
Les engagements du Sénégal pour 
la planification familiale des jeunes 
commencent à porter leurs fruits

Malgré ces progrès encourageants, la situation demeure problématique

Nos Choix
Nos Voix

Les jeunes sont les futurs leaders de notre pays, et 
beaucoup d’entre nous sont confrontés à des obstacles en 
tentant d’accéder à la planification familiale, ce qui met 
leur santé en danger. Un investissement dans notre santé 
est un investissement dans l’avenir du pays. 

Le Sénégal s’engage à améliorer la vie des jeunes âgés de 15 
à 24 ans en se fixant des objectifs politiques, programma-
tiques et financiers ambitieux pour la planification familiale.2

PLUS DE LA MOITIÉ 
des jeunes femmes qui 

souhaiteraient retarder ou 
espacer leur grossesse  

N’UTILISENT PAS DE METHODE 
CONTRACEPTIVE MODERNE.4

Les jeunes sont toujours confrontés à des obstacles dans l’accès à la planification familiale : 

POUR UN AVENIR MEILLEUR
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est l’âge moyen pour le premier 
rapport sexuel pour les femmes 

âgées de 25 à 49 ans.5 

1414 %%
des jeunes femmes âgées de 15 
à 19 ans sont enceintes ou ont 
déjà eu une naissance vivante.6
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% de jeunes 
femmes 

âgées de 15 à 
24 dont le 
besoin en 

matière de 
contraception 

moderne a 
été satisfait

Parallèlement aux engagements pris par l’Etat, le pourcentage 
des femmes âgées de 15 à 24 ans ayant un besoin en matière 
de planification familiale et qui utilisent actuellement des 
méthodes modernes a plus que quadruplé depuis 1992, avec 
une forte augmentation depuis 2012.3

19,7

MOINS DE LIBERTÉ DANS 
LA PRISE DE DÉCISION AU 
SEIN DE LEURS FAMILLES.7

STIGMATISATION DANS 
LEURS COMMUNAUTÉS 

AUTOUR DE LA SEXUALITÉ.8

COÛT DES SERVICES.9 MANQUE D’INTIMITÉ ET DE 
CONFIDENTIALITÉ DANS 
L’ACCÈS AUX SERVICES.10

CFA

Chez les jeunes femmes, l’usage de la 
contraception continue à progresser

Le Sénégal est un pays très jeune : plus de la moitié 
de notre population a moins de 20 ans.1  

53 % MOINS DE 20 ANS
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• Intégrer des représentants des jeunes en tant que partenaires respectés à chaque étape du 
processus de planification et de mise en œuvre des activités.

• Inclure plus d’activités dédiées aux jeunes, centrées sur leurs besoins spécifiques, comme la 
formation des prestataires pour la fourniture de services intégrés adaptés aux jeunes.

• Lier les services de contraception des jeunes à des interventions complémentaires.

• Augmenter le financement destiné aux actions pour les jeunes afin d’atteindre 20 % du budget.

Le Sénégal s’est engagé à répondre aux besoins des jeunes – il faut maintenant 
assurer le suivi en allouant des ressources.
Le nouveau Cadre Stratégique National de la Planification Familiale (CSNPF) est l’occasion pour le Sénégal de 
respecter ses engagements et d’améliorer l’accès à la planification familiale et son utilisation par les jeunes.

Comment la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant peut-elle s’assurer 
que le CSNPF réponde aux besoins des jeunes ?

L'ÉCOLE

Les jeunes qui n’ont pas accès à la planification familiale peuvent subir 
d’autres problèmes par rapport à leur santé sexuelle et reproductive.
Les décès maternels figurent parmi les plus grandes causes de mortalité pour 
les jeunes femmes de 15 à 19 ans en Afrique sub-saharienne.11 Au Sénégal :

des décès de jeunes femmes âgées de 
15 à 19 ans sont des décès maternels.12

des décès de femmes âgées de 20 à 
24 ans sont des décès maternels.

15 %33 %

Le Sénégal pourrait ne pas 
bénéficier du dividende 
démographique si les besoins des 
jeunes en matière de planification 
familiale ne sont pas satisfaits.14

Les mariages précoces et la 
grossesse peuvent conduire les 
jeunes femmes à abandonner 
l’école, ce qui limite leur 
pouvoir économique.13

Des éléments probants montrent que ces obstacles peuvent être surmontés par la fourniture de services de 
planification familiale adaptés aux jeunes, suivant les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé.15
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