
EN CHIFFRES:

Nombre estimé d'adolescentes âgées de 15 
à 19 ans sexuellement actives et ne 

souhaitant pas avoir d'enfants dans les 
deux prochaines années 

Répondre aux besoins non satisfaits en 
matière de contraception moderne chez les 
femmes âgées de 15 à 19 ans réduirait de 
6,0 millions le nombre de grossesses non 

désirées parmi ce groupe d'âge 

Environ la moitié des grossesses chez les 
adolescentes âgées de 15 à 19 ans vivant dans des 

régions en voie de développement ne sont pas 
intentionnelles et plus de la moitié d'entre elles se 

terminent par un avortement, souvent dans des 
conditions dangereuses 

Nombre de donateurs, d'ONG internationales, 
d'organisations professionnelles et locales qui 

soutiennent la déclaration de consensus mondial 
visant à élargir le choix en matière de 

contraception pour les adolescents et les jeunes 
afin d'inclure la contraception réversible à action 

prolongée 

Beaucoup de jeunes veulent : 

• Terminer l’école
• Trouver un emploi
• Se marier et fonder une famille

Pour concrétiser leurs projets, ils ont 
besoin d’outils leur permettant de : 
• Se protéger pendant ou après des
rapports sexuels forcés ou consensuels
• Choisir s’ils veulent avoir un enfant et
quand
• Espacer les naissances

On estime que 38 millions 
d'adolescentes (15 à 19 
ans) sont sexuellement 
actives et ne souhaitent 
pas avoir d'enfants dans 
les deux prochaines 
années. 23 millions d'entre 
elles n'utilisent pas de 
méthode contraceptive 
moderne.  

L’accès et l’utilisation des contraceptifs de leur choix 
par les jeunes femmes n’est souvent pas respecté.   

Les méthodes à court terme sont le plus souvent 
proposées aux jeunes, malgré le fait qu’elles sont 
moins efficaces, plus sujettes aux erreurs des 
utilisateurs et plus susceptibles d’entraîner des 
grossesses non désirées, des grossesses rapprochées 
et des avortements dangereux, ainsi que l’abandon 
scolaire, le mariage précoce, et la pauvreté.   
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Planification future : 
les jeunes doivent avoir accès à une gamme complète de méthodes de contraception 

Un outil de plaidoyer pour les jeunes 

Partout dans le monde, les jeunes conduisent le changement vers un avenir meilleur pour eux-mêmes, leurs communautés et leurs pays. 
Malheureusement, une grossesse non désirée peut faire dérailler leurs plans. Pour cette raison, les jeunes doivent avoir accès 
à l’ensemble des méthodes de contraception afin de se protéger et de protéger leur avenir. Pourtant, trop souvent, on leur propose 
un choix limité de méthodes, qui incluent rarement des contraceptifs très efficaces et réversibles à longue durée d’action (LARC)

En réponse, plus de 50 organisations se sont engagées dans la Déclaration de consensus mondial visant à élargir le choix en matière 
de contraception chez les jeunes. L’application de cette déclaration garantirait que tous les programmes et politiques relatifs à la 
santé et aux droits sexuels et génésiques promeuvent et protègent le choix complet et informé des jeunes en matière de contraceptif. 
Malgré cet effort, les jeunes n'ont souvent pas le choix de contraceptifs. Nous pouvons et nous ferons mieux, avec et pour les jeunes. 

Comprendre le choix contraceptif chez les jeunes 



POURQUOI LES JEUNES
N’ONT-ILS PAS LE

CHOIX DE LA
CONTRACEPTION ?

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LES
JEUNES FONT FACE À DES OPTIONS

CONTRACEPTIVES LIMITÉES ?

COMMENT POUVONS-NOUS
RESPECTER L’AUTONOMIE
DES JEUNES POUR CHOISIR

UNE MÉTHODE DE
CONTRACEPTION ?  

ll est sans danger et approprié 
pour les jeunes d’utiliser toute 
méthode de contraception. 
Cependant, ils se heurtent 
souvent à des obstacles tels 
que :  
• Connaissance limitée des
méthodes
• Mythes et idées fausses
• Prestataires jugés et biaisés
• Soutien limité des partenaires et
des familles
• Lois, politiques et pratiques
restrictives

Assurer les jeunes : 
• De pouvoir faire un choix éclairé
en recevant des informations et
des conseils non critiques sur
toutes les méthodes de
contraception disponibles
• Choisir la méthode qui répond le
mieux à leurs besoins
• Passer à une autre méthode
• Arrêter d'utiliser une méthode
• Choisir de ne pas utiliser de
contraception

Les options contraceptives limitées entraînent 
• Une grossesse précoce
• Un avortement, souvent dangereux
• Une maternité précoce
• Des grossesses rapprochées.

Cela peut nuire à la santé et nuire à la société des filles, des 
jeunes femmes, de leurs enfants et de leurs communautés. 
Par exemple : 
• Mauvaise santé, y compris la mort
• Abandon scolaire
• Mariage précoce et forcé
• Une incapacité à réaliser pleinement leur potentiel

Quelle est la solution ?

Voici comment les jeunes peuvent AGIR :

“ Lorsque nous parlons de « plein accès et de choix » … nous devons reconnaître qu’à présent, rien ne saurait être plus 
loin de la vérité. En ne donnant pas aux adolescents et aux jeunes des informations saines et impartiales et un accès à 

une contraception réversible à longue durée d'action qui puisse répondre à leurs besoins, nous laissons tomber les 
jeunes, tout simplement ” 

—International Youth Alliance for Family Planning

Les jeunes doivent pouvoir choisir eux-mêmes, s'ils souhaitent ou non, utiliser une 
méthode d'action à court terme ou à long terme. En mettant en œuvre le Global 
Consensus Statement for Expanding Contraceptive Choice for Young People et en 
prenant des mesures, nous pouvons faire en sorte que les jeunes aient un choix 
complet de méthodes contraceptives.

• Partager les preuves de la sécurité et des avantages de toutes les méthodes contraceptives, y compris les LARC, avec les 
décideurs, les prestataires, les communautés, les membres de la famille et les jeunes

• Donner aux jeunes les compétences nécessaires pour exiger l’accès à une gamme complète de méthodes de contraception
• Plaider, créer et diffuser des politiques, protocoles et directives qui encouragent et protègent le choix de méthodes complet 

pour les jeunes
• Assurer que les prestataires qui souhaitent aider les jeunes sexuellement actifs à éviter, ou retarder une grossesse savent 

qu’il est prudent pour les adolescentes et les adolescents d’utiliser toutes les formes de contraception, y compris les LARC, 
et que les jeunes peuvent préférer les LARC parce que :

o Ils ne sont pas sujets à l'erreur de l'utilisateur, ce qui les rend plus efficaces que les méthodes à court terme
o Ils durent beaucoup plus longtemps (3 à 10 ans selon la méthode)
o Il y a un retour immédiat à la fertilité
o Les LARC sont contrôlés par la jeune femme
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