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Faits et chiffres de la SSRA
• Environ 16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans et 2,5 millions de filles de
moins de 16 ans accouchent chaque année dans les régions en voie de
développement (UNFPA, 2015).
• Les complications pendant la grossesse et l’accouchement sont la première
cause de décès chez les filles âgées entre 15 et 19 ans à l’échelle mondiale
(OMS, 2016).
• Chaque année, environ 3,9 millions de filles âgées de 15 à 19 ans subissent des
avortements à risque (Institut Guttmacher, 2016).
• Les mères adolescentes (âgées de 10 à 19 ans) font face à des risques plus
élevés d’éclampsie, d’endométrite puerpérale, et d’infections systémiques que
les femmes âgées de 20 à 24 ans
• Au niveau mondial, environ 1 adolescente sur 6 (15 - 19 ans) est actuellement
mariée ou en couple. (UNICEF, 2017).

En quoi les situations d’urgence sont-elles différentes?
• Les besoins en SDSR ont tendance à se multiplier en
contextes humanitaires
• Les trois cinquièmes de tous les décès maternels ont lieu en
contextes humanitaires et précaires
• L’augmentation du taux de mariages précoces et forcés
d’enfants dans des situations affectées par le conflit
• La violence sexuelle augmente, et peut devenir une arme
• Les infrastructures, services et accès à l’information sont
affaiblis ou détruits

La SSRA est rarement abordée en situation d’urgence
Même dans des conditions « normales », les adolescents font face à
des obstacles qui les empêchent d’accéder aux services de santé :
• Adolescent (individu)
• Interpersonnel
• Communauté
• Structurels

Ces obstacles sont renforcés en cas de crise humanitaire!

Vulnérabilités nouvelles ou aggravées en situations
d’urgence
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Accroissement des responsabilités
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Avantages

Adolescents
hors contexte
de crise

•Spécialement au sujet de la SSRA,
susceptibilités lors des discussions
sur les besoins en SSR et
stigmatisations par la communauté

•Aller à l’école
•Aider la famille, par
exemple en s’occupant
des frères et sœurs

•Accidents de la route
•Comportements à
risque (drogues, alcool,
sexe)

•Réseaux de jeunes
•Soutien familial
•Capacités d’adaptation
et identité positive

Adolescentes
enceintes en
situations de
crise

•Trouver les services de SSR quand
le fonctionnement normal des
infrastructures a été perturbé

•Prendre soin de soimême et du bébé

•Complications lors de
l’accouchement pour la
mère et le bébé

•Club de jeunes mères
•Engagement dans
l’apprentissage

•Recevoir de l’assistance/des •Trouver soi-même de la
services en l’absence de chef de
nourriture, un abri, des
famille ou de tuteur soins et d’autres services

•Travail forcé, trafic
d’êtres humains et
recrutement dans des
groupes armés

•Programmes pour la
jeunesse
•Centre adapté pour les
filles

Adolescents •Mobilité réduite dans la recherche •Trouver des services et
handicapés en
de services en raison de routes des éléments recherchés
situations de endommagées et/ou de situations
dans le nouveau
crise
d’insécurité
contexte

•Blessure
•Dénutrition
•Isolement

•Communauté
bienveillante
•Capacités de résistance

Adolescents
orphelins en
situations de
crise
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