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LES POPULATIONS JEUNES ET URBAINES CLÉS
Pour concevoir un programme de santé sexuelle 
et reproductive (SSR) axé sur la jeunesse, il faut 
avant tout bien connaître les jeunes de la région 
que vous servez.

• Qui sont-ils?

• Où vivent-ils?

• Quels obstacles entravent leur accès aux 
services et à l’information?

• Quels facteurs façonnent leur environnement 
physique et social?

Bien que tous les jeunes urbains aient des 
points communs, il est important de garder à 
l’esprit qu’ils sont avant tout des personnes, 
des individus. L’intersection des identités et des 
facteurs démographiques tels que l’âge, le statut 
conjugal, le niveau d’études, le statut économique, la vie de famille, l’emploi, l’orientation sexuelle, le 
sexe, la parentalité, l’ethnicité, le statut migratoire, et bien d’autres encore, façonnent leurs besoins 
et leurs expériences. Il n’existe pas de modèle unique pour les programmes de SSR des jeunes. Les 
programmes doivent tenir compte de toutes les facettes de la vie des jeunes, comprendre leurs 
réalités et travailler directement avec les jeunes eux-mêmes pour répondre pleinement à leurs 
besoins.

Compte tenu de leur diversité, la recherche sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes en tant 
que groupe est d’une utilité limitée; les études se concentrent plus généralement sur les besoins des 
sous-groupes vulnérables, appelés «populations clés». Ces populations de jeunes ne s’excluent pas 
mutuellement. Par exemple, une jeune femme mariée peut aussi vivre avec le VIH et habiter dans un 
quartier défavorisé.

Les jeunes des bidonvilles
La migration accélérée vers les centres urbains a alimenté l’expansion des bidonvilles, caractérisée par 
la pauvreté, l’insécurité du logement, des réseaux sociaux faibles et un manque d’accès aux services 
publics. En comparaison aux autres jeunes citadins, ceux qui résident dans les bidonvilles connaissent 
de moins bons résultats de santé sexuelle et reproductive (SSR), et sont exposés à un risque plus 
élevé de contracter le VIH et de vivre une grossesse non désirée, en raison, en partie, de rapports 
sexuels non protégés et précoces (Speizer, 2012, et Beguy et al, 2014).

Des données probantes existent sur les approches fructueuses conçues pour répondre aux besoins 
des jeunes des bidonvilles en Asie et en Afrique. Le Projet Safe  – qui s’est concentré sur les femmes 
et les filles dans quatre bidonvilles de Dhaka, au Bangladesh – a constaté que la violence et le mariage 
des enfants étaient plus élevés dans ces quartiers que dans les zones rurales et urbaines hors 
bidonvilles. En raison du manque de services publics, les jeunes des bidonvilles avaient moins accès 
aux soins de SSR que les autres populations urbaines. Le Programme Step Up, mis en oeuvre dans 
les bidonvilles de Nairobi, a constaté que la pauvreté entrave l’accès des jeunes à des informations et 
des services de santé de qualité, et peut conduire à des relations sexuelles forcées.

Les programmes pour les jeunes résidant dans les bidonvilles doivent reposer sur une collaboration 
multi-sectorielle. Il a été prouvé que les interventions portant sur les dimensions économiques, 
éducatives et sexuelles de la vie des jeunes sont les plus à même d’influencer directement leurs 
comportements (Beguy et al.., 2014). Le programme Step Up a formulé les recommandations clés 
suivantes pour travailler avec les jeunes des bidonvilles à Nairobi:

• Offrir des services adaptés aux jeunes en milieu scolaire et déscolarisés

http://www.safeprojectbd.org/
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014PGY_SAFE-Report.pdf
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014PGY_SAFE-Report.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014STEPUP_APHRC-ResearchReport.pdf
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/multisectoral-collaboration/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/multisectoral-collaboration/
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• Améliorer les services existants pour donner accès à une gamme complète de méthodes 
contraceptives, y compris les contraceptifs réversibles à longue durée d’action (LARC)

• Offrir une éducation sexuelle complète

• Répondre aux besoins en matière de sécurité personnelle et de soutien social

• Transformer les attitudes des hommes concernant la violence à l’encontre des femmes et des 
filles

• Assurer la réinsertion scolaire des jeunes filles enceintes

• Garantir l’accès à l’éducation et aux opportunités économiques

Les jeunes mariées
Malgré les lois et politiques interdisant le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé 
dans le monde, chaque année, environ 15 millions de filles sont mariées avant l’âge de 18 ans (Girls 
Not Brides, 2017). Dans la plupart des régions où le mariage d’enfants, précoces et forcé prévaut, 
les époux sont beaucoup plus âgés que leurs épouses et contrôlent davantage la prise de décision 
dans de nombreux domaines. Au Burkina Faso, par exemple, l’Enquête Démographique et de 
Santé (EDS) de 2010 indiquait que seulement 10% des filles mariées déclaraient prendre part à des 
décisions relatives à leur santé. Les jeunes femmes mariées font face à une pression importante pour 
commencer à avoir des enfants peu après le mariage, ce qui entraîne de grands risques pour leur 
santé, particulièrement les filles de moins de 18 ans (Pathfinder, 2016).

Bien que les régions rurales connaissent une prévalence plus élevée du mariage d’enfants, précoce 
et forcé en général, il est clair que les jeunes femmes mariées en situation de pauvreté et vivant 
en milieu urbain sont confrontées à des désavantages additionnels. Au Sénégal, par exemple, la 
grande majorité des filles urbaines mariées sont aussi analphabètes (Population Council, 2009). Le 
Programme Step Up à Dhaka, au Bangladesh a identifié une proportion plus élevée de grossesses 
non désirées ou arrivant au mauvais moment chez les filles mariées dans les bidonvilles (53%) que 
chez les jeunes filles ne vivant pas dans les bidonvilles (24%).

Bien qu’aucune intervention urbaine n’ait été encore mise en place pour travailler avec des jeunes 
mariées, des recommandations programmatiques générales ont été identifiées. Par exemple, 
Pathfinder a souligné l’importance de travailler avec les mères, et autres « gardiens » ou tuteurs, 
pour déconstruire les mythes et les idées fausses sur la planification familiale, la grossesse et 
l’accouchement.

Les jeunes de la rue
« Les jeunes de la rue » est un terme utilisé pour désigner les jeunes qui vivent dans la rue (c’est-à-dire 
les jeunes sans abri) ou qui sont reliés d’une façon ou d’une autre à la population des jeunes vivant 
dans la rue. Les jeunes de la rue sont concentrés principalement, sinon exclusivement, en milieu 
urbain.

La vie des jeunes de la rue se caractérise par la pauvreté, et la vulnérabilité face aux problèmes de 
santé sexuelle et reproductive. Les jeunes de la rue ont tendance à avoir des rapports sexuels plus 
tôt, ont un plus grand nombre de partenaires sexuels, sont plus vulnérables aux rapports sexuels 
forcés, n’utilisent pas systématiquement le préservatif et reçoivent des informations inadéquates 
sur la sexualité. Il en résulte des taux de séropositivité du VIH de 10 à 25 fois plus élevés chez les 
jeunes de la rue. Une étude réalisée en Éthiopie a révélé que seuls 15% des jeunes de la rue inclus 
dans l’étude avaient déjà reçu des services de santé; pour les 85% restant, des barrières trop élevées 
comprenaient le coût des services de santé, les attitudes des prestataires vis-à-vis des jeunes de la 
rue, l’endroit peu pratique de ces services, les longues files d’attente et la crainte de violation de la 
vie privée. La même étude a souligné l’importance des interventions menées par des pairs pour avoir 
accès aux jeunes de la rue, qui placent généralement une plus grande confiance dans l’information 
reçue de jeunes du même âge et dans la même situation sociale qu’eux (Brhane et al., 2014).

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017STEPUP_MarriedAdolescentGirls.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017STEPUP_MarriedAdolescentGirls.pdf
https://www.e2aproject.org/wp-content/uploads/providing-reproductive-health.pdf
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Les jeunes engagés dans le commerce du sexe
Le commerce du sexe se produit lorsque de l’argent, des marchandises ou des cadeaux de tout 
type sont échangés contre des rapports sexuels. Les jeunes qui se livrent à des relations sexuelles 
transactionnelles ne s’identifient pas tous/toutes comme des travailleurs/travailleuses du sexe. Les 
relations de cette nature impliquent souvent une femme plus jeune et un homme plus âgé, ce qui 
crée des rapports de force pouvant rendre difficile pour les jeunes femmes de négocier l’utilisation du 
préservatif. Les jeunes utilisent parfois, dans le contexte anglophone, les mots “Shuga daddies” ou 
“blessers” pour désigner les hommes plus âgés avec qui ils/elles ont des relations sexuelles.

Dans les communautés où la pauvreté est répandue, les jeunes femmes font souvent face à une forte 
pression pour nouer des relations sexuelles afin de subvenir à leurs besoins. Des experts oeuvrant 
pour la santé de l’adolescent dans les bidonvilles de Nairobi ont souligné la nécessité de veiller à ce 
que les jeunes femmes aient accès à des possibilités d’éducation financière et de création d’actifs pour 
accroître la demande de services de SSR (Austrian, 2017).

Les jeunes travailleurs domestiques
Les jeunes travailleurs domestiques, principalement des femmes, sont une population très mobile et 
difficile à atteindre. Elles dépendent de leurs employeurs pour survivre, vivent et travaillent souvent 
sous le même toit, et gagnent des salaires extrêmement bas pour de longues et dures heures de 
travail. En raison de l’exclusion sociale, ces populations sont vulnérables à l’exploitation sexuelle et à 
la pauvreté. Elles n’ont également ni accès aux services, ni à la justice, pour atténuer les conséquences 
de leurs vulnérabilités (Medhin & Erulkar, 2017).

Les programmes et la recherche ciblant les jeunes travailleurs domestiques mettent en évidence 
les difficultés à accéder à cette population clé, mais aussi leurs importants besoins de services 
et d’informations de SSR. Il n’est pas impossible d’atteindre cette population. Par exemple, un 
programme  à Addis-Abeba, en Ethiopie, a réussi à offrir à environ 1500 enfants travailleurs 
domestiques en faisant du porte à porte, des opportunités d’acquérir des compétences et de créer 
des réseaux. La recherche formative et l’évaluation du programme Filles Eveillées au Burkina Faso 
ont également montré que les employeurs de ces jeunes filles étaient généralement favorables à leur 
participation aux programmes de renforcement des compétences.

Les jeunes en dehors du système éducatif formel
Les jeunes déscolarisés dans les zones urbaines ont des vulnérabilités uniques, dues au moins en 
partie à leur manque d’accès à l’éducation sexuelle complète. Un programme de Save the Children 
pour les jeunes à l’extérieur de l’école à Kampala, en Ouganda, a documenté qu’ils commencent 
l’activité sexuelle à un âge précoce, s’adonnent à des relations sexuelles transactionnelles, 
consomment de l’alcool et ont des résultats de santé mentale médiocres. À l’instar de leurs pairs 
scolarisés, ils n’avaient pas non plus accès à des services SSR adaptés (Save the Children 2015). Une 
autre intervention auprès des jeunes déscolarisés en Ouganda a souligné l’importance de cibler les 
jeunes là où ils se trouvent, par exemple dans les clubs d’adolescents dans leurs communautés.

Les jeunes vivant avec le VIH
On compte plus de 5 millions de jeunes vivant avec le VIH dans le monde d’aujourd’hui, et 45% 
des nouvelles infections du VIH sont observées chez les jeunes de 15 à 24 ans (UNICEF, 2011). Le 
VIH affecte plus largement les jeunes femmes que les jeunes hommes. En Éthiopie, au Malawi, en 
Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe, par exemple, pour chaque enfant de 15 à 19 ans infecté, on 
compte cinq à six filles infectées dans la même tranche d’âges (ONUSIDA, 2002).

Dans les principales zones urbaines de l’Afrique de l’Est et du Sud, des études montrent que 17% à 
22% des filles de 15 à 19 ans sont déjà infectées par le VIH en raison, en partie, de rapports sexuels 
plus fréquents (par rapport aux jeunes des zones rurales), de l’effet “Sugar Daddy” et du commerce 

http://www.mtvshuga.com/knowledge/transactional-sex/
http://www.mtvshuga.com/knowledge/transactional-sex/
http://www.popcouncil.org/research/evaluation-of-a-safe-spaces-program-for-girls-in-ethiopia
http://www.popcouncil.org/research/filles-eveillees-girls-awakened
http://econ.lse.ac.uk/staff/rburgess/wp/ELA.pdf
http://econ.lse.ac.uk/staff/rburgess/wp/ELA.pdf
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du sexe dans ces contextes (ONUSIDA, 2002). Le VIH a souvent été appelé «épidémie urbaine», ce qui 
souligne l’importance de travailler sur la prévention, les soins et le traitement des jeunes vivant avec 
le VIH en milieu urbain.

Les jeunes vivant avec le VIH ont des besoins de santé sexuelle et reproductive (SSR) particuliers, 
notamment celui d’intégrer les soins et le traitement du VIH à d’autres services de SSR. Les conseils de 
contraception destinés aux jeunes vivant avec le VIH peuvent également comporter des discussions 
sur la divulgation de leur séropositivité, comment avoir des rapports sexuels protégés, et des 
explications sur leur vulnérabilité aux infections sexuellement transmises (IST). Comme pour tout 
autre groupe de clients, les jeunes vivant avec le VIH ont le droit à la vie privée et à la confidentialité, 
mais cela peut s’avérer d’autant plus important pour les jeunes vivant avec le VIH qu’ils sont encore 
souvent stigmatisés dans de nombreux contextes.

Outils liés à cette approche

• Integrating Family Planning and Maternal and Child Health Care: Saving Lives, Money, and 
Time, Pathfinder International, projet E2A

• Meeting the Sexual and Reproductive Health Needs of Young Married Women and First-Time 
Parents Toolkit, Fonds VIH jeunes dirigeants

• Healthy, Happy and Hot: A young person’s guide to their rights, sexuality and living with VIH, 
IPPF

• National Sexual Rights Law and Policy Database, Initiative sur les droits sexuels

• Sexual and reproductive health and rights, and HIV 101 workshop guide. A guide to facilitating 
a workshop on linking up HIV and sexual and reproductive health and rights with young key 
populations, Alliance internationale contre le SIDA

• Family Planning and HIV Service Integration (cours en e-learning), Global Health eLearning 
Center
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