avant l’âge de 15 ans étant de 

3,5 % (figures 1 et 2). Sur les dix pays possédant les pourcentages les plus élevés de grossesses adolescentes, 

sept se situent dans la région de l’AOC. Au Niger, par exemple, ce pourcentage s’élève à 51 %, le plus élevé 

au monde.

48 Marito Garcia et Jean Fares : les jeunes sur le marché du travail en Afrique� La Banque mondiale, Washington D�C, 2008�
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Figure 2 : adolescentes ayant eu une naissance vivante avant 15 ans
(Source des données : ICF Macro, EDS 2005-2016 et MICS 2010-2016 de l’UNICEF) Note : aucune donnée n’est disponible pour cet indicateur  
au Libéria, Bénin, Mali, Guinée-Bissau et Congo-Brazzaville dans les sources EDS/MICS utilisées pour ce rapport.
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Figure 1 : adolescentes ayant eu une naissance vivante avant 18 ans
Source : basé sur les données extraites des enquêtes EDS 2005/2016 et MICS 2010-2016/2017 
Données non disponibles basées sur les sources EDS/MICS récentes et recommandées analysées pour ce rapport. Pour la Guinée équatoriale, seules sont disponibles 
les données suivantes extraites de l’enquête EDS 2011 : 15 ans = 10,9 % ; 16 ans = 23,5 % ; 17 ans= 31 % ; 18 ans = 47,9 %; 19 ans = 62,4 %.
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Le taux de grossesse le plus élevé

Le taux de natalité chez les adolescentes mesure le nombre annuel de naissances chez les femmes de 15 

à 19 ans pour 1 000 femmes de cette tranche d’âge. Il est également appelé taux de fécondité par âge des 

femmes âgées de 15 à 19 ans.49 Le taux mondial de fécondité des adolescentes (âgées de 15 à 19 ans) est de 

50 naissances pour 1,000 femmes. En AOC (voir la figure 3 ci-dessous), la République centrafricaine, le 

Niger et le Tchad figurent en haut de la liste des pays présentant les taux les plus élevés de natalité chez 

les adolescentes (supérieur à 200). Le recours aux services de santé sexuelle et reproductive est généra-

lement faible dans la région et encore plus faible chez les adolescentes, mariées ou non.50 Cependant, la 

situation semble changer ces derniers temps. Dans l’ensemble de l’AOC, le taux moyen de natalité chez 

les adolescentes a baissé, passant de 144 naissances pour 1 000 femmes de 1995 à 1999 à 121 naissances 

pour 1 000 femmes de 2010 à 2014. On s’attend à ce que cette tendance à la baisse continue et que le taux 

de natalité chez les adolescentes atteigne une moyenne de 81 entre 2030 et 2034.51 Cependant, en raison 

des projections d’accroissement de la population dans la région, le nombre total d’adolescentes donnant 

naissance avant l’âge de 18 ans continuera tout de même à augmenter. 

À l’instar du mariage, la majorité des grossesses des adolescentes ont lieu entre 15 et 18 ans. Au Niger, par 

exemple, le pourcentage de filles donnant naissance avant 15 ans et avant 18 ans est respectivement de 9 % 

et de 51 %52. Cela indique que les adolescentes donnent naissance très tôt et sont susceptibles de donner 

naissance plus d’une fois durant leur adolescence. Les pays présentant le taux le plus élevé de mariage 

d’enfants présentent également le taux le plus élevé de grossesses des adolescentes : le Niger, le Tchad, 

le Mali et la République centrafricaine. À l’exception notable du Gabon (et du Libéria dans une moindre 

mesure), le pourcentage de filles donnant naissance avant 18 ans est plus faible que le pourcentage de 

filles mariées, ce qui dénote que, dans la région, les grossesses ont principalement lieu dans le cadre du 

mariage. En revanche, au Gabon et en Guinée équatoriale, le pourcentage de filles donnant naissance 

avant 18 ans est plus élevé (28 et 42 % respectivement) que celui de filles mariées au même âge (22 et 30 % 

respectivement). Plusieurs facteurs peuvent expliquer ceci, dont une première expérience sexuelle pré-

coce et des niveaux élevés de violence sexuelle.

49 Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, Division de la population, http://www�un�org/en/development/desa/population/
publications/dataset/fertility/adolescent-rate�shtml, consulté en mars 2018�
50 iCRW et UNiCEF : Child marriage, Adolescent pregnancy and Family formation in West and Central Africa- Patterns, Trends and Drivers of 
Change; Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNICEF, Dakar, Sénégal, 2015�
51 UNFPA : Sub Saharan Africa-Adolescent and Young People Dash Board, 2015, http://dashboard�unfpaopendata�Org/ay_africa, consulté en 
mars 2018�
52 UNFPA ; grossesses des adolescentes : analyse des éléments de preuve, UNFPA, New York, 2013�
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Le pourcentage d’adolescentes ayant déjà commencé leur vie procréative diminue significativement lorsque 

le niveau d’éducation augmente. Les rapports EDS indiquent que le niveau de fécondité est étroitement lié 

à l’éducation, au statut économique et à la situation géographique. Les résultats classés en fonction de cette 

dernière montrent que les jeunes femmes des zones rurales présentent une fécondité bien supérieure à celles 

des zones urbaines, et ce quel que soit leur âge.
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Figure 3 : taux de fécondité des adolescentes
Source : données de l’état de la population mondiale de l’UNFPA, 2006-2015
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Activité sexuelle pendant l’adolescence

Âge lors du premier rapport sexuel

L’âge lors du premier rapport sexuel est l’indicateur déterminant l’âge moyen auquel les jeunes de-

viennent sexuellement actifs. C’est un indicateur utile pour identifier quels services de santé sexuelle 

et reproductive sont nécessaires et quelles tranches d’âge doivent être ciblées. Si une entrée en sexua-

lité précoce est associée à de faibles taux d’utilisation du préservatif et des moyens de contraception, 

cela pourrait également indiquer des risques plus élevés de grossesses des adolescentes et d’infections 

sexuellement transmissibles, dont le VIH et le SIDA. Dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et du 

Centre (pour lesquels des données sont disponibles), l’âge médian de la première expérience sexuelle se 

situe entre 16 et 20 ans pour les jeunes femmes et entre 17 et 19 ans pour les jeunes hommes.53

Proportion de femmes de 15 à 19 ans sexuellement actives

Certains pays de l’AOC présentent une forte incidence de jeunes femmes sexuellement actives, ce que 

le taux élevé de mariage d’enfants de la région peut partiellement expliquer. Cette incidence est parti-

culièrement forte en République centrafricaine, où 62 % des jeunes femmes de 15 à 19 ans sont sexuelle-

ment actives, le taux de fécondité chez les adolescentes (15-19 ans) de 229 naissances pour 1 000 femmes 

étant le plus élevé de la région et du monde.

Si le pourcentage de femmes de 20 à 24 ans déclarant une activité sexuelle avant les âges de 15 et 18 ans 

est uniformément plus élevé que le pourcentage de femmes déclarant un mariage, la différence entre 

ces deux indicateurs/variables varie significativement d’un pays à l’autre. En République centrafri-

caine, 29 % déclarent un mariage avant l’âge de 18 ans et 26 % une activité sexuelle au même âge, cette 

différence de 3 points de pourcentage dénotant que la première expérience sexuelle de ces filles a lieu 

dans le cadre du mariage. En revanche, au Libéria, les chiffres correspondant s’élèvent à 35,9 % pour le 

mariage avant 18 ans et à 84,3 % pour une activité sexuelle avant 18 ans, cette différence de presque 50 

points de pourcentage impliquant que la première expérience sexuelle se déroule en dehors du mariage. 

Il est extrêmement difficile d’obtenir des données exactes concernant la sexualité des adolescents de 

moins de 15 ans, la majeure partie des recherches et collectes de données se concentrant sur la SSR des 

individus de 15 ans et plus.54 

53 iCRW et UNiCEF : Child marriage, Adolescent pregnancy and Family formation in West and Central Africa- Patterns, Trends and Drivers of 
Change; Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNICEF, Dakar, Sénégal, 2015�
54 Erin Papworth, Nicolle Nelson-Avery Franklin, consultants ; analyse des politiques, des stratégies et des lois sur les adolescents et les jeunes 
de certains pays d’Afrique occidentale� Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNFPA�
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Tableau 3 : âge médian lors du premier rapport sexuel par sexe
EDS 2005-2014/2015 d’ICF Macro

Pays Hommes  
20-24

Femmes  
20-24

Source

Tchad 19 17 EDS 2014/2015

Burkina Faso - 18 EDS 2010

Gabon 16 17 EDS 2012

Gambie - 19�8 EDS 2013

Ghana 19 18 EDS 2014

Libéria 18 16 EDS 2013

Niger - 16�2 EDS 2012

Sierra Leone 18 17 EDS 2013

Togo 19 18 EDS 2013/2014

Tchad 19 17 EDS 2014/2015

Guinée équatoriale 17 16 EDS 2011

Cap-Vert 17 16 EDS 2005

Moyenne 18 17

Note : les sources EDS/MICS récentes ne disposaient d’aucune donnée pour le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d’lvoire,  
la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria, la République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe et le Sénégal.
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Une étude portant sur la formation des familles, réalisée par l’ICRW et l’UNICEF dans la région, suggère 

qu’il existe deux typologies de formation de famille pouvant être utilisées pour explorer les liens entre 

l’activité sexuelle et le mariage d’enfants. Dans le premier ensemble de pays55, le mariage des jeunes 

filles et le début de l’activité sexuelle sont étroitement liés : un intervalle de 13 mois sépare l’âge médian 

de chacun de ces indicateurs, ce qui indique que le début de l’activité sexuelle a probablement eu lieu 

dans le cadre d’un mariage d’enfants. Dans le second ensemble56 ces deux indicateurs ne sont pas liés, 

l’activité sexuelle débutant plus d’un an avant le mariage. Si les filles ont leur premier rapport sexuel 

au même âge environ dans tout le continent, les filles du premier ensemble de pays se marient presque 

deux ans plus tôt et donnent naissance plus de six mois plus tôt en moyenne que les filles du second 

ensemble de pays. Dans les pays où l’âge moyen de la première expérience sexuelle et l’âge moyen du 

mariage sont proches, il est probable que les efforts visant à retarder le mariage des filles retarderont 

également la première expérience sexuelle des filles.57

55 Les pays associés à la première typologie comptent le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la République 
centrafricaine et le Tchad�
56 Les pays associés à la seconde typologie comptent la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et 
Sao Tomé-et-Principe�
57 Ibid�

Figure 4 : proportion de femmes âgées de 15 à 19 ans sexuellement actives
Source : EDS 2005-2014/2015 sur les jeunes et les adolescents de l’Afrique subsaharienne de l’UNFPA
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Activité sexuelle avant l’âge de 15 ans

Au moins 16 % des jeunes femmes et 12 % des jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans sont devenus sexuellement 

actifs avant l’âge de 15 ans (cf. figure 5 ci-dessous). Cela a des répercussions majeures sur le développement 

des adolescentes, y compris sur leur éducation et leur santé. Dans de nombreux cas, les adolescentes peuvent 

ne pas avoir eu le choix de devenir sexuellement actives, que cela ait eu lieu dans le cadre du mariage d’en-

fants ou de rapports sexuels forcés.

L’âge de la première expérience sexuelle varie largement au sein de la région de l’AOC. Des pays comme le 

Tchad, la Guinée équatoriale et le Gabon présentent de fortes proportions de jeunes hommes sexuellement 

actifs avant l’âge de 15 ans. La Guinée équatoriale possède également la plus forte proportion de jeunes 

femmes ayant eu leur premier rapport sexuel avant l’âge de 15 ans.

Cependant, il est important de noter que des facteurs très différents peuvent motiver une une entrée en 

sexualité précoce (avant l’âge de 15 ans), en particulier chez les filles, dans des contextes très différents se-

lon les pays. Par exemple, en Guinée équatoriale, le taux élevé de première expérience sexuelle précoce chez 

les filles n’est pas nécessairement lié au mariage d’enfants, la prévalence de ce dernier avant 15 ans étant 

assez faible (9 %). Cependant, il peut être expliqué par un taux élevé de violence sexiste, incluant la violence 

sexuelle : l’enquête EDS de 2011 indique que 65 % des femmes de 15 à 49 ans ont subi une forme de violence 

familiale, y compris la violence sexuelle. Le pays présente un taux élevé de fécondité chez les adolescentes 

(176 naissances pour 1 000 femmes), qui est perpétué par une faible utilisation des moyens de contraception. 

Figure 5 : proportion de jeunes ayant eu des rapports sexuels avant l’âge de 15 ans

16 % des jeunes 
femmes âgées de 15 
à 24 ans ont eu des 
rapports sexuels avant 
l’âge de 15 ans

12 % des jeunes 
hommes âgés de 15 
à 24 ans ont eu des 
rapports sexuels avant 
l’âge de 15 ans
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D’autre part, le Tchad présente un taux de fécondité des adolescentes relativement élevé (203 nais-

sances pour 1 000 femmes), perpétué par un taux d’utilisation des moyens de contraception parmi les 

plus faibles de la région (2,9 %), et un taux de mariage d’enfants très précoce le plus élevé (3 % de filles 

mariées avant 15 ans), ce qui indique qu’une entrée en sexualité précoce et les grossesses des adoles-

centes sont susceptibles d’avoir lieu dans le cadre du mariage.

Photo des Nations Unies /Marco Dormino
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Tableau 4 : activité sexuelle à l’âge de 15 ans analysée par âge et sexe
Source des données : ICF Macro, enquêtes démographiques et de santé 2005-2016 ; MICS 2010-2016

 Hommes   
15-19 ans

Hommes   
20-24 ans

Femmes   
15-19 ans 

Femmes   
20-24 ans

Source  
des données

Burkina Faso 2�0 2�0 8�0 11�0 EDS 2010

Cap-Vert 32�0 23�0 11�0 13�0 EDS 2005

Côte d’Ivoire 10�2 11�8 18�6 19�2 MICS 2016

Gambie 6�0 3�0 6�0 10�0 EDS 2013

Ghana 9�3 7�8 11�8 9�7 EDS 2014

Guinée - - 21�3 26�8 MICS 2016

Guinée-Bissau 16�0 13�0 19�0 18�0 MICS 2014

Libéria 9�0 9�0 23�0 23�0 EDS 2013

Niger 1�0 1�0 23�0 26�0 EDS 2012

Nigéria 3�3 5�3 12�5 18�1 MICS 
2016/2017

Sénégal 4�0 4�5 2�1 3�6 MICS 
2015/2016

Sierra Leone 10�0 19�0 11�0 20�0 EDS 2013

Togo 9�0 10�0 10�0 9�0 EDS 2013/2014

Cameroun 9�2 9�4 14�2 17�9 MICS 2014

République  
centrafricaine

25�0 - - 26�0 MICS 2010

Tchad 3�3 4�4 17�8 28�5 EDS 2014/2015

Guinée  
équatoriale

34�0 19�0 29�0 20�0 EDS 2011

Gabon 35�0 30�0 17�0 16�0 EDS 2012

Pour le Bénin, la MICS 2014 ne fournit des données que pour la tranche d’âge 15-24 ans (hommes 15 % et femmes 16 %). 

Il en est de même pour le Congo-Brazzaville (hommes 16,8 % et femmes 13,7 %)/

Pour le Mali, la MICS 2015 fournit des données sur les hommes et femmes de 15 à 24 ans, respectivement 6,0 et 13,8 %. 

Pour le Sénégal, les seules données disponibles proviennent de la MICS 2015/2016. 

Aucune donnée n’est disponible pour la Mauritanie et Sao Tomé-et-Principe.
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L’utilisation des moyens de contraception demeure très  
faible chez les jeunes femmes

En 2015, dans le monde, 64 % des femmes en âge de procréer, mariées ou en union, utilisaient une 

forme de contraception, 90 % des utilisateurs de contraception ayant recours à des moyens modernes.58 

Cependant, l’utilisation d’un moyen de contraception était beaucoup plus faible dans les pays les moins 

développés (40 %), et particulièrement faible en Afrique (33 %).

58 Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique de l’ONU : les tendances en matière d’utilisation des contraceptifs 
dans le monde entier� Nations Unies, New York, 2015�

Tableau 5 : taux de prévalence contraceptive moderne chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans

Source des données : ICF Macro, enquêtes démographiques et de santé 2005-2016, et enquêtes par grappes à indicateurs multiples 2010-2016 de l’UNICEF

Note : Aucune donnée n’est disponible pour le Bénin, le Congo-Brazzaville et le Mali dans les sources MICS/EDS les plus récentes.

Cap-Vert 

Sao Tomé-et-Principe 

Libéria 

Ghana 

Gabon 

Cameroun 

Sénégal 

Mauritanie 

Togo 

Burkina Faso 

Sierra Leone 

Guinée équatoriale 

Côte d'Ivoire 

Niger 

Guinée-Bissau 

République centrafricaine 

Guinée 

Nigéria 

Gambie

Tchad

Moyenne

57.00

34.25

23.00

20.75

19.50

19.45

12.05

11.80

11.50

10.70

10.70

10.40

9.65

9.25

9.00

7.80

6.60

4.45

3.95

2.90

14.7
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Dans la région de l’AOC, seuls 14,7 % des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans mariées ou en union, ou leur par-

tenaire sexuel, utilisent actuellement au moins un moyen de contraception. Dans tous les pays de la région, 

le taux d’utilisation d’un moyen de contraception est inférieur à 50 %, à l’exception du Cap-Vert (57 %). Il 

est très faible dans certains pays comme le Tchad, la Gambie et le Nigeria, où il est inférieur à 5 %. En dépit 

de forts besoins non satisfaits, ce faible taux d’utilisation d’un moyen de contraception s’élève en moyenne 

à 29,3 % chez les jeunes femmes mariées de la région. Notablement, si les besoins non satisfaits ont décliné 

dans plusieurs pays du monde, ils ont augmenté dans six pays de l’AOC.59 Les données sur l’utilisation d’un 

moyen de contraception par les jeunes femmes non mariées ne sont pas disponibles pour tous les pays, mais 

lorsqu’elles le sont, elles indiquent que les besoins non satisfaits des jeunes femmes non mariées sont supé-

rieurs à ceux des jeunes femmes mariées.

Sans accès à la contraception, les femmes pauvres, en particulier celles moins éduquées et vivant dans des 

zones rurales, sont exposées à un risque accru de grossesse non désirée. Outre des risques pour leur santé, 

cela peut entraîner des répercussions économiques tout au long de leur vie. L’impossibilité pour les femmes 

de pouvoir décider de tomber enceinte ou non, à quel moment et à quelle fréquence, peut restreindre leurs 

opportunités d’éducation, retarder leur entrée dans la population active salariée et réduire leurs revenus.

Dans la plupart des pays de la région de l’AOC, la satisfaction de la demande de moyens de contraception est 

faible : elle est inférieure à 50 % chez les jeunes femmes (mariées ou non) âgées de 15 à 24 ans. Le Cap-Vert 

est le seul pays où plus de 50 % des jeunes femmes (mariées ou non) de la même tranche d’âge voient cette 

demande satisfaite.

Une moyenne correspondant à l’utilisation de chaque moyen de contraception a été calculée à partir des 

données des EDS et MICS sur l’utilisation de la contraception chez les femmes mariées et les femmes non 

mariées sexuellement actives60de certains pays de la région. Ces chiffres indiquent que l’utilisation du pré-

servatif masculin par les femmes non mariées sexuellement actives est élevée (24,4 %) comparée à celles des 

femmes mariées (3,6 %). Le taux d’utilisation des autres moyens de contraception est faible, la plupart étant 

inférieurs à 5 %. Les méthodes traditionnelles (8,9 %), la méthode du rythme (6 %), la pilule (5,5 %) et les 

contraceptifs injectables figuraient parmi les moyens les plus utilisés par les femmes non mariées sexuelle-

ment actives.

59 Ibid- ICRWC et UNICEF : Child marriage, Adolescent pregnancy and Family formation in West and Central Africa- Patterns, Trends and Drivers of 
Change; Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNICEF, Dakar, Sénégal, 2015�
60 Les pays dont les données ont été utilisées pour calculer ces moyennes incluent le Ghana, le Libéria, la Gambie, le Nigeria, la Sierra Leone, le Bénin, 
le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Togo, la Côte d’lvoire, la Guinée, le Niger, le Sénégal, la République centrafricaine, le 
Congo-Brazzaville et le Gabon�
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Figure 6 : proportion de femmes mariées et non mariées dont la demande de moyens   
de contraception est satisfaite

Figure 7 : proportion de femmes actuellement mariées dont la demande de moyens   
de contraception est satisfaite

Source : Sub Saharan Africa-Adolescent and Young People Dash Board (2015)

Source: Sub Saharan Africa-Adolescent and Young People Dash Board (2015)
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Les jeunes sont exposés à des risques d’infections par le HIV et de décès lié au SIDA

Dans le monde entier, les adolescents et les jeunes représentent une part croissante des personnes vivant 

avec le VIH. En 2016 uniquement, 610 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans ont été infectés par le VIH, dont 260 000 

adolescent âgés de 15 à 19 ans.61 Dans la région de l’AOC, au moins 70 % des nouvelles infections par le VIH 

se sont déclarées chez des filles de 15 à 19 ans et 30 % chez les garçons du même âge.62 En outre, les décès liés 

au SIDA chez les adolescents ont augmenté au cours de la dernière décennie, alors qu’ils ont diminué dans 

toutes les autres tranches d’âge. 

Si la région de l’AOC enregistre une augmentation des décès liés au SIDA chez les adolescents âgés de 15 à 19 

ans, elle continue à accuser un retard quant à la plupart des mesures de prévention du VIH, de son traite-

ment et des soins administrés aux enfants et adolescents.63 Le nombre annuel de décès liés au SIDA chez les 

adolescents âgés de 15 à 19 ans a augmenté de 35 % entre 2010 et 2016. Il s’agit de la seule tranche d’âge dans 

laquelle le nombre de décès liés au SIDA a augmenté au cours de cette période.64

Dans la région de l’AOC, la prévalence du VIH chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans s’élève à 1,1 % en moyenne, 

et elle est significativement plus élevée chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons dans la plupart des 

pays. En 2015, 64 % des nouvelles infections déclarées chez les jeunes (15-24 ans) de la région concernaient les 

61 UNICEF : Turning the Tide Against AIDS Will Require More Concentrated Focus on Adolescents and Young People, https://data�unicef�org/topic/
hivaids/adolescents-young-people, mis à jour en janvier 2018�
62 Ibid�
63ONUSIDA et UNICEF : accélérer le rythme : vers une génération sans sida en Afrique occidentale et centrale� Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 
décembre 2017�
64 Ibid�

Tableau 6 : utilisation des moyens de contraception par type chez les femmes mariées   
et les femmes non mariées sexuellement actives
Source of Data: ICF Macro, DHS 2005-2014/2015 and UNICEF MICS 2010-2016/2017
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 Hommes  
15-19 ans

Hommes  
20-24 ans

Femmes  
15-19 ans 

Femmes  
20-24 ans

Bénin 0�6 0�5 0�1 1�2

Burkina Faso 0�4 0�5 0�1 0�4

Cameroun 0�4 0�6 2 3�4

République centrafricaine 0�2 1�2 2�5 5�8

Tchad 0�4 1�2 1�2 1�8

République du Congo - Brazzaville 0�8 0�6 1�9 2�9

Côte d’Ivoire 0�1 0�5 0�8 3�6

Guinée équatoriale 0 2�3 2�3 7�9

Gabon 0�4 0�5 1�5 3�5

Gambie 0�3 0 0�4 0�3

Ghana 0�2 0 0�5 1�9

Guinée 0�1 1�8 1�5 1�1

Libéria 1 0�5 0�2 2�9

Mali 0�3 0�2 0�8 1�5

Niger - - - 0�2

Sao Tomé-et-Principe 0�1 0�5 0�4 1�3

Sénégal - 0�1 0�2 0�5

Sierra Leone 0�7 0�9 1�5 1�2

Togo 0�1 0�5 0�4 1�3

Prévalence moyenne  
par tranche d'âge (moyenne globale  
de la région : 1,1)

0.4 0.7 1.1 2.3

Table 7: HIV Prevalence among youth 15-24 years
Source of data: ICF Macro, DHS 2005-2016

Le tableau de bord pour l’Afrique subsaharienne de l’UNFPA fournit le taux de prévalence de certains pays dont les données sont absentes des 
EDS/MICS : Guinée-Bissau, 20-24 ans (hommes 9 %, femmes 2 %) ; Mauritanie, 15-24 ans (hommes 0,4 %, femmes 0,2 %) ; et Nigeria 15-24 
ans (hommes 1,1 %, femmes 2,9 %)� Selon l’indicateur du profil de pays CIPD des données démographique du Libéria en 2017, la prévalence du 
VIH est de 0,6 chez les hommes et de 1,2 chez les femmes pour la tranche d’âge 15-24 ans�
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jeunes filles.65 La différence entre les jeunes femmes et les jeunes hommes est particulièrement frappante en 

Guinée équatoriale, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en Guinée, où les adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont 

3 à 5 fois plus susceptibles d’être infectées par le VIH que les garçons du même âge. 

En 2016, ONUSIDA a désigné le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Tchad comme des 

pays où les interventions en matière de VIH auprès des jeunes femmes doivent être prioritaires. Les relations 

sexuelles entre de jeunes femmes et des hommes plus âgés sont communes en AOC, comme les mariages d’en-

fants et les grossesses adolescentes.66 En raison de ce déséquilibre entre les sexes en matière de pouvoir, de 

nombreuses jeunes femmes jouissent d’un contrôle moindre, en particulier sur leur santé sexuelle et repro-

ductive Par exemple, au Sénégal, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d’lvoire et au Cameroun, plus de 80 % des 

femmes mariées âgées de 15 à 19 ans n’ont pas le dernier mot en ce qui concerne leurs soins de santé, selon de 

récentes enquêtes démographiques et de santé. Des études indiquent également que la majorité des femmes 

sont en général dans l’impossibilité de négocier l’utilisation constante d’un préservatif masculin ou fémi-

nin, qui dépend largement de la coopération du partenaire masculin, ce qui accroît leur risque d’infection 

par le VIH. L’inconstance, voire l’absence, des services de dépistage, de conseil et de traitement constituent 

également des moteurs cruciaux de l’infection par le VIH.67 

De faibles taux d’utilisation du préservatif et de dépistage du VIH, ainsi que le manque de 
connaissances complètes sur le VIH constituent des barrières à la lutte contre le VIH/AIDS

Les préservatifs, lorsqu’ils sont utilisés correctement et systématiquement, sont extrêmement efficaces pour 

prévenir le VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles (IST). En AOC, l’utilisation du préserva-

tif chez les jeunes ayant des partenaires sexuels multiples est généralement faible, en particulier chez les 

jeunes femmes (43 % en moyenne), par rapport à une moyenne de 56 % chez les jeunes hommes de la même 

tranche d’âge. Dans certains pays, le taux d’utilisation du préservatif par les jeunes femmes est supérieur à 

la moyenne de la région, chez les femmes comme chez les hommes. C’est le cas du Burkina Faso où il atteint 

85 %. Cependant, les chiffres décrivent une situation préoccupante en Sierra Leone, où le taux d’utilisation 

chez jeunes femmes est de 7 % seulement, bien inférieur au même taux chez les jeunes hommes, qui s’élève 

à 18 %. Ces deux taux sont les plus faibles de la région. 

65 ONUSIDA : Prevention Gap Report, 2016�
66 ATHENA : Stratégies d’intégration pour lutter contre la violence sexiste et pour inciter les hommes et les garçons à devenir des partenaires en vue 
de faire progresser l’égalité entre les sexes par le biais de plans stratégiques nationaux sur le VIH et le SIDA� Athena Network and Sonke Gender Justice 
Network, novembre 2012�
67 Macro CIF : enquêtes démographiques et sanitaires, 2005-2014/2015�
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Tableau 8 : utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport à risques chez les 15-24 ans
Source des données : ICF Macro, enquêtes démographiques et de santé 2005-2016, et enquêtes par grappes à indicateurs multiples 2010-2016 de l’UNICEF

 Hommes  
15-24 ans

Femmes  
15-24 ans 

Source  
des données

Bénin 43�7 34�1 MICS 2014

Burkina Faso 75�0 85�0 EDS 2010

Cameroun 73�1 53�0 MICS 2014

République centrafricaine 32�9 34�0 MICS 2010

Tchad 50�0 41�0 EDS 2014/2015

République du Congo - Brazzaville 61�0 47�1 MICS 2015

Côte d'Ivoire 63�4 33�3 MICS 2016

Gabon 77�0 56�0 EDS 2012

Guinée - 32�8 MICS 2016

Libéria 45�0 22�0 EDS 2013

Mali 38�1 20�4 MICS 2015

Niger 57�0 29�0 EDS 2012

Nigéria 59�7 45�9 MICS 2016/2017

Sierra Leone 18�0 7�0 EDS 2013

Togo 63�0 49�0 EDS 2013/2014

Cap-Vert 79�0 56�0 EDS 2005

Guinée-Bissau 53�0 69�0 MICS 2014

Sao Tomé-et-Principe 64�0 54�0 EDS 2008/09

Moyenne régionale  56  43

Aucune donnée n’était disponible pour la Gambie, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée équatoriale.
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Le taux de dépistage du VIH chez les jeunes s’élève à 13,8 % en moyenne dans la région. La proportion de 

jeunes femmes ayant fait un dépistage du VIH est supérieure à celle des jeunes hommes (18 et 10 % respective-

ment). Ce taux supérieur peut également être dû aux tests réalisés lors des visites prénatales dans les centres 

de santé. Enfin, le taux de connaissances sur le VIH chez les jeunes de la région est faible au point d’être 

alarmant : seuls 27 % des hommes et 25% des femmes âgés de 15 à 24 ans possèdent de bonnes connaissances 

sur la prévention du VIH.68

68 Xavier Hospital, Christiana Kallon, Renforcer l’éducation en Afrique occidentale et centrale en améliorant la santé sexuelle et reproductive des 
apprenants� UNESCO, session d’information sur l’éducation en 2030, novembre 2016, volume 3�

Figure 8 : dépistage du VIH et connaissances complètes et correctes sur la prévention 
 
du VIH chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans
Source des données : ICF Macro, enquêtes démographiques et de santé 2005-2016, et enquêtes par grappes à indicateurs multiples 2010-2016 de l’UNICEF

18% ayant fait un dépistage

Connaissances 
complètes sur 
la prévention 

du VIH

25%

10% ayant fait un dépistage

27%

49

 Analyse régionale sur  les adolescents et les jeunes en AOC



2.3. ÉGALITÉ DES SEXES ET PROTECTION SOCIALE

Le mariage d’enfants entrave l’autonomisation des femmes

Le mariage d’enfants demeure l’une des plus graves violations des droits fondamentaux, qui impacte les 

vies de jeunes filles, leur santé et leurs perspectives d’avenir. Il enfreint les lois internationales telles 

que la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Dans les pays en développement, une fille sur quatre est mariée avant ses dix-huit ans. Une sur neuf 

est mariée avant ses quinze ans.69 Si rien ne change, les pays en développement connaîtront une aug-

mentation des mariages d’enfants : 142 millions de mariages d’enfants d’ici 2020 et 151 millions au cours 

de la décennie suivante.70 L’AOC présente la prévalence la plus élevée de mariages d’enfants avant l’âge 

de 18 ans et avant l’âge de 15 ans. Dans la région, au moins 13 % des femmes âgées de 20 à 24 ans ont été 

mariées avant d’avoir 15 ans. Cependant, il existe des différences d’un pays à l’autre : la prévalence du 

mariage d’enfants va de 30 % au Tchad (la plus élevée au monde) à 3 % au Cap-Vert (voir figure 9).

À l’âge de 18 ans, plus d’un tiers (37 %) des filles de la région de l’AOC sont mariées, ce qui restreint leurs 

opportunités d’éducation et d’emploi, et entraîne souvent des répercussions négatives à long terme sur 

leur santé. Sur les 41 pays du monde présentant un taux de mariage d’enfants (femmes âgées de 20 à 24 

ans déclarant être mariées ou en union à l’âge de 18 ans) égal ou supérieur à 30 %, 18 se situent en AOC, 

le Niger enregistrant le taux le plus élevé (76 %, voir figure 10). 

69 Mariage d’enfants, https://www�unfpa�org/fr/mariage-denfants, consulté en mai 2018
70 Loaiza, Wong : Se marier trop jeune - fin des mariages d’enfant, Service du développement de la population et Service de la santé sexuelle et 
reproductive de la Division Technique du UNFPA, New York, 2012�
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Figure 9 : mariage à l’âge de 15 ans chez les femmes âgées de 20 à 24 ans
Source des données : ICF Macro, enquêtes démographiques et de santé 2005-2015, et enquêtes par grappes à indicateurs multiples 2010-2016 de l’UNICEF
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Figure 10 : mariage à l’âge de 18 ans chez les femmes âgées de 20 à 24 ans
Source des données : ICF Macro, enquêtes démographiques et de santé 2005-2015, et enquêtes par grappes à indicateurs multiples 2010-2016 de l’UNICEF

20
.7

21
.8

21
.9

24
.0

27
.0

29.5

31.0

25.0

35.9

37.0

39.0

4
3.
5

76.3

51
.2

52
.0

67.0

67.9

Mauritanie 

Sierra Leone 

Nigéria 

Guinée 

Burkina Faso

Tchad

République centrafricaine 

Niger

Ghana 

Gabon 

Togo

Guinée-Bissau

Côte d’Ivoire

Guinée équatoriale

Cameroun

Sao Tomé-et-Principe

Libéria

37.0

39.0

43.5

51.2

52.0

67.0

67.9

76.3

20.7

21.9

21.8

24.0

27.0

29.5

31.0

35.0

35.9

Note : les données proviennent des EDS/MICS les plus récentes, qui ne fournissent des données que pour la tranche d’âge 20-49 ans pour le Bénin (31,7 %), le 
Congo-Brazzaville (26,9%) et le Mali (48,9 %). Aucune donnée n’est disponible pour la Gambie.

51

 Analyse régionale sur  les adolescents et les jeunes en AOC



Des politiques faibles, la pauvreté et le manque d’éducation contribuent au mariage d’en-
fants chez les jeunes femmes

Des données récentes dénotent un lent déclin de la prévalence du mariage d’enfants dans certains pays 

et régions de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Une poignée de pays ont enregistré un déclin du mariage 

d’enfants de 10 % ou plus entre deux enquêtes MICS ou EDS : le Ghana, le Libéria, la Mauritanie et la 

Sierra Leone, des zones urbaines du Togo, du Bénin et du Cameroun, et dans les zones rurales du Congo 

(UNFPA 2012a ; Walker 2012). Le taux de grossesses chez les adolescentes est également en baisse dans 

certaines zones de la région, dont le Ghana, le Sénégal et le Libéria. Cependant, en raison de l’accroisse-

ment rapide de la population, le nombre total de filles mariées et d’adolescentes enceintes continuera à 

augmenter, en dépit de la diminution du taux de prévalence dans certains pays de la région.

Dans un certain nombre de pays de l’AOC, une proportion significative de femmes sont mariées très 

jeunes, soit parce que la législation permet le mariage d’enfants (avec le consentement des parents dans 

certains cas), soit parce que l’âge minimum légal du mariage n’est pas strictement appliqué.

Au Niger, la loi permet le mariage à partir de l’âge de 15 ans. Le Tchad possédait une loi similaire, qui 

a été révisée en 2016 pour fixer l’âge du mariage à 18 ans, mais elle demeure faiblement appliquée. Les 

résultats sont révélateurs : au Niger, 76 % des filles et au Tchad, plus de 60 % d’entre elles sont mariées 

avant leurs 18 ans.71 

Chez les femmes, l’âge médian au premier mariage augmente avec le niveau de bien-être économique. 

Dans toutes les régions, les filles des zones rurales sont plus susceptibles que les filles des zones ur-

baines d’être mariées très jeunes. Les femmes des zones rurales se marient 2,6 ans plus tôt que celles 

des zones urbaines. En outre, plus les femmes sont éduquées, plus elles se marient tard (voir le tableau 

ci-dessous). Pour les filles, continuer à aller à l’école et bénéficier d’un soutien pour pouvoir faire des 

choix judicieux dans leur vie, y compris leur vie sexuelle et reproductive, ont été identifiés comme les 

facteurs les plus déterminants de l’âge du mariage. 

71 UNICEF : Mettre fin aux mariages d’enfant : progrès et perspectives� UNICEF, New York, 2014�
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La violence sexuelle à l’encontre des femmes persiste

La violence sexuelle consiste en tout acte sexuel, ou tentative d’initier un acte sexuel, utilisant la coercition, 

la force, la menace ou la surprise72. Il s’agit d’une violation des droits fondamentaux enfreignant la Conven-

tion internationale des droits de l’enfant (CIDE), les Conventions de Genève et le protocole de Maputo. Néan-

moins, les données recueillies suggèrent de forts niveaux de violence sexuelle, en particulier à l’encontre 

des jeunes filles, en Afrique de l’Ouest et du Centre. Dans les 7 pays pour lesquels les EDS/MICS fournissent 

des données, 73 8 % des jeunes âgés de 15 à 19 ans et 9 % des jeunes âgés de 20 à 24 ans ont subi des violences 

sexuelles. Dans la région de l’AOC, la proportion de femmes de 15 à 19 ans ayant subi des violences sexuelles à 

un moment quelconque de leur vie est la plus élevée au Cap-Vert et au Gabon, où elle atteint 16 %.

72 Organisation mondiale de la santé Rapport mondial sur la violence et la santé� OMS, 2002�
73 Les sept pays pour lesquels des données sur la violence sexuelle étaient disponibles sont le Cap-Vert, le Gabon, la Sierra Leone, le Tchad, la Gambie 
et le Burkina Faso� 

Figure 11 : femmes âgées de 15 à 24 ans ayant subi des violences sexuelles
Source des données : enquêtes démographiques et de santé 2010-2015 d’ICF Macro 

Les sources de données MICS/EDS les plus récentes ne fournissent aucune donnée pour la Côte d’lvoire, le Ghana, le Libéria, le Mali, le Nigeria,  
le Cameroun, Sao Tomé-et-Principe, la Côte d’lvoire, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, le Sénégal, le Niger, la Mauritanie,  
le Nigeria, le Libéria, la Guinée et le Bénin�
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UNFPA/Vincent Tremeau
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Corrélats de la violence sexuelle

Une analyse des données EDS révèle qu’il est possible de relier le niveau de violence sexuelle subi au statut 

marital, au niveau d’éducation, à la situation géographique et au statut économique du ménage. La violence 

sexuelle a été associée aux situations de conflit, le viol ayant été utilisé comme stratégie dans de nombreux 

conflits. À Monrovia, les femmes de moins de 25 ans étaient plus susceptibles que les femmes plus âgées de 

déclarer avoir subi une tentative de viol et de relations sexuelles sous contrainte lors d’un conflit (18 et 4 % 

respectivement). Les femmes forcées à cuisiner pour les factions en guerre encourent également un risque 

significativement plus élevé de violence sexuelle.74 75 76

Le mariage des enfants expose les jeunes filles à la violence dans le cadre de relations intimes, notamment la 

violence sexuelle, physique, psychologique et émotionnelle.77 En raison de la différence d’âge et de la dyna-

mique de pouvoir, les jeunes filles ont souvent du mal à faire valoir leurs souhaits à leur mari ou à négocier 

des rapports sexuels consensuels et sans risque.

Les études en Afrique de l’Ouest et du Centre montrent que les niveaux de violence sexiste à l’école sont 

élevés, définie comme des actes ou des menaces de violence sexuelle, physique ou psychologique, au sein 

et à l’extérieur des écoles. Les garçons sont plus susceptibles de subir des violences physiques fréquentes et 

graves, alors que les filles sont plus exposées à une violence sexuelle, à du harcèlement et à de l’exploita-

tion, y compris l’agression et le harcèlement sexuels ainsi que le viol de l’élève par un enseignant.78 L’abus 

sexuel se produit dans les écoles (toilettes, salles de classe, salles des professeurs), sur le chemin de l’école 

et dans les logements destinés aux enseignants. Toutes les études disponibles dans la région confirment que 

l’abus sexuel est surtout commis par des hommes, soit par les enseignants soit par le personnel de l’école, 

par d’autres hommes de la communauté (jeunes hommes, soldats aux points de contrôle, chauffeurs de bus, 

hommes plus âgés) ou par des étudiants. Les victimes sont principalement les filles, et il n’existe aucune dé-

finition commune pour les auteurs de la région. Au Ghana, une étude révèle que les principaux auteurs des 

violences sexuelles sont des camarades de classe. En République centrafricaine, les enseignants sont identi-

fiés comme les principaux auteurs des abus sexuels sur les filles à l’école primaire.79 

74 OMS : rapport mondial sur la violence sexuelle et la santé, chapitre 6 - violence sexuelle, page 156� Organisation mondiale de la Santé,  
Genève, 2002�
75 UNFPA : mesures-pour-lutter-contre-la-violence-à-l’encontre-des-femmes-et-des-jeunes-filles-et-comment-y-mettre-fin, mars 2013 ; consulté sur : 
https://www�unfpa�org/news / consulté en mars 2018� 
76 Sida : prévention et répression de la violence sexiste : ciblages et stratégies� Sida, 2015�
77 Les filles non mariées, octobre 2014� Pourquoi le mariage des enfants est-il une forme de violence contre les femmes et les jeunes filles ? /consulté 
sur https://www�girlsnotbrides�org/why-is-child-marriage-a-form-of-violence-against-women-and-girls/accessed September 2018�
78 UNESCO� Renforcer l’éducation en Afrique occidentale et centrale en améliorant la santé sexuelle et reproductive des apprenants� Exposé relatif à 
l’éducation en 2030� Novembre 2016�
79 Laetitia Antonowicz, Education for Change Ltd : trop souvent dans le silence - rapport sur la violence en milieu scolaire en Afrique occidentale et 
centrale ; UNICEF, Save the Children Sweden, Plan West Africa, ActionAid, 2010�
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La mutilation génitale féminine est répandue dans de nombreux pays  
d’Afrique de l’Ouest et du Centre

La mutilation génitale féminine (MGF) de quelque nature est une pratique néfaste, une violation des droits 

de l’homme à l’encontre des jeunes filles et des femmes (notamment le droit au meilleur état de santé, à l’in-

tégrité physique, à la protection et dans les cas les plus extrêmes, le droit à la vie) et une forme de violence. 

Il s’agit d’une manifestation de discrimination extrême, fondée sur le sexe et l’inégalité des genres, profon-

dément enracinée dans les domaines social, économique et politique.80 En 2012, l’Assemblée générale des 

Nations Unies a adopté la toute première résolution contre les MGF (67/146), qui requiert l’intensification des 

efforts mondiaux pour y mettre un terme. Un certain nombre de pays où la MGF est fréquemment pratiquée 

disposent de lois l’interdisant expressément, mais leur application effective demeure un défi important.

La MGF fait habituellement partie d’une cérémonie traditionnelle ou d’un rite de passage dans l’adolescence, 

et de surcroît, d’une entrée dans le mariage des enfants. Dans les communautés qui pratiquent la MGF, les 

normes sociales solidement ancrées encouragent cette pratique, car cette dernière est considérée comme 

étant un moyen de contrôler la sexualité des jeunes filles et des femmes.

Une étude du UNFPA de 2015 sur les perspectives démographiques quant à la MGF a souligné que sur 30 pays 

touchés par les MGF, 22 sont les pays les moins développés, et la part du nombre de jeunes adolescents est 

importante.81 IDans les pays à forte prévalence, les projections indiquent que 15 millions de filles subiraient 

des MGF en 2020. En Afrique de l’Ouest et du Centre, les 18 pays, où la pratique est réalisée et pour laquelle 

des données sont disponibles, peuvent être divisés en trois groupes, comme suit :

Des pays comme la Guinée et le Mali82 où le taux de prévalence moyen est supérieur à 80 % 

et où presque toutes les femmes ont subi une mutilation ou une coupure génitale.

Le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie, 

où le taux de prévalence des MGF oscille entre 25 et 79 %, et où seulement certains groupes 

ethniques au sein du pays pratiquent la MGF, à intensité variable.

Le Cameroun, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo, où les taux de prévalence nationaux 

sont moins élevés, entre 1 et 24 %, et où seulement certains groupes ethniques dans le pays 

pratiquent la MGF.83

Cependant, au cours de la dernière décennie, des éléments probants montrent que les taux de prévalence ont 

baissé dans certains pays, comme en Côte d’Ivoire, au Niger, au Mali et au Nigeria. En outre, dans certains 

pays, comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Nigeria et, dans une moindre mesure, 

en Sierra Leone, la tendance générationnelle est clairement vers la fin de la pratique84 

80 Ibid�
81 UNFPA : perspective démographique sur les mutilations génitales féminines� 2015� UNFPA, New York�
82 PVeuillez noter que, concernant la prévalence des MGF au Mali, la tranche d’âge concernée est les 15-49 ans, tandis que pour tous les autres 
pays, la tranche d’âge concernée est les 15-19 ans�
83 UNICEF : Afrique de l’Ouest et du Centre - Présentation des coupures/mutilations génitales des femmes, consulté sur : https://www�unicef�
org/wcaro/overview_4571�html / consulté en octobre 2017�
84 Ibid�
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Par ailleurs, la MGF est plus répandue dans les zones rurales, avec le Nigeria qui fait office d’exception, où 

les taux parmi les résidents urbains sont supérieurs.85 Selon des estimations, en 2050, le pourcentage de 

personnes dans les zones urbaines dans les pays touchés par les MGF enregistrera une croissance de près de 

60 %. Certains changements par rapport à l’exode rural pourraient intégrer une prévalence accrue dans les 

zones urbaines en raison des déplacements des groupes ethniques qui pratiquent la MGF, comme cela a été 

noté au Sénégal.86

Le rapport entre les MGF et le mariage des enfants apparaît dans les données pour la Guinée et le Nigeria, 

qui montrent que les filles des femmes qui ont été mariées avant 18 ans sont plus exposées à la MGF.87 Il en 

va de même pour les filles de femmes qui n’ont reçu aucune éducation ou ceux qui ont tendance à justifier la 

violence comme on peut le voir au Burkina Faso, en Mauritanie, au Nigeria, au Sénégal et en Sierra Leone.88

85 Division technique du UNFPA : perspectives démographiques quant aux mutilations génitales féminines, page 21 ; UNFPA New York�
86 Ibid, page 21�
87 Ibid, page 22� 
88 Ibid, page 22�
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Figure 12 : prévalence des MGF parmi les jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans et auto-déclarées
Source des données : macro CIF, enquêtes démographiques et sanitaires 2010-2016, enquêtes en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF 2010-2016

Données uniquement disponibles pour les 15-49 ans pour le Bénin (9,2 % EGIM 2014) et le Mali (82,7 % EGIM 2015)  
Données non disponibles à partir d’un éventail de sources d’EGIM/EDS analysées dans le présent rapport
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2.4. L’ÉDUCATION

L’éducation est un droit fondamental pour tous les enfants et joue un rôle central pour permettre réel-

lement le passage à l’âge adulte. Le secteur de l’éducation a un rôle essentiel à jouer dans la préparation 

des enfants et des jeunes afin de faire face aux problèmes quant à la santé sexuelle et reproductive par la 

mise en œuvre concrète de programmes de qualité en matière d’éducation sexuelle complète (ESC) pour 

s’assurer que tous ont accès aux environnements d’apprentissage globaux et sans danger promouvant 

la santé.89 La population croissante des jeunes dans la région exige que les ministères de l’éducation des 

pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre améliorent et développent l’ESC, qui est un processus fondé sur 

les programmes d’enseignement et d’apprentissage concernant les dimensions cognitives, affectives, 

physiques et sociales de la sexualité. L’ESC vise à fournir aux enfants et aux jeunes les connaissances, 

compétences, attitudes et valeurs qui leur permettront de : contribuer à leur santé, bien-être et dignité ; 

développer des relations sociales et sexuelles respectueuses ; examiner la façon dont leurs choix ont un 

impact sur leur propre bien-être et celui des autres ; et de comprendre et d’assurer la protection de leurs 

droits tout au long de leur vie.90 De toute évidence, l’ESC a un impact positif sur la santé sexuelle et re-

productive, car elle contribue notamment à réduire les infections sexuellement transmissibles, le VIH 

et les grossesses non désirées. L’ESC améliore les connaissances et l’estime de soi, change les attitudes et 

les normes sociales relatives au genre ainsi que renforce l’auto-efficacité.91 

Un faible niveau d’instruction peut également être à la fois un élément moteur des mariages d’enfants, 

en limitant les possibilités d’emploi et de vie des jeunes filles, ainsi qu’une issue pour les mariages d’en-

fants. Faire en sorte que les filles se rendent à l’école et qu’elles y restent aussi longtemps que possible 

est l’une des meilleures stratégies pour retarder le mariage des enfants, parce que les filles instruites 

sont en mesure de développer les compétences, les connaissances et la confiance dont elles ont besoin 

pour prendre des décisions au sujet de leurs choix dans la vie. Plus une fille reste à l’école, moins elle est 

susceptible d’être mariée avant l’âge de 18 ans et d’avoir des enfants pendant son adolescence.92

Les jeunes qui abandonnent l’école pour travailler ont tendance à avoir une scolarité formelle limitée et 

risquent d’entrer sur le marché du travail peu préparés, sont plus vulnérables aux chocs et plus suscep-

tibles de se retrouver dans des emplois médiocres, avec peu d’occasions de développer leurs compétences 

et de trouver une meilleure profession. 

89 UNESCO : Stratégie de l’UNESCO en matière d’éducation pour améliorer la santé et le bien-être : Contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable, novembre 2016�
90 UNESCO, UNFPA et les principes directeurs internationaux sur l’éducation sexuelle� Version modifiée� Janvier 2018�
91 Ibid�
92 UNICEF : bâtir un avenir sans mariage d’enfants : Présentation de l’Afrique de l’Ouest et du Centre� UNICEF, New York, 2017�
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La progression vers l’enseignement secondaire reste un défi

De nombreux pays se sont engagés à aller au-delà de l’éducation primaire universelle et prennent en compte 

à présent les années d’études secondaires dans leurs objectifs nationaux. Globalement, 84 % des enfants en 

âge de fréquenter le premier cycle de l’école secondaire sont à l’école primaire ou secondaire. Ce chiffre 

tombe à moins de 70 % dans les pays à faible revenu.93 En Afrique occidentale et centrale, la proportion des 

adolescents non scolarisés en âge de fréquenter l’école secondaire a diminué, passant de 46 à 40 % au cours 

des 15 dernières années, mais a augmenté en chiffres absolus, passant de 11 à 12,5 millions, la seule région au 

monde à afficher une telle tendance.

Il existe une grande disparité entre les sexes94 dans certains pays, qui indique que les inégalités relatives 

au genre en termes d’accès à l’éducation demeurent et peuvent gravement entraver l’évolution des jeunes 

femmes dans la région. Dans au moins neuf pays, dont le Tchad et la Guinée équatoriale, le taux de passage 

des garçons est supérieur à 90 %, alors que seulement six pays montrent un taux de passage supérieur à 90  % 

pour les filles. En parallèle, les faibles taux de passage au Gabon, au Nigeria et en Mauritanie sont sources 

d’inquiétude ; seuls 41 % des filles transitent par l’école secondaire au Gabon, 56 % en Mauritanie et 61 % au 

Nigeria. 

93 Données de l’UNICEF : suivi de la situation des femmes et des enfants à l’école secondaire, juillet 2018� Consulté sur : https://dataunicef�org/topic/
education/secondary-education / consulté en septembre 2018�
94 Les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) ont été utilisées pour cet indicateur, car les informations fondées sur les EDS étaient 
destinées à seulement 10 pays tandis que le rapport de l’UNICEF basé sur les données de l’ISU indiquait 21 pays� De plus, les données diffèrent 
sensiblement, dans la mesure où dans un pays comme le Ghana où les données sont disponibles à partir de deux sources (76 % des garçons transitent 
selon les EDS et 98 % selon l’ISU)�

UNFPA/Luca Zordan
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Cameroun

65 71

Tchad

100 87

Niger

61 55

Ghana

98 99

Gambie

94 95

Sierra Leone

88 88

Nigéria

60 61

Guinée-Bissau

98 75

Gabon

50 41

Mauritanie

63 56

Note moyenne

Homme Femme78 78

Mali

77 78

Burkina Faso

57 51

Sao Tomé-et-Principe

53.7 53.7

Togo

88 83

Libéria

81 77

République 
centrafricaine

81 68

Sénégal

91 89

République du Congo 
Brazzaville

78 75

Guinée équatoriale

100 92

Cap-Vert

97 99

Côte d’Ivoire

90 85

Guinée

74 62

Bénin

88 87

Figure 13 : passage au secondaire - ISU
Source : statistiques-enseignement ISU / consulté sur : http://data.uis.unesco.org/Index.aspx ?DataSetCode =edulit_ds /  consulté en mars 2018
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Les obstacles à la fréquentation de l’école au niveau secondaire sont les suivants : le coût de l’enseignement 

secondaire qui est souvent plus élevé et plus difficile à assumer financièrement pour les familles ; les écoles 

secondaires ont également tendance à être plus éloignées de la maison, ce qui nécessite souvent des moyens 

de transport ; les filles qui se marient et/ou enceintes ont tendance à abandonner l’école ; et la pression 

d’avoir un salaire peut entraîner certains adolescents à abandonner l’école pour chercher du travail. En 

conséquence, l’enseignement secondaire reste réservé à une petite partie privilégiée de la population dans 

de nombreux pays.

Bien que le taux net de scolarisation (TNS) d’enfants à l’école dans la région augmente pour atteindre un 

taux annuel moyen de 0,8 % depuis 1980, moins de 60 % des enfants d’âge scolaire fréquentent l’école au-

jourd’hui. Le taux brut de scolarisation (TBS) dans la région est élevé par rapport au faible taux net de sco-

larisation, ce qui indique un grand nombre d’enfants en retard dans leur scolarité95. La haute fréquence de 

répétition explique également le taux brut de scolarisation élevé et le nombre d’enfants en retard dans leur 

scolarité. Des taux d’abandon élevés et de faibles taux de passage de la première à la dernière année d’études 

sont d’autres défis auxquels la région est confrontée. Au Tchad, par exemple, seulement 1 enfant sur 10 at-

teint la dernière année de l’école sans redoubler une année.96

Certains gouvernements de la région sont aussi durement touchés par la pauvreté, en leur donnant des pos-

sibilités limitées et la capacité de s’assurer qu’il y a un nombre suffisant d’écoles et d’enseignants qualifiés 

ainsi que du matériel d’apprentissage approprié. Les écoles actuelles deviennent surchargées et leur capacité 

présente des risques, car elles ne sont plus en mesure d’offrir un niveau d’éducation de qualité appropriée. 

Le manque de bonnes infrastructures scolaires et l’inégalité de la répartition des écoles indiquent également 

que de nombreux enfants doivent parcourir de longues distances pour se rendre à leur école. Parfois, les 

parents ne veulent pas prendre le risque d’envoyer les enfants les plus jeunes et les filles à l’école s’ils ont à 

parcourir de longues distances. D’une manière générale, la qualité de l’enseignement dans la région est très 

médiocre en raison d’un manque d’enseignants et de leur faible salaire, ainsi que des possibilités limitées en 

termes de formation et d’évolution pour les enseignants.

Une analyse des données de l’EDS a établi qu’en Afrique de l’Ouest et du Centre les jeunes les plus riches 

bénéficient d’avantages notoires en matière d’éducation par rapport à leurs homologues moins riches. Par 

exemple, les jeunes des ménages à revenu élevé du Burkina Faso sont 43 % à rejoindre l’école secondaire 

contre 4 % des jeunes des ménages plus pauvres. C’est pourquoi il est essentiel de mettre en place des pro-

grammes qui suppriment ou réduisent considérablement les frais scolaires.97

95 Lorsque le TNS est comparé à celui de l’Allemagne, l’écart entre les deux taux met en évidence le taux de scolarisation des enfants en avance ou en 
retard dans leur scolarité� Si le TNS est inférieur à 100 %, alors le complément, en d’autres termes la différence avec 100 %, permet de mesurer la part 
d’enfants non scolarisés à un niveau d’enseignement donné�
96 Bureau régional pour l’Afrique occidentale et centrale, UNICEF : assurer l’éducation primaire pour tous et éliminer les disparités entre les sexes dans 
l’enseignement / consulté sur : https://www�unicef�org/wcaro/overview_4S4S�html / consulté en mars 2018�
97 Ibid�
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Les disparités entre les sexes persistent

En Afrique de l’Ouest et du Centre, les filles représentent 55 % de l’ensemble des enfants non scolarisés 

(aux niveaux primaire et secondaire et de tous les âges) et 52 % de tous les adolescents non scolarisés.

La région est susceptible de ne pas atteindre l’objectif de l’égalité des sexes dans l’enseignement pri-

maire : l’indice de parité moyenne brute (les filles par rapport aux garçons) à l’école primaire pour la 

région s’élève actuellement à 0,93 (de 0,75 en République centrafricaine à 1,10 au Congo) ; avec d’im-

portantes disparités non seulement entre les pays, mais également au sein des pays. Les disparités géo-

graphiques, sur le plan de la richesse et entre les sexes se recoupent pour laisser les filles des ménages 

les plus pauvres vivant dans les zones rurales avec seulement 30 % de probabilité de terminer l’école 

primaire. Les disparités entre les sexes s’aggravent après l’école primaire, avec la diminution de l’indice 

de parité des sexes qui atteint 0,82 au premier cycle du secondaire, et qui baisse encore pour passer à 

0,73 au deuxième cycle du secondaire.98

La situation particulière des filles dans la région de l’Afrique occidentale et centrale nécessite des me-

sures urgentes, car leurs chances de tirer des avantages multiples de l’enseignement sont beaucoup 

moins grandes que pour les filles de n’importe quelle autre région du monde. Dans la région, seulement 

90 filles sont inscrites à l’école secondaire pour 100 garçons. Par ailleurs, les grands écarts entre les 

pays dépeignent un avantage certain pour les garçons par rapport aux filles. Alors que certains pays af-

fichent une parité des sexes, d’autres présentent de très faibles indices de genre ; par exemple, le Tchad 

où l’indice des sexes atteint 0,59. En définitive, cela signifie que le taux de participation dans l’en-

seignement secondaire des garçons est supérieur, avec seulement 5 pays (Sao Tomé-et-Principe, Congo 

Brazzaville, Gabon, Ghana et Nigeria) ayant une disparité entre les sexes en faveur des filles. En outre, 

il convient de mettre en évidence que l’écart dans le niveau d’éducation entre les jeunes hommes et les 

jeunes femmes ne cesse de croître à mesure que le niveau d’enseignement s’élève.

Cela souligne l’importance des programmes pour permettre aux filles d’accéder à la scolarité.99 Les filles 

font face à plusieurs obstacles en matière d’éducation, ce qui donne lieu à des taux bas de participation, 

de réussite et d’achèvement de la scolarité pour les filles. L’inégalité des normes pour chaque sexe, le 

mariage des enfants et la grossesse à l’adolescence dans la région diminuent fortement la probabilité 

que les filles restent à l’école. Les grossesses précoces et non désirées sont souvent liées à un mariage 

d’enfants, à la mauvaise santé sexuelle et reproductive (SSR), notamment l’infection à VIH et aux vio-

lences sexistes (VS) dans le cadre de l’école, et ont un impact significatif sur l’éducation et les perspec-

tives d’avenir des jeunes.100 

98 Institut de statistique de l’UNESCO, UNICEF : rapport régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre - tous les enfants à l’école ; initiative 
mondiale concernant les enfants non scolarisés� UNESCO, 2015�
99 Bureau régional pour l’Afrique occidentale et centrale, UNICEF : assurer l’éducation primaire pour tous et éliminer les disparités entre les 
sexes dans l’enseignement / consulté sur : https://www�unicef�org/wcaro/overview_4545�html / consulté en mars 2018�
100 UNESCO: Stratégie de l’UNESCO en matière d’éducation pour améliorer la santé et le bien-être : contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable, novembre 2016�
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Les obstacles financiers sont aussi une barrière majeure à l’accès à l’éducation pour les filles. Avec le coût 

élevé de la scolarité de leurs enfants comme principale raison pour ne pas fréquenter l’école, cette situation 

touche de manière disproportionnée les filles en raison de normes sociales donnant lieu à l’éducation des 

garçons en priorité.101

101 Eline Versluys : 28 millions de filles n’accédant pas à l’éducation� Les partenariats mondiaux pour l’éducation, le 23 octobre 2017 / consulté sur   : 
http://www�unesco�org/new/en/dakar/about-this-office/single-view/news/sdg4_education_2030_west_and_ _central world afrique coor / consulté en 
mars 2018�
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Figure 14 : indice de parité des sexes, enseignement secondaire
Source des données : macro CIF, enquêtes démographiques et sanitaires 2010-2016 et enquêtes en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF 2010-2016

Note : Données non disponibles pour la Guinée équatoriale et le Cap-Vert dans les sources de l’EDS/EGIM analysées dans le présent rapport.
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L’exclusion de l’école : un important obstacle à l’autonomisation de la jeunesse,  
à la santé et au bien-être

En dépit des progrès importants du niveau de l’éducation primaire universelle dans le monde, les pays de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre disposent du plus grand nombre d’enfants non scolarisés au monde, repré-

sentant 36 % de la proportion mondiale en 2010. Il s’agit d’une augmentation par rapport à 1999, où leur 

part représentait 22 % des enfants non scolarisés. Par exemple, le Nigeria compte 8,7 millions d’enfants non 

scolarisés en âge de fréquenter l’école primaire.

La région présente une forte variabilité de la part des enfants ne se rendant pas à l’école secondaire, allant de 

6 % au Gabon à 70 % au Niger. Un grand nombre des enfants en âge de fréquenter le premier cycle de l’école 

secondaire sont notamment à l’école primaire.102 Dans des pays tels que le Niger, le Burkina Faso, le Mali, 

la Guinée-Bissau et le Sénégal, plus de la moitié des enfants en âge de fréquenter le premier cycle de l’école 

secondaire sont exclus de tout établissement scolaire. Le rapport de l’UNESCO et de l’UNICEF sur l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre (2015) indique que 38 % (3 042 500) des enfants dans la région qui fréquentent le premier 

cycle de l’école secondaire risquent d’être exclus (décrochage avant la fin), avec certains les plus exposés 

identifiés au Niger et au Burkina Faso.

Il convient de noter que les pays de cette région présentent le taux de croissance de la population le plus 

fort et la proportion de pauvreté la plus élevée, facteurs qui contribuent au nombre croissant et élevé d’ado-

lescents non scolarisés. Des facteurs, tels que le revenu, la situation géographique, les normes relatives au 

genre, le travail des enfants et la situation familiale des enfants ainsi que les coûts directs et indirects de 

l’éducation, le manque d’écoles, d’enseignants et de matériel entre autres, contribuent au grand nombre 

d’adolescents non scolarisés (UNESCO, 2014b). Les tensions politiques, les conflits et l’insécurité ainsi que les 

catastrophes naturelles expliquent également en partie les phénomènes de non-scolarisation.

La grossesse à l’adolescence contribue également à l’exclusion de l’école, notamment pour les filles. En par-

ticulier, le Niger, qui a le deuxième taux de fécondité des adolescentes le plus élevé et le plus haut taux de 

mariage des enfants dans la région, a également la plus forte proportion d’adolescents non scolarisés (73 %), 

et montre les rapports entre le mariage des enfants et la grossesse à l’adolescence, avec des adolescentes 

n’étant pas scolarisées.103

Le secteur de l’éducation a un rôle clé à jouer, car il contribue à la réduction des risques sanitaires liés aux 

grossesses non désirées et précoces. Cela nécessite de travailler en étroite collaboration avec le secteur de la 

santé en vue de soutenir les jeunes filles enceintes et les mères adolescentes afin qu’elles poursuivent leurs 

études. Le secteur de l’éducation et de la santé doit coordonner ses efforts pour fournir une éducation sexuelle 

complète (ESC) à l’école et en dehors de l’école ainsi que pour renforcer les liens entre les services de santé 

sexuelle et reproductive et l’ESC destinés aux jeunes. Combler le fossé entre les besoins des adolescents et les 

services disponibles est extrêmement important pour les enfants et les adolescents, dont les connaissances 

en matière de santé et d’autonomie pour savoir quand et où chercher des conseils sont souvent limitées. 

102 Banque international de développement industriel�
103 iCRW, UNiCEF : Child marriage, Adolescent pregnancy and Family formation in West and Central Africa- Patterns, Trends and Drivers of 
Change� UNICEF, 2015�
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Les services de santé scolaire, avec leur situation particulière au croisement du secteur de la santé et de l’éducation, 

sont bien placés pour assurer un continuum de la promotion de la santé, de la prévention et de l’orientation.104

La région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est particulièrement exposée aux crises et aux conflits armés. Entre 

1999 et 2008, 8 pays ont été officiellement touchés par des conflits armés 105, expliquant en partie les raisons de 

l’augmentation d’enfants non scolarisés indiquées précédemment. La région a été touchée de façon disproportion-

née par les conflits et les situations d’urgence. En outre, les dommages causés aux systèmes éducatifs par la guerre 

sont inestimables. Les conflits ont entraîné la mort d’enseignants et d’élèves, la destruction physique d’écoles et 

le dysfonctionnement de nombreux systèmes éducatifs pendant de longues périodes. Même si la destruction phy-

sique n’est pas un problème, l’instabilité politique a mis en péril les systèmes éducatifs nationaux et les possibilités 

pour les enfants de bénéficier d’un enseignement de qualité. 

104 UNESCO : mise en place d’une solution par rapport aux grossesses non désirées et précoces par le secteur de l’éducation - document de discussion 
aux fins d’une consultation à l’échelle mondiale� UNESCO, novembre 2014�
105 Les pays touchés par des conflits armés depuis 2012 sont les suivants : la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du 
Congo, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Mali�

Tableau 10 : les adolescents ne fréquentant pas le premier cycle de l’école secondaire
Source des données : Institut de statistique de l’UNESCO et UNICEF : non scolarisés, tous les enfants à l’école en 2015 - initiative mondiale concernant les 
enfants non scolarisés : - rapport régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Country % Country %

Gabon 6 UIS and UNICEF 2015 Guinée équatoriale 30�6 UIS 2001

République du Congo 12 UIS and UNICEF 2015 Gambie 22�25 UIS 2000

Sao Tomé-et-Principe 12�56 UIS 2015 Guinée 51�54 UIS 2004

Ghana 6�85 UIS 2015 République  

centrafricaine

55�4 UIS 2012

Cameroun 37�45 UIS 2014 Côte d’Ivoire 43 UIS and UNICEF 2013

Bénin 36�5 UIS 2013 Sénégal 57�47 UIS 2006

Togo 39�47 UIS 2007 Guinée-Bissau 53�49 UIS 2000

Libéria 26 UIS and UNICEF 2015 Mali 46�57 UIS 2014

Nigéria 26 UIS and UNICEF 2015 Burkina Faso 46�9 UIS 2013

Sierra Leone 30�9 UIS 2014 Niger 70�35 UIS 2014

Mauritanie 41�5 UIS 2014 Cap-Vert 8�95 UIS 2014

Tchad 57 UIS 2003 Moyenne des pays  
de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre

34
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2.5. L’EMPLOI

Hausse des taux de chômage chez les jeunes en Afrique occidentale et centrale

D’une manière générale, les résultats sur le marché du travail pour les jeunes en Afrique varient consi-

dérablement. Il existe des différences nettes entre les marchés du travail dans les pays à faible revenu 

(PFR) et les pays à revenu intermédiaire (PRI) en Afrique. Le 1er juillet 2016, la Banque mondiale a défi-

ni les pays à bas revenu comme ceux avec un RNB par habitant de 1 025 USD ou moins en 2015 ; les pays 

à revenu moyen inférieur sont ceux avec un RNB par habitant compris entre 1 026 USD et 4 035 USD, et 

les pays à revenu moyen supérieur sont ceux avec un RNB par habitant qui oscille entre 4 036 USD et 

12 475 USD106. Ces classifications sont calculées par la Banque mondiale en utilisant sa méthode Atlas.

En Afrique de l’Ouest et du Centre, les PFR sont le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, la 

Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo, le Tchad, la République 

centrafricaine et la République du Congo-Brazzaville. Les PRI (tranche inférieure) comprennent la Côte 

d’Ivoire, la Mauritanie, le Nigeria, le Cameroun, le Ghana et Sao Tomé-et-Principe, alors que les PRI 

(tranche supérieure) sont la Guinée équatoriale et le Gabon.107 

Les PFR ont tendance à se caractériser par un faible taux de chômage officiel pouvant être attribué à 

une grande part de l’emploi agricole, qui est saisonnier par nature.108 Les faibles taux d’emploi vont de 

pair avec les taux d’emploi très vulnérables, notamment chez les travailleurs à leur propre compte. Les 

PRI ont tendance à rendre compte des taux de chômage plus élevés (souvent parmi les personnes ins-

truites également), de participation sur le marché du travail plus bas et d’emploi dans le secteur plus 

formel. En outre, l’exode rural ainsi que les différences de genre et d’éducation continuent à être des 

facteurs importants sur les marchés du travail pour les jeunes. 

Selon un rapport de 2010 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, les deux des 

principales raisons des taux de chômage élevés en Afrique sont les suivantes : 1) une disparité entre les 

systèmes d’éducation et les compétences nécessaires sur le marché du travail, et 2) des services publics 

saturés et des petites entreprises du secteur privé qui sont en mesure d’employer un grand nombre 

de personnes. Les obstacles liés à la demande du travail, tels que la discrimination observée par les 

employeurs à l’égard des jeunes en raison d’un manque d’expérience, sont également d’autres causes 

importantes ; le fossé en matière d’informations entre les demandeurs d’emploi et les employeurs 

potentiels ; et les entraves à la création et au développement d’opportunités d’affaires, concernant 

106 La Banque mondiale : nouvelles classifications par pays selon le niveau de revenu, 2017 / consulté sur : https://blogs�worldbank�org/
opendata/ new-country-classifications / consulté en octobre 2017�
107 La Banque mondiale : indicateurs du développement dans le monde / consulté sur : https://data�worldbank�org/data-catalog/world-
development-indicators / consulté en novembre 2017�
108 Les modalités de travail des travailleurs à leur propre compte et des travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale sont moins 
souvent formelles et ils ont donc plus de probabilités de ne pas bénéficier de certains éléments associés à l’emploi décent, comme une sécurité 
sociale appropriée et la possibilité de faire entendre leur voix au travail� Ces deux catégories ont donc été groupées sous la désignation d’«emploi 
vulnérable», alors que salariés et employeurs constituent des emplois « non vulnérables »� (Définition de l’OIT)�
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notamment l’accès aux ressources financières et matérielles ainsi qu’au capital social.109

En termes de part de la population active en Afrique de l’Ouest et du Centre, 43 % des jeunes âgés de 15 à 

24 ans travaillent, selon des données de 2017 de l’OIT. Les taux de chômage chez les jeunes (15-24 ans) sont 

inférieurs à 30 % dans la plupart des pays, ce qui s’explique en partie en raison d’un nombre élevé de jeunes 

dans le secteur informel. 

Le Gabon avait le taux d’activité le plus bas chez les jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre, avec une 

moyenne à 17 % en 2017, et l’un des taux de chômage les plus élevés dans la région s’élevant à 36,5 %. 

Les données sur le chômage et le sous-emploi des jeunes ont été générées à partir de la base de données Stat 

de l’OIT disponible sur https://www.ilo.org/ilostat. Selon la définition de l’OIT, le chômage désigne la part 

de la population active qui est sans travail mais disponible et à la recherche d’un emploi. Les chômeurs 

comprennent toutes les personnes en âge de travailler qui : a) étaient sans travail pendant la période de 

référence, c’est-à-dire sans emploi salarié ou non salarié ; b) étaient actuellement disponibles pour travail-

ler, c’est-à-dire disponibles pour un emploi salarié ou non salarié pendant la période de référence ; et c) 

cherchaient un emploi, c’est-à-dire avaient pris des mesures spécifiques au cours d’une période récente don-

née pour chercher un emploi salarié ou indépendant. La période de référence varie légèrement d’un pays 

à l’autre ; vous pouvez voir la définition exacte par pays sur le site web de l’OIT. Le taux de chômage est le 

nombre de personnes qui sont sans emploi en pourcentage du nombre total de personnes occupées et sans 

emploi (c.-à-d. la population active). La formule de calcul est la formule Personnes occupées / population 

active (personnes occupées + personnes au chômage) * 100.

Les personnes en activité sont définies comme étant toutes les personnes en âge de travailler qui, au cours 

d’une courte période de référence, ont exercé une activité quelconque dans le but de produire des biens ou 

de fournir des services contre rémunération ou dans un but lucratif. Il s’agit des personnes salariées «au 

travail», c’est-à-dire qui ont occupé un emploi pendant au moins une heure, et des personnes salariées «non 

au travail» en raison d’une absence temporaire du travail ou d’un aménagement du temps de travail (travail 

posté, horaire flexible et congé compensatoire pour heures supplémentaires, par exemple).

Il est important de noter qu’il peut y avoir des disparités entre les chiffres communiqués par les pays et 

les données de l’OIT. En effet, les données au niveau des pays sont généralement directement dérivées, par 

exemple, d’enquêtes nationales sur le marché du travail. L’OIT, en revanche, modélise ses estimations et nor-

malise les données communiquées au niveau des pays pour indiquer les années pour lesquelles les données 

nationales ne sont pas disponibles et obtenir un ensemble de données harmonisées comparables entre pays. 

Les définitions, les sources de données, l’étendue de la couverture, la méthodologie peuvent être très diffé-

rentes d’un pays à l’autre. Le présent rapport utilise les définitions et les données de l’OIT car l’OIT utilise 

une méthodologie normalisée qui permet des comparaisons entre les pays.

109 Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et Programme des Nations Unies pour la jeunesse : Présentation par région de la 
jeunesse en Afrique� Programme des Nations Unies sur la fiche d’information relative à la jeunesse, 2010-2011��
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Tableau 11 : présentation des taux d’activité chez les jeunes de 15-24 ans
Source : estimations modélisées de l’OIT, juillet 2017 ; consulté le 17 mai 2018 sur ILOSTAT. L’OIT se fonde sur les Enquêtes nationales sur la population active 
menées dans les pays pour calculer le taux d’activité ; formule de calcul = population active (les personnes employées + les chômeurs) / population en âge de 
travailler * 100)

 2013 2014 2015 2016 2017

Bénin 43�50 43�20 42�90 42�60 42�30

Burkina Faso 54�40 52�60 52�30 52�00 51�70

Cameroun 57�00 56�70 56�30 56�00 55�80

Cap-Vert 37�50 36�50 35�60 34�70 34�50

République centrafricaine 53�50 53�80 54�00 53�50 53�70

Tchad 57�10 56�60 55�90 55�50 55�40

Congo 44�40 44�40 44�40 44�30 44�40

Côte d’Ivoire 37�70 36�90 36�10 35�30 35�20

Guinée équatoriale 30�40 30�30 30�10 29�70 29�30

Gabon 17�80 17�60 17�30 17�40 17�10

Gambie 41�70 41�30 40�90 40�60 40�60

Ghana 54�70 54�30 53�90 53�60 53�70

Guinée 45�00 44�60 44�10 43�70 43�60

Guinée-Bissau 50�80 50�50 50�20 50�10 49�80

Libéria 30�90 30�40 29�80 29�30 29�30

Mali 59�70 60�30 60�20 60�00 60�40

Mauritanie 33�00 32�60 32�20 32�00 31�70

Niger 71�10 71�10 71�10 71�20 71�50

Nigéria 23�70 23�70 23�60 23�50 23�20

Sao Tomé-et-Principe 37�70 37�10 36�50 35�90 35�70

Sénégal 41�70 41�60 41�50 41�30 41�30

Sierra Leone 31�00 29�70 29�20 28�70 28�50

Togo 64�30 64�00 63�50 63�10 63�00

Moyenne par an 44.30 43.90 43.50 43.20 43.10
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Tableau 12 : présentation des taux d’inactivité chez les jeunes de 15-24 ans
Source : estimations modélisées de l’OIT, juillet 2017 ; consulté le 17 mai 2018 sur ILOSTAT. L’OIT se fonde sur les Enquêtes nationales sur la population  
active menées dans les pays pour calculer le taux d’inactivité ; formule de calcul = population active (les personnes employées + les chômeurs) * 100)

 2013 2014 2015 2016 2017

Bénin 5�40 5�40 5�40 5�30 5�20

Burkina Faso 8�00 8�60 8�60 8�60 8�60

Cameroun 9�60 9�10 9�10 8�90 8�90

Cap-Vert 17�80 17�80 17�80 18�00 17�80

République centrafricaine 11�30 11�40 11�50 11�00 10�60

Tchad 10�20 10�20 10�10 10�10 10�10

Congo 20�70 20�80 20�70 21�50 22�50

Côte d’Ivoire 4�00 3�90 3�80 3�70 3�70

Guinée équatoriale 11�30 11�30 11�20 12�70 14�20

Gabon 36�20 36�20 36�20 36�30 36�50

Gambie 12�90 12�80 12�90 12�90 12�90

Ghana 4�60 4�50 4�50 4�70 4�90

Guinée 5�60 5�60 5�50 5�50 5�50

Guinée-Bissau 11�50 11�40 11�50 11�50 11�60

Libéria 3�30 3�20 3�20 3�30 3�30

Mali 11�10 8�10 18�20 18�10 18�00

Mauritanie 17�00 17�00 17�00 17�80 18�60

Niger 0�50 0�50 0�50 0�50 0�50

Nigéria 9�80 8�50 8�10 13�10 13�40

Sao Tomé-et-Principe 26�20 26�20 26�20 26�70 27�10

Sénégal 9�00 7�30 5�30 5�40 5�50

Sierra Leone 9�30 9�50 9�40 9�30 9�00

Togo 2�80 2�80 2�80 2�80 2�80

Moyenne par an 11.22 10.96 11.28 11.64 11.79
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L’inégalité sur le marché du travail demeure une préoccupation pour les jeunes (15-24 ans) 
dans la région

Le niveau scolaire détermine les opportunités de travail. Outre les niveaux élevés de chômage chez les 

jeunes (15-24 ans) en Afrique de l’Ouest et du Centre, les taux élevés de la disparité entre les sexes au 

travail sont aussi un problème majeur. La région ayant le taux de parité entre les sexes dans l’ensei-

gnement primaire le plus bas au monde (0,93) 110, les bases sur lesquelles s’appuyer pour développer des 

compétences spécialisées sont fragiles chez les filles. Cela a une incidence directe sur leur capacité à 

trouver un emploi décent dans les services publics d’ores et déjà saturé et dans les petites entreprises du 

secteur privé. Il s’agit d’un des principaux facteurs qui contribuent au taux élevé de chômage des jeunes 

femmes avec une moyenne de 13,01 %.111 112 

110 UNESCO, UNICEF : tous les enfants à l’école en 2015 - initiative mondiale concernant les enfants non scolarisés ; rapport régional de l’Afrique 
occidentale et centrale� UNESCO 2015�
111 Définition du chômage (estimations modélisées de l’OIT) : Le chômage fait référence à la part de la population active qui est sans emploi, 
mais disponible et à la recherche d’un emploi�
112 La définition standard des chômeurs est les personnes sans travail, cherchant du travail dans un passé proche et disponibles pour travailler, 
y compris les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont volontairement quitté leur travail� Les personnes qui n’ont pas cherché de travail, 
mais qui ont un contrat pour un futur emploi sont également comptabilisées en tant que chômeurs� Une part de chômage est inévitable� À tout 
moment, certains travailleurs peuvent se retrouver temporairement au chômage entre deux emplois�

UNFPA/Ollivier Girard
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Tableau 13 : taux de chômage des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans
Source : estimations modélisées de l’OIT, juillet 2017 ; consulté le 17 mai 2018 sur ILOSTAT. L’OIT se fonde sur les Enquêtes nationales sur la population  
active menées dans les pays pour calculer le taux d’inactivité ; formule de calcul = population active (femmes) (les personnes employées de sexe féminin  
+ les chômeuses) * 100)

 2013 2014 2015 2016 2017

Bénin 5�80 5�80 5�70 5�70 5�60

Burkina Faso 11�80 12�90 12�90 12�80 12�80

Cameroun 11�30 10�70 10�70 10�60 10�50

Cap-Vert 20�30 20�30 20�30 20�60 20�50

République centrafricaine 11�70 12�00 12�10 11�70 11�30

Tchad 11�00 11�00 10�90 10�90 11�10

Congo 20�30 20�50 20�20 21�00 22�00

Côte d’Ivoire 5�40 5�30 5�10 5�00 4�90

Guinée équatoriale 11�90 12�00 11�70 13�10 14�40

Gabon 43�00 42�90 42�90 42�80 42�90

Gambie 17�30 17�20 17�30 17�30 17�40

Ghana 5�00 4�90 4�90 5�10 5�30

Guinée 4�60 4�60 4�60 4�60 4�60

Guinée-Bissau 12�10 12�00 12�10 12�20 12�30

Libéria 4�10 4�00 4�00 4�00 4�00

Mali 12�50 7�10 19�60 19�50 19�40

Mauritanie 19�60 19�60 19�40 20�40 21�30

Niger 0�20 0�20 0�20 0�20 0�20

Nigéria 11�20 9�70 9�20 14�90 15�30

Sao Tomé-et-Principe 29�20 29�20 29�20 30�00 30�60

Sénégal 12�60 9�10 5�50 5�70 5�90

Sierra Leone 6�00 6�00 5�80 5�90 5�70

Togo 2�20 2�20 2�20 2�20 2�20

Moyenne par an 12.57 12.14 12.46 12.88 13.05
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Tableau 14 : taux de chômage des jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans
Source: ILO Modelled Estimates July, 2017; Accessed 17th May 2018 from ILOSTAT. ILO uses the National Labour Force Surveys conducted in the countries to 
calculate the unemployment rate; calculation formula= Persons-male employed/ labour force (persons-male employed + persons-male unemployed) * 100)

 2013 2014 2015 2016 2017

Bénin 5�00 5�00 5�00 4�80 4�70

Burkina Faso 5�20 5�40 5�40 5�40 5�50

Cameroun 8�10 7�60 7�60 7�50 7�50

Cap-Vert 16�30 16�30 16�30 16�30 16�10

République centrafricaine 10�90 10�90 10�90 10�40 10�00

Tchad 9�30 9�30 9�30 9�40 9�20

Congo 21�20 21�20 21�20 22�10 23�00

Côte d’Ivoire 3�00 2�90 2�80 2�80 2�80

Guinée équatoriale 10�90 10�90 10�90 12�50 14�00

Gabon 31�40 31�40 31�40 31�60 31�80

Gambie 9�20 9�20 9�20 9�20 9�20

Ghana 4�20 4�20 4�20 4�40 4�50

Guinée 6�70 6�70 6�70 6�70 6�70

Guinée-Bissau 10�90 10�90 10�90 10�90 10�90

Libéria 2�50 2�50 2�50 2�60 2�60

Mali 10�10 8�80 17�10 17�00 16�80

Mauritanie 15�70 15�70 15�70 16�50 17�20

Niger 0�70 0�70 0�70 0�70 0�80

Nigéria 8�70 7�60 7�20 11�60 11�90

Sao Tomé-et-Principe 25�00 25�00 25�00 25�40 25�50

Sénégal 6�90 6�10 5�20 5�20 5�20

Sierra Leone 13�90 14�50 14�50 14�40 13�90

Togo 3�40 3�40 3�40 3�40 3�40

Moyenne par an 10.40 10.27 10.57 10.90 11.01
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Le sous-emploi 

De nombreuses personnes d’Afrique de l’Ouest et du Centre sont trop pauvres pour pouvoir se permettre de 

ne pas travailler. Ainsi, elles peuvent trouver du travail, mais celui-ci est bien souvent temporaire, précaire 

et dans le secteur informel. Ainsi, les mesures du sous-emploi proposent des améliorations possibles pour 

refléter les déséquilibres du marché du travail. Elles visent à quantifier le nombre de personnes qui sont 

obligées de travailler moins d’heures ou de prendre un emploi moins qualifié dans une unité économique 

moins productive afin d’éviter le chômage et qui, par conséquent, gagnent moins par rapport à ce qu’elles 

pourraient gagner normalement.

Le sous-emploi est plus répandu chez les femmes que chez les hommes, chez les jeunes que chez les adultes et 

en milieu rural que dans les zones urbaines. Le Cameroun affiche la plus forte disparité dans le sous-emploi 

entre les jeunes hommes et femmes, avec 42,7 % des jeunes femmes par rapport à 26,3 % des jeunes hommes, 

sous-employés.

Les données chiffrées des 15 figure montrent des disparités dans le sous-emploi entre les jeunes hommes et 

femmes au Cameroun. 42,7 % des jeunes femmes par rapport à 26,3 % des jeunes hommes sont sous-employés. 

En Mauritanie, plus de la moitié des jeunes sont sous-employés avec de très légères.

Tracking how many youth participate in the informal sector is difficult for a number of reasons and limited 

Figure 15 : le sous-emploi chez les jeunes hommes et femmes (15-24 ans) (%)
Source : programme d’indicateurs harmonisés fondé sur des enquêtes (PIHFE) de la Banque mondiale, Organisation internationale du Travail ; ILOSTAT 
(Le taux du sous-emploi fait référence au nombre total des sous-employés par rapport au nombre total de personnes employées. Une personne est classée 
comme étant sous-employée, si le nombre total d’heures travaillées au cours de la semaine est inférieur à 30. La tranche d’âge spécifique pour ces données  
est 15-24)
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Il est difficile de savoir combien de jeunes travaillent dans le secteur informel pour un certain nombre 

de raisons. Par ailleurs, peu de données sont disponibles actuellement. Le secteur informel représente la 

part dominante de nombreux domaines sur le continent, notamment dans le secteur manufacturier, du 

commerce, des finances et de l’exploitation minière. Les activités liées au commerce, y compris la vente 

ambulante, sont les formes les plus courantes d’activité dans le secteur informel en Afrique113. Les marchés 

du travail africains restent marqués par de fortes disparités en termes de revenus, entre un petit nombre 

d’employés des secteurs public et privé formels et l’immense secteur informel. Ces travailleurs du secteur 

informel n’ont pas la sécurité de l’emploi, bénéficient du minimum en matière d’avantages sociaux et ont 

des salaires très bas. Ils sont par ailleurs souvent confrontés à des conditions de travail dangereuses. Le défi 

est donc de créer de nouveaux emplois décents. Les obstacles à la fois à l’offre et à la demande représentent 

un retard de performance de l’Afrique en termes de création d’emplois dans le secteur formel :

1 L’absence de demande de travail résultant du marché de produits ;

2  Les déficiences en ressources humaines en raison de services éducatifs, de formation et de 

santé inappropriés.114

Du côté de la demande de travail, les entreprises soulignent le manque d’infrastructures, la corruption et la 

bureaucratie omniprésente comme étant les plus importantes entraves à l’investissement. Du côté de l’offre, 

les programmes de formation et de scolarisation sont souvent incapables d’offrir les compétences que les em-

ployeurs recherchent. Alors que les inscriptions dans l’enseignement secondaire et supérieur ont augmenté, la 

formation professionnelle est à la traîne. En outre, le système éducatif n’encourage pas l’entrepreneuriat chez 

les jeunes.115

113 Donald L� Sparks et al : le secteur informel en Afrique subsaharienne - faire lumière sur ce sujet pour favoriser la stabilité de l’emploi et l’équité ; 
journal de la recherche économique et du commerce international - mai 2010, volume 9, numéro 5�
114 Ibid�
115 Ibid�
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Les jeunes participent-ils à des activités de production ?

Le taux de jeunes ni étudiants, ni employés, ni stagiaires indique la proportion de jeunes qui sont 

déscolarisés et sans emploi ni formation. Ce taux fait office de mesure plus large des nouveaux venus 

potentiels sur le marché du travail des jeunes que le taux de chômage des jeunes.

Les pays à revenu intermédiaire, notamment les pays à revenu moyen inférieur, ont les taux les plus 

élevés de jeunes ni étudiants, ni employés, ni stagiaires et d’inégalités entre les sexes. De nombreux 

pays à faible revenu ne révèlent pas leurs données concernant le taux de jeunes ni étudiants, ni em-

ployés, ni stagiaires, mais quand ils le font, les taux sont généralement peu élevés, de nombreux jeunes 

participant à des activités de subsistance agricoles ou urbaines informelles. Compte tenu de l’augmen-

tation rapide du nombre de jeunes dans les pays à faible revenu, notamment en Afrique subsaharienne, 

les taux de jeunes ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, sont susceptibles de croître, à moins que des 

investissements ne soient réalisés davantage dans des opportunités de travail et d’éducation pour les 

jeunes.116

Sauf pour la plupart des pays à revenu élevé, les taux de jeunes ni étudiants, ni employés, ni stagiaires 

sont généralement beaucoup plus élevés pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes. Les jeunes 

femmes ont souvent moins accès à l’emploi, à l’enseignement et à la formation, et sont plus susceptibles 

de s’impliquer pleinement dans des activités non liées au marché du travail, telles que les soins et les 

tâches ménagères.

Le taux de jeunes ni étudiants, ni employés, ni stagiaires en Afrique de l’Ouest et du Centre est en gé-

néral moins élevé par rapport à d’autres régions où les données des pays sont disponibles. La Gambie 

(données de 2012) avait le taux le plus élevé de jeunes ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, soit 34  %. 

D’autre part, le Togo a eu le plus bas taux de jeunes ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, dans la ré-

gion, soit 10 % (données de 2012).117 Cependant, si l’on tient compte de l’aspect qualitatif de l’emploi et de 

la définition élargie du chômage incluant ceux qui ont renoncé à la recherche d’un emploi est retenue 

comme indiqué dans le Rapport sur les tendances mondiales de l’emploi des jeunes de l’OIT (2013)118; 

54,3 % des jeunes du Togo ont un emploi irrégulier et peu productif. Si les non-étudiants inactifs, chô-

meurs et employés de manière irrégulière sont regroupés, le taux de sous-utilisation des 119 jeunes du 

Togo est très élevé, s’élevant à 71,9 %.

116 Bureau d’information démographique ; données sur la population mondiale - accent mis sur la jeunesse / consulté sur :  
http://www�worldpopdata�org / consulté le 19 mars 2018�
117 Les données de la Banque mondiale, la part totale des jeunes déscolarisés et sans emploi ni formation (% de la population des jeunes) ; 
Organisation internationale du Travail, indicateurs clés de la base de données du marché du travail ; http://data�worldbank�org/indicator/
SL�UEM�NEET�ZS� / consulté en mars 2018
118 OIT : tendances mondiales de l’emploi des jeunes : une génération en péril� Bureau international du Travail, Genève, 2013�
119 Selon l’OIT, les normes statistiques internationales reconnaissent trois principales mesures de sous-utilisation de la main-d’œuvre : le sous-
emploi en volume horaire, le chômage et la population active potentielle (source : Organisation internationale du Travail : chômage et statistiques 
relatives à la sous-utilisation de la main-d’œuvre / consulté sur : http://www�ilo�org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-
topics/WCMS_470306/lang--en/index�htm / consulté en mars 2018
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Des défis subsistent pour mesurer la participation de l’EFTP 

L’enseignement et la formation techniques et professionnels, ou EFTP, est une expression qui fait référence 

à une vaste expérience générale et pertinente en matière d’apprentissage pour le monde du travail. L’EFTP 

sont destinés à offrir aux jeunes les compétences pratiques et appropriées, et donc l’opportunité de partici-

per à des activités de subsistance génératrices de revenus. 

L’enseignement et la formation techniques et professionnels n’ont pas été une priorité absolue pour de nom-

breux pays africains. En 2012, les programmes de formation technique et professionnelle ne représentaient 

que 6 % du total des inscriptions dans l’enseignement secondaire dans la région, une légère baisse de 7 % en 

1999.120 Le nombre de programmes de l’EFTP a nettement diminué dans les années 1980, en raison de déficits 

budgétaires dans le secteur de l’éducation de nombreux pays africains. Par ailleurs, ils n’ont jamais été 

entièrement rétablis. En moyenne, seulement 2 à 6 % des budgets éducatifs sont consacrés à la formation 

technique et professionnelle. En outre, au cours des dernières années, il a été difficile d’obtenir des données 

qualitatives de l’EFTP pour les pays de l’Afrique occidentale (même par rapport à l’Afrique centrale).

120 Situation en matière d’éducation dans le rapport sur l’Afrique - fiche de résultats sur les progrès, les possibilités et les défis auxquels le secteur 
éducatif en Afrique est confronté� L’Institut Afrique-Amérique, 2015�
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Figure 16 : les taux de jeunes ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, dans certains pays de l’Afrique   
de l’Ouest et du Centre 
Source of data; The World Bank Data, International Labour Organisation, ILOSTAT Database; Data Source for Mali is the UNFPA Sub-Saharan Dashboard.  
Data unavailable for missing countries.

ILO Database: http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=20&_
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Figure 17: : implication professionnelle (premier et second cycles dans le secondaire)
Source de données ; données de la Banque mondiale, Institut de statistique de l’UNESCO (mise à jour 2017)
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2.6 LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES EN SITUATION D’URGENCE

Les jeunes en situation d’urgence

Les adolescents et les jeunes en Afriquede l’Ouest et du Centre sont vulnérables aux conflits. En République 

centrafricaine et dans le bassin du lac Tchad, la violence généralisée et les conflits armés, caractérisés par de 

graves violations des droits de l’homme, ont entraîné des déplacements en masse, à la fois transfrontaliers et 

au sein des pays. Plus de 6 millions de personnes dans la région demeurent déplacées en raison de conflits : 

874 000 personnes121 en République centrafricaine ; 2,6 millions de personnes122 dans le bassin du lac Tchad123; 

et plus de 172 000 personnes124 en raison du conflit au Mali. 

La région est également touchée de façon disproportionnée par une migration forcée ou provoquée par un 

conflit. 57 % du nombre total de réfugiés de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, qui demandent l’asile 

dans d’autres pays (basé sur les pays où les données sont disponibles125) ont en moyenne moins de 18 ans (voir le 

tableau 15 ci-dessous). Le Ghana a le pourcentage de jeunes parmi les réfugiés dans le pays le plus élevé (64 %), 

mais le nombre de jeunes réfugiés de moins de 18 ans de la République centrafricaine est le plus important. Le 

manque de données sur les jeunes en situation d’urgence met en lumière la nécessité d’améliorer la collecte, 

l’estimation et l’utilisation des données portant sur cette question dans la région. 

121 UNICEF : l’action humanitaire pour les enfants de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ; UNICEF, 2017�
122 UNFPA : la dynamique démographique et la crise des pays à proximité du lac Tchad� Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du Fonds 
des Nations Unies pour la population, 2017�
123 Les pays dans le bassin du lac Tchad sont le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun�
124 Ibid� - UNICEF : l’action humanitaire pour les enfants de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ; UNICEF, 2017�
125 Les pays où les données sur les migrants et les réfugiés sont disponibles sont le Togo, le Libéria, Sao Tomé-et-Principe, la Côte d’Ivoire, le Tchad, la 
République centrafricaine, la Mauritanie et le Ghana�

Photo des Nations Unies /Albert Gonzalez Farran

79

 Analyse régionale sur  les adolescents et les jeunes en AOC



L’Afrique de l’Ouest et du Centre a un long passé quant à la mobilité de sa population, tant au niveau ré-

gional qu’au niveau international. Selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement éco-

nomiques), 86 % de la migration en Afrique occidentale est intra-régionale, tandis que les 14 % restants 

sont dispersés entre l’Amérique du Nord et l’Europe. La migration forcée est réputée pour contribuer à 

la hausse des populations immigrées ; le Tchad par exemple est l’un des principaux pays qui accueille 

environ 224 000 réfugiés.126 

Il y avait environ 2 millions d’adolescents et de jeunes migrants dans la région de l’Afrique de l’Ouest 

et du Centre selon les données de 2013, qui faisaient état de la tendance inquiétante que près d’un tiers 

étaient très jeunes (10-14 ans). La part de migrants des pays de la région varient fortement dans la 

région, avec le Cap-Vert représentant la plus forte proportion pour toutes les tranches d’âge (s’élevant 

respectivement à 21, 28 et 35 % pour les tranches d’âge de 10-14 ans, 15-19 ans et 20-24 ans).

126 Julie E� Larsen : les jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre - les tendances, les priorités, les investissements et les partenaires (page 19)� 
Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNICEF, juillet 2009�

Tableau 15 : la proportion de jeunes de moins de 18 ans qui sont des réfugiés par pays d’origine
Source : bases de données mondiales de l’UNICEF : enfants migrants et réfugiés ;  
https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration / consulté en mars 2018

Pays Nombre total de réfugiés 
selon le pays d'origine 
basé sur les données 
de l'UNICEF au 31 août 
2016

Part des moins de 18 ans 
parmi le nombre total de 
réfugiés

Part des moins de 18 ans 
parmi le nombre total de 
réfugiés Nombre de 
personnes de moins de 
18 ans parmi le nombre 
total de réfugiés (calculé 
à partir de la 2e et 3e 
colonne)

Ghana 23 000 64% 14 720

République centrafricaine 471 000 58% 273 180

Mali 154 000 58% 89 320

Mauritanie 35 000 58% 20 300

Tchad 15 000 54% 8 100

Côte d’Ivoire 71 000 52% 36 920

Libéria 10 000 35% 3 500

Togo 9 000 34% 3 060

Total 788,000 449,100 (57%)
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Tableau 16 : la proportion de jeunes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre qui étaient des migrants en 2013
Source : Organisation des Nations Unies, Division de la population du Département des affaires économiques et sociales ; tendances en matière de nombre de 
migrants internationaux : la version de 2013.

Pays 10-14 15-19 20-24

Cameroun 4 4 4

République centrafricaine 2 2 2

Tchad 7 7 6

Congo 5 4 5

Guinée équatoriale 0 0 0

Gabon 4 5 5

Sao Tomé-et-Principe 0 0 0

Bénin 8 3 3

Cap-Vert 0 0 0

Côte d’Ivoire 21 28 35

Gambie 2 2 2

Ghana 6 6 5

Guinée 8 6 5

Guinée-Bissau 0 0 0

Libéria 3 4 2

Mali 5 4 3

Mauritanie 1 1 1

Niger 2 2 2

Nigéria 19 15 13

Sénégal 3 3 3

Sierra Leone 1 1 1

Togo 3 3 8

Total 30% 34% 36%
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Certaines des causes identifiées des conflits armés qui conduisent à la migration des adolescents et des 

jeunes et à leur déplacement en Afrique de l’Ouest et du Centre regroupent : 127 la fragilité de l’état et 

les défaillances de la gouvernance, les problèmes de frontières en Afrique de l’Ouest et du Centre, la 

prolifération des armes légères et des questions environnementales.

La meilleure façon d’empêcher la migration et les déplacements forcés est d’empêcher les conflits tout 

en mettant en place des politiques internationales et régionales dynamiques fondées sur les droits en 

vue d’aborder la migration et les questions de paix et de sécurité, ainsi que des politiques pour les straté-

gies et les personnes déplacées au sein des pays. Cependant, les défis tels que le manque de coordination, 

de capacités et de ressources ont empêché la mise en œuvre.128 

Le recrutement d’enfants et de jeunes pendant les conflits armés

Le recrutement et l’utilisation d’enfants par les groupes armés est l’une des « six violations graves » à 

l’encontre des enfants identifiées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Nigeria, le Libéria, 

le Mali, la Sierra Leone et la République centrafricaine sont présentés comme étant des pays d’Afrique 

où les enfants ont été utilisés dans des conflits armés.129 Les enfants soldats130 sont souvent enrôlés de 

force par la coercition, l’enlèvement et la menace, alors que d’autres s’engagent volontairement. Cepen-

dant, peu de données sur le nombre d’enfants soldats existent en raison de la difficulté à accéder aux 

territoires sous le contrôle des groupes armés ainsi qu’en raison de la complexité à déterminer l’âge des 

enfants sans certificat de naissance.131

Contrairement aux enfants, qui sont couverts en vertu de la Convention des Nations Unies relative 

aux droits de l’enfant, le statut des jeunes « entre-deux » a été largement ignoré du programme pour 

la paix internationale et des efforts en matière de développement. La plupart des données relatives 

aux conflits les omettent tout simplement, ce qui complique beaucoup l’analyse et la mise en place de 

programmes ciblés. 

En décembre 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution historique concer-

nant la jeunesse, la paix et la sécurité, qui pour la première fois de son histoire se concentre sur le rôle 

des jeunes hommes et femmes dans la consolidation de la paix et la lutte contre l’extrémisme violent 

(résolution 2250). Cette résolution représente une reconnaissance inégalée de la nécessité urgente 

127 Le Centre africain pour la résolution constructive des conflits, Le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique, L’Union africaine, L’Organisation 
internationale pour les migrations : la réunion du groupe d’experts de haut niveau sur la migration provoquée par les conflits en Afrique afin 
d’optimiser de nouvelles possibilités en vue d’aborder ses aspects de développement inclusif, de sécurité et de paix s’est tenue en novembre 
2015, à Durban, en Afrique du Sud�
128 Ibid�
129 Les enfants et les conflits armés : rapport du Secrétaire général (A/70/836 - S/2016/360)� Conseil de sécurité à l’Assemblée générale des 
Nations Unies, le 20 avril 2016�
130 Selon les principes de Paris et les lignes directrices sur les enfants associés aux conflits armés, un enfant soldat est « toute personne âgée de 
moins de 18 ans qui a été recruté ou utilisé par une force ou un groupe armés en quelque qualité, y compris mais qui ne se limite pas aux enfants, 
garçons et filles utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles� »
131 Shirley de Villiers : combien y-a-t-il d’enfants soldats en Afrique ? Contrôle en Afrique, 2015 / consultez l’article original sur son site Web ; 
https://africacheck�org/factsheets/factsheet-how-many-child-soldiers-are-there-in-africa / consulté en mars 2018�
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d’engager de jeunes bâtisseurs de la paix afin de promouvoir la paix et de lutter contre l’extrémisme. La réso-

lution place également les jeunes et les organisations de jeunes comme des partenaires importants dans les 

efforts mondiaux pour lutter contre l’extrémisme violent et pour promouvoir une paix durable.132

En République centrafricaine, plus de 10 000 enfants ont été utilisés par des groupes armés impliqués dans 

le dernier conflit, selon les Enfants Soldats International.133 Des groupes armés de la coalition Séléka à ma-

jorité musulmane et les milices à majorité chrétienne ont été nommés anti-balaka, car les deux ont utilisé 

des enfants âgés d’à peine huit ans. Les enfants ont été utilisés en tant que combattants, gardiens, boucliers 

humains, porteurs, messagers, espions, cuisiniers et/ou à des fins sexuelles. Environ 7 000 enfants ont été 

libérés des groupes armés en Sierra Leone en 2002, soit un dixième de l’ensemble des anciens combattants à 

la suite de l’Accord de paix de Lomé.134 Au Libéria, les Nations Unies estiment qu’environ 20 000 enfants ont 

combattu lors de la guerre au Libéria, composant jusqu’à 70 % des différentes factions des forces de combat.135

En outre, les récents rapports d’août 2017 indiquent l’utilisation cruelle et calculée d’enfants, surtout des 

filles, comme « bombes humaines », dans le nord-est du Nigeria. Depuis janvier 2017, 83 enfants ont été utili-

sés comme des bombes à retardement (55 étaient des filles âgées de moins de 15 ans et 27 étaient des garçons, 

l’un était un bébé attaché à une fille).136 L’enlèvement de plus de 200 filles de l’internat dans le nord-est du 

Nigeria par le groupe terroriste Boko Haram en 2014 a montré comment les groupes terroristes prennent 

délibérément pour cible les jeunes, notamment les jeunes filles.

La région du bassin du lac Tchad (BLT) est confrontée à de nombreux problèmes environnementaux, so-

cio-économiques et de sécurité. Elle souffre de l’extrémisme violent des actes de terreur perpétrés par Boko 

Haram, qui depuis 2002, continue de mener des attaques régulières contre les communautés frontalières. La 

situation qui prévaut au Cameroun, au Nigeria, au Niger et au Tchad a accru la vulnérabilité des communau-

tés locales dans l’ensemble de la région.137

132 Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution historique concernant la jeunesse, la paix et la sécurité� Bureau de l’Envoyé du Secrétaire 
général pour la jeunesse, décembre 2015�
133 Reliefweb, février 2017 : 10 pays où des enfants soldats sont encore recrutés et armés : http://reliefweb�int/report/central-african-republic/ 
consulté en mars 2018�
134 Yvonne Kempe : les jeunes qui passent de la guerre à la paix� Centre de recherche Berghof pour une gestion constructive des conflits, 2005�
135 P�W� Singer : enfants soldats - les nouveaux visages de la guerre� Brookings Institution, 2015�
136 Hausse des enfants utilisés comme « bombes humaines » dans le nord-est du Nigeria ; centre de presse de l’UNICEF, le 22 août 2017� 
137 UNFPA : la dynamique démographique et la crise des pays à proximité du lac Tchad� Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre,  
UNFPA, 2017�
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Investir dans les jeunes 
aujourd’hui et demain

Les jeunes sont au cœur du dividende démographique ; 

par conséquent, il est essentiel de respecter et de protéger 

leurs droits en matière d’éducation, d’emploi et de santé, y 

compris l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive 

et à l’éducation complète à la sexualité.

➌

L’Afrique de l’Ouest et du Centre demeure l’une des plus jeunes régions au monde, sa population âgée 

de 15 à 24 ans étant estimée à 96 millions, et devrait avoir la plus grande population de jeunes de 15-24 

ans en Afrique en 2050. La région a un fort taux de dépendance influencé par des taux de fécondité et 

de mariage d’enfants élevés ainsi que par la faible utilisation des contraceptifs.

Une analyse de la région a également montré qu’en dépit d’avoir une population jeune si importante, 

divers problèmes existent, limitant ainsi la participation totale des jeunes dans les différents secteurs 

de l’économie des pays. Les taux de fécondité des adolescentes et des enfants sont élevés en Afrique de 

l’Ouest et du Centre, où les taux de natalité chez les adolescents peuvent atteindre plus de 178 naissances 

pour 1 000 filles âgées de 15 à 19 ans, ce qui est bien au-dessus du taux de fécondité au niveau mondial, 

qui est de 50 naissances pour 1 000 filles. La part de l’utilisation des contraceptifs chez les jeunes 

femmes âgées de 15-24 ans dans la région est faible, s’élevant à 14,7 %. Dans le même temps, l’infection à 

VIH est élevée parmi les jeunes femmes dans la région, représentent 64 % des nouvelles infections à VIH 

en Afrique occidentale et centrale chez les 15 à 24 ans. Par ailleurs, le dépistage du VIH chez les jeunes 

dans la région demeure très faible, s’élevant à 12 %.

Le mariage des enfants, y compris le mariage d’enfants très jeunes (âgés de moins de 15 ans) est l’un 

des principaux obstacles au développement en Afrique occidentale et centrale, avec au moins 13 % des 

femmes âgées de 20 à 24 ans indiquant qu’elles étaient mariées à 15 ans. Empêcher les filles d’abandon-

ner l’école et les aider à faire des choix de vie éclairés sont les facteurs les plus importants du mariage 

des enfants. Alors que presque tous les pays ont établi un âge minimum légal du mariage, les lois restent 

souvent inappliquées.
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Les violations des droits de l’homme continuent à être commis à l’encontre des jeunes dans la région. La 

violence sexuelle à l’encontre des femmes dans la région persiste. Par ailleurs, elle est une menace pour le 

bien-être des femmes. Au Cap-Vert, 16 % des femmes âgées de 15 à 24 ans ont subi des violences sexuelles. La 

violence sexuelle a été associée à la pauvreté, aux communautés marginalisées, aux conflits et aux dépla-

cements. En outre, la MGF est encore largement pratiquée en Afrique de l’Ouest et du Centre, avec 36 % des 

femmes âgées de 15 à 19 ans ayant subi une MGF.

Le taux de passage au secondaire est faible, s’élevant à 78 % par rapport au taux mondial de 83 %, et avec 

certains pays comme le Gabon qui enregistrent des taux de transition bas, de l’ordre de 46 %. Il reste donc un 

grand nombre de jeunes issus des activités économiques, sociales et politiques lucratives. En outre, la part de 

l’exclusion de l’école dans la région est élevée, représentant 36 % des enfants non scolarisés dans le monde. 

Le taux brut de personnes scolarisées dans la région est élevé par rapport au faible taux net de scolarisation, 

ce qui indique un grand nombre d’enfants trop âgés pour fréquenter l’école. La faible efficacité en interne, 

notamment la fréquence de répétition élevée, explique également le taux brut de scolarisation élevé et le 

nombre d’enfants trop âgés pour fréquenter l’école.

Les inégalités entre les sexes existent tant dans le niveau de scolarisation que dans la participation au mar-

ché du travail. En Afrique de l’Ouest et du Centre, les filles représentent 55 % de l’ensemble des enfants non 

scolarisés (aux niveaux primaire et secondaire et de tous les âges) et 52 % de l’ensemble des adolescents non 

scolarisés. La situation particulière des filles dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre nécessite des 

mesures urgentes, car leurs chances de faire des études sont beaucoup moins grandes que pour les filles de 

n’importe quelle autre région du monde.

En termes de part de la population active en Afrique de l’Ouest et du Centre, un peu plus de la moitié (52 %) 

des jeunes âgés de 15 à 24 ans de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre travaillent, selon des données 

de 2016 de l’OIT. Les taux de chômage chez les jeunes (15-24 ans) ont augmenté au cours des cinq dernières 

années (2012-2016). Les taux élevés de la population active sont comparés aux taux élevés du chômage, indi-

quant ainsi que la majorité des jeunes (15-24 ans) sont en mesure de travailler, mais ne font pas un travail 

productif. Parallèlement, la part des inscrits à la formation professionnelle est très faible, représentant 4,4 

%. En outre, elle est principalement due à une faible dotation budgétaire des gouvernements, ce qui limite 

considérablement les possibilités pour les jeunes d’obtenir un emploi lucratif.

L’Afrique de l’Ouest et du Centre est une région instable, qui fait face à de nombreux conflits et crises. Les 

jeunes sont au cœur de ces conflits et crises et représentent au moins 12,5 % des réfugiés, selon les données 

disponibles. D’après les données de 2013 de la Division de la population des Nations Unies, on estimait à 2 

millions d’adolescents et de jeunes migrants dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ce qui repré-

sente la plus forte proportion chez les 20-24 ans. La tendance la plus inquiétante est que près d’un tiers était 

vraiment très jeunes (10-14 ans). Les conflits armés ont de graves répercussions sur les jeunes de différentes 

manières. En tant qu’enfants soldats, ils effectuent des tâches variées pour les groupes/forces armé(e)s, qui 

comprennent les combats, en qualité d’esclaves sexuels, l’espionnage etc. tout en étant aussi victimes de 

meurtre, de mutilation, d’abus sexuel parmi d’autres atrocités. Comme il n’y a aucun cadre juridique pour 
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les jeunes dans les conflits armés, contrairement aux enfants, les programmes de démobilisation et de 

réintégration (PDR) ont été largement négligés dans la pratique.

Les mesures suivantes sont recommandées afin d’exploiter le potentiel des adolescents et des jeunes 

dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ces mesures sont en accord avec le plan d’action de 

l’Union africaine concernant l’exploitation du dividende démographique grâce à des investissements 

consacrés à la jeunesse. Ces actions contribueront au programme de l’Afrique de 2063 et aux ODD dans 

le monde.

La santé sexuelle et reproductive

Ce rapport décrit clairement les multiples obstacles dont font face les jeunes de la région par rapport à 

leur santé sexuelle et reproductive. L’amélioration de la qualité des services de santé adaptés aux ado-

lescents et aux jeunes, y compris les services de santé sexuelle et reproductive et les contraceptifs pour 

les jeunes, fait partie des principales mesures pour remédier à ces entraves.

Les gouvernements doivent élaborer ou revoir leurs politiques et adopter une loi qui protège les droits 

des jeunes selon le meilleur état de santé possible. Des services de SSR doivent se fonder sur les normes 

internationales relatives aux services adaptés aux adolescents et aux jeunes. Les politiques et la légis-

lation doivent permettre l’accès des adolescents aux services de SSR et de VIH, y compris les services de 

contraception et de consultation ainsi que de dépistage du VIH.138

Des programmes d’éducation complète à la sexualité (ESC) au sein et en dehors de l’école doivent être 

mis en œuvre ainsi qu’à l’échelle régionale, et rattachés à des services de SSR pour les jeunes. Les pro-

grammes d’ESC ont démontré qu’ils encouragent des comportements sexuels plus sains chez les jeunes 

et qu’ils améliorent les normes relatives au genre qui se répercutent à long terme sur leur santé et leur 

bien-être.

La consultation et le dépistage du VIH pour les jeunes doivent également être renforcés, en particulier 

compte tenu des données qui montrent que les nouvelles infections à VIH chez les adolescents sont en 

augmentation dans la région. Cela souligne davantage l’importance des services de SSR et VIH destinés 

aux jeunes, ainsi que la nécessité d’accroître leurs connaissances et compétences au moyen de pro-

grammes d’ESC afin que les jeunes puissent protéger leur santé sexuelle et reproductive.

L’éducation 

Semblables aux investissements qui ont été précédemment réalisés pour accroître le nombre d’inscrip-

tions et le niveau de scolarité dans le primaire, il faut investir davantage pour assurer la transition du 

primaire au secondaire et aider les adolescents à terminer leurs études secondaires. Les politiques en 

138 UNFPA Analyse des politiques, des stratégies et des lois concernant les adolescents et les jeunes� Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre, UNFPA, 2017�
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matière d’éducation porteront à la fois sur l’enseignement primaire et secondaire, en mettant notamment 

l’accent sur l’éducation des filles, et élimineront les obstacles à l’enseignement en supprimant les frais 

scolaires, en subventionnant les uniformes scolaires et les manuels scolaires ainsi qu’en distribuant des 

repas dans les cantines scolaires si possible.139 Ils incluront également des dispositions pour l’inclusion de 

programmes en matière d’éducation sexuelle complète dans les écoles.

Les politiques du gouvernement se concentreront sur l’enseignement secondaire obligatoire, en réduisant ou en 

supprimant les frais scolaires. Les jeunes qui ont besoin d’acquérir de nouvelles compétences pour le marché du 

travail auront la possibilité de s’inscrire aux programmes de l’EFTP. Il convient de noter que le manque d’écoles 

dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est une entrave à l’éducation et, par conséquent, les investisse-

ments doivent être réalisés pour reconstruire et équiper les écoles ainsi que pour former les enseignants. En outre, 

des facteurs comme la qualité de l’enseignement au niveau primaire seront pris en considération afin d’augmen-

ter le passage à l’enseignement secondaire et de réduire la proportion de ces redoublements de classe 

L’emploi

Les pays élaboreront des politiques et mettront en œuvre des programmes relatifs à l’emploi des jeunes, qui com-

prennent des mesures concrètes visant à doter les jeunes de l’éducation, des compétences et des formations pour 

le marché, à réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes ainsi qu’à améliorer la qualité des emplois pour les 

jeunes. Il est nécessaire de veiller à ce que les jeunes aient accès au marché du travail officiel ainsi que à des pos-

sibilités de création d’entreprise, et qu’ils reçoivent la formation et les compétences nécessaires à cette fin. Des 

politiques délibérées sur l’égalité des sexes sur le marché du travail seront mises en place afin de s’assurer que les 

femmes ne sont pas victimes de discrimination et que le marché est sensible à la question des genres.

L’égalité des sexes et la protection sociale

Utiliser une approche d’autonomisation peut conduire à des résultats positifs pour les filles et leurs familles, 

en aidant les filles à devenir des agents du changement et en remettant en cause les normes sociales mal-

traitantes qui soutiennent le mariage des enfants et les MGF. Les actions fructueuses par le biais de cette 

approche pour aborder le mariage des enfants prévoient l’apprentissage des aptitudes à la vie et la fourniture 

d’espaces sûrs pour les filles en vue de créer un réseau d’entraide et pour qu’elles accèdent aux services de 

protection, d’éducation et de santé.140 Ces actions tiendront compte des filles exposées aux mariages d’enfant 

ainsi que de celles qui sont déjà mariées. 

Les politiques et stratégies en matière de mariage des enfants tiendront compte d’un ensemble exhaustif 

d’approches politiques pour accélérer l’adoption de mesures visant à mettre fin au mariage des enfants. Les 

lois doivent être fondées sur les normes internationales inscrites dans la Convention relative aux droits de 

139 Ibid�
140 UNFPA Pourquoi aborder la question du mariage des enfants et de la grossesse chez les adolescentes est essentielle pour obtenir le dividende 
démographique en Afrique occidentale et centrale� Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, UNFPA, 2017�
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l’enfant ainsi que dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Cela signifie que l’âge 

minimum du mariage est fixé à 18 ans pour les deux sexes, et n’inclut pas d’exceptions avec le consen-

tement des parents ou du tuteur.

La MGF sera interdite dans tous les pays qui soulignent la nécessité d’instaurer une législation sur les 

MGF dans les pays où cette loi n’existe pas (au Mali et en Sierra Leone). Par ailleurs, il est nécessaire 

d’avoir une harmonisation des pays, comme le Nigeria, où la loi est en vigueur dans certains États141 

mais où il n’y a pas de loi fédérale.142 Lorsque ces lois existent, les appliquer n’est pas nécessaire. Les 

programmes porteront les attitudes et les croyances des communautés quant à la pratique, sinon ils 

risquent de ne pas mettre fin aux MGF comme indiqué par le Gouvernement malien et confirmé par le 

cas du Burkina Faso où le soutien du public à la législation a autorisé le projet de loi et permis de réduire 

la prévalence des MGF.143 144

Les adolescents et les jeunes en situation d’urgence

Ce rapport montre que les adolescents et les jeunes sont souvent victimes de situations d’urgence et de 

conflits armés, mais ils peuvent également jouer un rôle essentiel en tant qu’agents du changement et 

de la paix dans ces contextes. Le rapport souligne également le manque de données sur les adolescents 

et les jeunes en situation d’urgence et de conflits armés, et la nécessité de combler ces lacunes pour 

proposer des programmes efficaces à ces jeunes.

Des données ventilées par sexe et âge sur les migrants, les jeunes déplacés et les enfants soldats seraient 

un outil efficace dans les efforts de plaidoyer pour protéger les enfants et les jeunes dans des situations 

de conflit armé et pour demander des comptes aux gouvernements et aux groupes responsables. La paix, 

la sécurité, la stabilité et le développement des pays de la région reposent sur le renforcement de la ré-

silience des jeunes et sur le fait de les inciter à trouver des solutions à long terme vis-à-vis des tensions 

politiques, des conflits et des crises humanitaires récurrentes dans la région. 

141 UNFPA: Analysis of Legal Frameworks on Female Genital Mutilation in Selected Countries in West Africa� January 2018�
142 Pas de paix sans justice - situation des législations africaines sur les MGF� Consulté sur :  
http://www�npwj�org/FGM/Status-african-legislations-FGM�html�
143 Ibid�
144 UNFPA analyse des cadres juridiques sur les mutilations génitales féminines dans certains pays d’Afrique occidentale� Annemarie 
Middelburg� Janvier 2018�
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d’optimiser de nouvelles possibilités en vue d’aborder ses aspects de développement inclusif, 

de sécurité et de paix s’est tenue en novembre 2015, à Durban, en Afrique du Sud�

78� Les enfants et les conflits armés : rapport du Secrétaire général (A/70/836 - S/2016/360)� 

Conseil de sécurité à l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 avril 2016�

79� Shirley de Villiers : combien y-a-t-il d’enfants soldats en Afrique ? Contrôle en Afrique, 2015 / 

consultez l’article original sur son site Web : https://africacheck�org/factsheets/factsheet-

how-many-child-sol-diers-are-there-in-africa / consulté en mars 2018

80� Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution historique concernant la jeunesse, la 

paix et la sécurité� Bureau de l’Envoyé du Secrétaire général pour la jeunesse, décembre 2015�

81� Perspective mondiale sur l’aspect humain, octobre 2013 / consulté sur :https://www�un�org/

apps/ news/story�asp?NewsID=46330#�WbKD0jBRXIV�

82� Reliefweb, février 2017 : 10 pays où les enfants sont encore recrutés et armés / consulté 

sur :http://reliefweb�int/report/central-african-republic� Consulté en mars 2018

83� Yvonne Kempe : les jeunes qui passent de la guerre à la paix� Centre de recherche Berghof pour 

une gestion constructive des conflits, 2005�

84� P�W� Singer : enfants soldats - les nouveaux visages de la guerre� Brookings Institution, 2015�

85� Hausse des enfants utilisés comme « bombes humaines » dans le nord-est du Nigeria ; centre 

de presse de l’UNICEF, le 22 août 2017�

86� UNFPA : la dynamique démographique et la crise des pays à proximité du lac Tchad� Bureau 

régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNFPA�, 2017�

87� UNFPA Analyse des politiques, des stratégies et des lois concernant les adolescents et les 

jeunes� Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNFPA�, 2017�

88� UNFPA Pourquoi aborder la question du mariage des enfants et de la grossesse chez les 

adolescentes est essentielle pour obtenir le dividende démographique en Afrique occidentale 

et centrale� Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNFPA�, 2017�

89� UNFPA analyse des cadres juridiques sur les mutilations génitales féminines dans certains 

pays d’Afrique occidentale� Annemarie Middelburg� Janvier 2018�
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Définir les indicateurs

L’analyse présentée dans ce rapport porte sur les indicateurs utilisés dans des rapports simi-

laires (par exemple, le rapport sur la situation des jeunes et des adolescents en Afrique sub-

saharienne réalisé par le UNFPA et le Bureau d’information démographique) ainsi que sur 

de nouveaux thèmes relatifs aux jeunes et aux adolescents de la région et du continent� Les 

indicateurs examinés dans ce rapport sont les suivants :

 La population

Proportion de jeunes dans la population (pourcentage de la population totale âgée de 10 à 14 

ans, de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans (Sources de données : perspectives de la population mondiale : 

version 2017, étant les dernières informations disponibles).

 L’éducation

Passage au secondaire : proportion d’élèves passant du primaire au secondaire, programmes 

généraux (%) (Source des données : statistiques - enseignement ISU / consulté sur : http:// data.

uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=edulit_ds / consulté en mars 2018);

indice de parité des sexes, enseignement secondaire : rapport filles/garçons dans 

l’enseignement secondaire (%) (Source des données : macro CIF, EDS-2010-2015/2016 et EGIM 

de l’UNICEF-2010-2016/2017)

Adolescents non scolarisés : proportion d’adolescents déscolarisés en âge de fréquenter le 

premier cycle de l’école secondaire (Source des données : Institut de statistique de l’UNESCO et 

UNICEF : non scolarisés, tous les enfants à l’école en 2015 - initiative mondiale concernant les enfants 

non scolarisés : - rapport régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre)
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 L’emploi

La participation au marché du travail : proportion de la population en âge de travailler qui 

participe activement au marché du travail, soit en travaillant soit en étant à la recherche d’un 

emploi� Cela fournit une indication sur la taille relative de l’offre de la main-d’œuvre prête à 

participer à des activités de production de biens et de services (%)� (Source des données : la 

Banque mondiale : Taux global de la participation de la population active (total de la population 

âgée de 15 ans et plus en %) (estimations modélisées de l’OIT) ; base de données de l’Organisation 

internationale du Travail, ILOSTAT

Taux de chômage et de sous-emploi : nombre total de jeunes au chômage (total de la popula-

tion active âgée de 15 à 24 ans en %) (estimations modélisées de l’OIT) - Source des données  : 

les données de la Banque mondiale, base de données de l’Organisation internationale du Travail, 

ILOSTAT

Le taux de jeunes NEET indique la proportion de jeunes qui sont déscolarisés et sans emploi 

ni formation� (Source des données : les données de la Banque mondiale, la part totale des jeunes 

déscolarisés et sans emploi ni formation (% de la population des jeunes) ; Organisation international 

du Travail, indicateurs clés de la base de données du marché du travail ;

Formation professionnelle lors du premier et du second cycles de l’enseignement secondaire - 

nombre de jeunes inscrits à l’enseignement et à la formation professionnels� Source : Institut de 

statistique de l’Unesco.

 La santé sexuelle et génésique

Âge lors du premier rapport sexuel : l’âge à partir duquel la moitié des jeunes de 15 à 24 ans 

ont eu des relations sexuelles avec pénétration (âge médian)� (Source des données : macro CIF, 

EDS 2005-2014/2015).

Rapports sexuels avant l’âge de 15 ans : proportion de jeunes de 15 à 19, de 20 à 24 et de 15 

à 24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l’âge de 15 ans� (Source des données : macro CIF, 

EDS 2005-2014/2015 et EGIM 2010-2016/2017).

Taux de fécondité des adolescentes : le nombre de naissances pour 1 000 femmes âgées de 

15 à 19 ans� (Source des données : macro CIF, EDS 2005-2014/2015 et EGIM 2010-2016/2017).

Taux d’utilisation des moyens contraceptifs modernes : Taux d’utilisation des moyens con-

traceptifs modernes : proportion de femmes mariées ou en union âgées de 15 à 49 ans qui 

utilisent actuellement, ou dont le partenaire sexuel utilise, au moins une méthode de contra-

ception, quelle que soit la méthode utilisée (%)� (Source des données : macro CIF, EDS 2005-

2014/2015 et EGIM de l’UNICEF 2010-2016).
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 Le VIH/SIDA

Prévalence du VIH : proportion de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui sont infectés par le VIH� 

(Source des données : macro CIF, enquêtes démographiques et sanitaires 2005-2016)

Utilisation de préservatifs lors du dernier rapport sexuel à haut risque : Proportion de la popu-

lation générale qui déclare avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un 

partenaire autre que son/sa conjoint(e) ou époux/épouse, de ceux qui ont eu des rapports 

sexuels avec un tel partenaire au cours des 12 derniers mois� (Source des données : macro CIF, 

EDS 2008/2009-2014/2015 et EGIM de l’UNICEF 2010-2016)

 L’égalité des sexes et la protection sociale

Marié à 15 ans : proportion de femmes de 20 à 24 ans mariées dès l’âge de 15 ans� (Source des 

données : macro CIF, EDS 2005-2014/2015 et EGIM de l’UNICEF 2010-2016/2017)

Marié à 18 ans : proportion de femmes de 20 à 24 ans mariées dès l’âge de 18 ans� (Source des 

données : macro CIF, EDS 2010-2014/2015 et EGIM de l’UNICEF 2010-2016/2017)

Violence sexuelle : proportion de femmes et d’hommes âgés de 15 à 49 ans qui ont déjà subi 

des violences sexuelles par quiconque� (Source des données : macro CIF, EDS 2010-2014/2015)

Mutilations génitales féminines : pourcentage de femmes âgées de 15 à 19 ans qui ont subi une 

MGF� (DHS 2010-2016 et EGIM 2010-2016) 

 Les adolescents et les jeunes en situation d’urgence

Migrations et déplacements parmi les jeunes lors de conflits armés, (Source : bases de données 

mondiales de l’UNICEF : enfants migrants et réfugiés ; https://data.unicef.org/topic/child-migration-

and-displace-ment/migration/

Implication de jeunes dans des situations d’urgence violentes en tant qu’enfants soldats ou 

radicalisés ; (Source : Institut d’études sur la sécurité)* Sachez que des informations peuvent man-

quer concernant les chiffres réels, mais le rapport va tenter de montrer que les enfants et les jeunes 

participent à des conflits armés et à des activités terroristes dans des pays qui sont en conflit ou dans 

des situations d’après-conflit.
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