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Résumé
L’Afrique occidentale et centrale (AOC) s’étale sur 24 pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, 
et compte 468,7 millions d’habitants. Un tiers de la population actuelle de cette région− qui devrait 
compter 1,2 milliard d’habitants d’ici 2050− est âgée de 10 à 24 ans. En 2025, non seulement la 
région AOC abritera le plus grand nombre de jeunes sur la planète, mais elle sera également la seule 
région du monde où ce nombre va continuer de croître. Protéger la vie et assurer le bien-être de 
ces jeunes sont une condition préalable du développement et du progrès dans la région. Alors que 
l’élaboration de politiques et de programmes efficaces pour les jeunes en AOC nécessitent des 
données factuelles solides, les données existantes concernant cette population sont dispersées. 
Rarement rassemblées de manière à répondre aux besoins des décideurs et des acteurs politiques en 
matière de connaissances et de pratiques, elles ne sont pas non plus regroupées pour offrir une vision 
transnationale et comparative de la vie et de la situation des jeunes de la région.

Ce rapport synthétise les résultats d’enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) et les données 
d’autres sources, portant sur plusieurs aspects importants− socioéconomiques, éducatifs, sanitaires 
et démographiques− de la situation des jeunes d’Afrique occidentale et centrale, au moment où la 
région s’apprête à bénéficier d’un premier dividende démographique. Il recense également les déficits 
importants de données probantes et présente des possibilités et des perspectives pour y remédier.

Les données disponibles montrent que la région AOC compte environ un tiers des enfants non 
scolarisés en primaire à l’échelle mondiale et que les taux de scolarisation y sont les plus bas au 
monde. À tous les niveaux du système éducatif, les taux d’admission, les acquis pédagogiques ainsi 
que les taux d’achèvement et de passage demeurent très faibles. Par ailleurs, la non-scolarisation 
touche de manière disproportionnée les filles par rapport aux garçons en général, ainsi que les enfants 
issus de familles pauvres par rapport à ceux issus de familles plus aisées. En plus d’être moins 
scolarisés, les filles et les enfants défavorisés progressent moins et acquièrent moins de compétences 
fondamentales. 

Le chômage des jeunes en AOC est parmi les plus élevés en Afrique subsaharienne et dans le monde. 
Seulement un tiers des femmes et deux tiers des hommes âgés de 15 à 24 ans ont un emploi. 
Des millions d’enfants sont astreints à travailler, principalement comme ouvriers agricoles, marchands 
ambulants, domestiques asservis voire comme esclaves. 

Le mariage des enfants et les mariages précoces restent monnaie courante en AOC. L’âge médian du 
mariage pour les femmes se situe autour de 19 ans dans la région, contre 20 ans en Afrique orientale 
et 21 ans en Amérique latine et dans les Caraïbes. C’est également en AOC que le pourcentage de 
femmes de 20 à 24 ans ayant accouché avant l’âge de 18 ans est le plus élevé au monde. Au Niger, 
par exemple, la moitié des femmes donnent naissance à leur premier enfant avant l’âge de 18 ans. La 
précocité des rapports sexuels, le nombre élevé de partenaires, le recours limité à la contraception et 
la violence sexuelle et sexiste sont également courants chez les jeunes dans la région. 

La mortalité adolescente est élevée en AOC. Les affections maternelles, notamment celles qui 
découlent d’avortements pratiqués dans des conditions dangereuses, sont la principale cause de 
mortalité chez les filles et les jeunes femmes, alors que les blessures accidentelles sont la première 
cause de décès chez les garçons et les jeunes hommes. Même si la charge de morbidité due au VIH/
sida est plus élevée en Afrique australe et orientale, les jeunes de la région AOC restent fortement 
exposés au risque d’infection. La prévalence du VIH chez les personnes âgées de 15 à 24 ans en 
AOC est généralement plus élevée chez les femmes. De plus, le nombre de nouvelles infections chez 
les jeunes reste élevé dans certains pays de la région. Rares sont les jeunes− et particulièrement 
les filles− qui possèdent des connaissances approfondies et précises sur le VIH. Ces problèmes 
de santé sont aggravés par une augmentation de la toxicomanie et le développement de maladies 
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non transmissibles comme les maladies mentales, les cancers, les traumatismes et les maladies 
cardiovasculaires chez les jeunes.

Un des déficits de données les plus importants concerne des questions en rapport avec la santé 
et les droits en matière de sexualité et de procréation (SDSP), comme l’avortement, l’orientation 
sexuelle ou la violence sexiste. Les données sur l’accès des jeunes aux ressources− soins de santé, 
capitaux, terres agricoles et logement− sont rares, tout comme les informations sur la violence chez 
les jeunes− qu’ils en soient les victimes ou les auteurs. On manque également de données fiables 
sur la morbidité, le handicap, la participation à la vie politique, la santé mentale, la toxicomanie et la 
migration chez les jeunes. Dans bien des cas, les données existantes ne sont ventilées ni par tranche 
d’âge, ni par sexe. 

Pour assurer un avenir prometteur aux jeunes de la région AOC, il faudra : investir pour combler les 
déficits de données actuels ; offrir à tous un accès à une éducation de qualité à tous les niveaux, 
en accordant une attention particulière aux filles et aux jeunes issus de milieux pauvres ; créer des 
possibilités économiques pérennes pour les jeunes ; mettre en place des lois et des politiques efficaces 
et applicables pour protéger les jeunes des risques socioéconomiques et autres, notamment de la 
violence, des mariages infantiles, de la servitude et de l’exploitation par le travail ; élaborer et mettre en 
œuvre des programmes efficaces de promotion de la santé pour lutter contre la santé précaire chez 
les jeunes ; mettre en place des systèmes de santé efficaces, accessibles et abordables pour prévenir 
et lutter contre les maladies et la souffrance, et atténuer les menaces sanitaires pesant sur les jeunes ; 
favoriser la participation des jeunes à la gouvernance, ainsi qu’à l’élaboration et à la formulation des 
solutions aux problèmes qui les concernent ; investir dans des études sur les causes des problèmes 
que rencontrent les jeunes et dans les solutions qui permettront d’y remédier durablement. 
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1. Contexte
L’importance capitale des jeunes1 pour l’avenir de l’Afrique est réaffirmée dans plusieurs cadres et 
programmes stratégiques de développement nationaux, régionaux et internationaux. Dans sa Charte 
africaine de la jeunesse de 2006, l’Union africaine souligne que « la plus grande richesse de l’Afrique 
est la jeunesse de sa population, et que par la participation pleine et active de celle-ci, les Africains 
peuvent surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés » [1]. La charte exhorte les pays et les 
gouvernements à « favoriser la création d’une plate-forme pour la participation des jeunes à la prise de 
décisions aux niveaux local et national, régional et continental de la gouvernance » [1]. Les jeunes sont 
également au cœur des objectifs de développement durable (ODD). Au moins 10 des 17 ODD ont 
un rapport direct avec le développement, l’éducation, la santé, l’emploi, l’autonomisation, la sécurité 
et l’égalité des jeunes, ainsi qu’avec la participation de ceux-ci aux débats qui les concernent et 
qui touchent à l’environnement dans lequel ils vivent [2]. Toutefois, pour que les efforts déployés 
produisent les résultats escomptés, ces efforts doivent pouvoir s’appuyer sur des données solides.

Ce rapport présente des données sur la situation des jeunes en Afrique occidentale et centrale (AOC). 
Il porte spécifiquement sur la situation des jeunes de la région dans plusieurs domaines− santé, 
économie, éducation et démographie, notamment− et met en avant des données factuelles essentielles 
au moment où la région s’apprête à connaître son premier dividende démographique2 et où la vision 
d’une prospérité partagée par tous ses citoyens est tant vantée.

1.1 L’Afrique occidentale et centrale 
La région AOC forme un bloc de 24 pays situés au sud du 17e parallèle nord et à l’ouest du 
29e méridien est. Avec près de 470 millions d’habitants, sa population représente environ 6 % de 
la population mondiale. La pauvreté, les conflits internes et l’instabilité résultant de crises politiques 
et ethnoreligieuses agitent une région qui compte par ailleurs certains des pays les plus riches en 
ressources ainsi que les plus vastes réserves de ressources naturelles et de richesses minérales 
au monde. Par exemple, la valeur des gisements inexploités de matières premières minérales en 
République démocratique du Congo, Rép. du (RDC) dépasse les 24 milliards de dollars [3], tandis que 
l’industrie pétrolière du Nigéria est la plus importante en Afrique. En 2014, le Nigéria est également 
devenu la première économie du continent [4, 5]. 

Figure 1 : Carte de l’Afrique occidentale et centrale
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Source : Action humanitaire de l’UNICEF à destination des enfants, 2012. Disponible sur https://www.unicef.org/wcaro/french/countries.html. 
1  Nous entendons par « jeunes » les personnes âgées de 10 à 24 ans, conformément à la définition (2015) des Nations Unies. 
2  L’UNFPA (2015) définit le « dividende démographique » comme « la croissance économique potentielle liée à l’évolution de la pyramide des âges d’une population, principalement lorsque la 

proportion de la population active (15 à 64 ans) est supérieure à celle des personnes n’étant pas ou plus en âge de travailler (14 ans et moins, 65 ans et plus).
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Comme le montre le tableau 1 ci-dessous, la région souffre également d’indicateurs de développement 
médiocres (mesurés par l’indice de développement humain (IDH)3 et par le produit intérieur brut (PIB)4.

Tableau 1 : Indicateurs socioéconomiques dans les pays de la région AOC

Pays Croissance 
du PIB réel 
(2015)

IDH (2015) Le pays a-t-il été confronté à la guerre, 
à des conflits violents ou à un activisme 
violent au cours des 10 dernières 
années ?

Bénin 5,5 0,48 Non

Burkina Faso 5,0 0,40 Oui

Cameroun 5,3 0,42 Oui

Cap-Vert 3,6 0,51 Non

République 
centrafricaine

5,5 0,51 Oui

TTchad 6,9 0,39 Oui

Congo, Rép. du 1,0 0,51 Non

Côte d’Ivoire 8,2 0,65 Oui

RDC 8,4 0,56 Oui

Guinée équatoriale -10,20* 0,47 Oui

Gabon 3,5 0,41 Oui

Gambie 4,7 0,35 Non

Ghana 3,5 0,39 Non

Guinée 0,0 0,59 Oui

Guinée-Bissau 4,7 0,43 Oui

Libéria 0,9 0,46 Oui

Mali 5,0 0,59 Oui

Mauritanie 4,1 0,68 Non

Niger 4,3 0,44 Oui

Nigéria 4,0 0,58 Oui

São Tomé-et-Príncipe 5,0 0,48 Non

Sénégal 5,1 0,41 Non

Sierra Leone -23,90* 0,42 Oui

Togo 5,4 0,43 Non
Remarque : *le signe moins indique une diminution du PIB.

Source : Fonds monétaire international (2016) 

3  L’IDH est un indicateur synthétique qui rassemble plusieurs indicateurs – espérance de vie, niveau d’éducation et revenu par habitant – pour un pays. Plus l’indice se rapproche de 1, plus la 
durée de vie moyenne, le niveau d’éducation et le revenu par habitant sont élevés. 

4  Le PIB correspond à la valeur monétaire de l’ensemble des produits finis fabriqués et des services produits à l’intérieur des frontières d’un pays pendant une période donnée. Le PIB intègre 
l’ensemble de la consommation des secteurs public et privé, des dépenses publiques, des investissements et des exportations, moins les importations, sur un territoire déterminé. Le PIB est 
un indicateur de l’activité économique globale d’un pays. Des informations complémentaires (en anglais) sont disponibles sur http://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp#ixzz4ct9OqH36.
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Actuellement, l’AOC est l’une des régions au monde dont la population compte le plus de jeunes. Un 
tiers (35 %) des 468,7 millions d’habitants de cette région− qui devrait compter 1,2 milliard d’habitants 
en 2050− sont âgés de 10 à 24 ans [6]. Certaines données indiquent également que les jeunes de 
cette région vont de plus en plus vivre et travailler dans des zones urbaines. Dans des pays comme la 
Mauritanie et São Tomé-et-Príncipe, la part des jeunes qui vivent en ville s’élève respectivement à 88 % 
et 66 % (voir le tableau 2 ci-dessous).

Tableau 2 : Population âgée de 10 à 24 ans en Afrique occidentale et centrale

Pays Population 
totale

Part des jeunes 
âgés de 10 à 
14 ans dans 
la population 
totale (%)

Part des jeunes 
âgés de 15 à 
19 ans dans 
la population 
totale (%)

Part des jeunes 
âgés de 20 à 
24 ans dans 
la population 
totale (%)

Proportion 
de jeunes 
vivant dans 
des zones 
urbaines

H F H F H F  

Bénin 11 166 658 6,3 6,2 5,4 5,4 4,6 4,6 0,48

Burkina Faso 18 633 725 6,6 6,4 5,5 5,4 4,6 4,5 0,32

Cameroun 23 924 407 6,2 6,2 5,4 5,3 4,7 4,7 0,57

Cap-Vert 526 993 4,8 4,6 5,1 5,0 5,4 5,5 0,67

RCA 4 998 492 5,8 5,9 5,4 5,5 4,7 4,9 0,45

TTchad 14 496 000 6,7 6,6 5,6 5,5 4,6 4,6 0,25

Congo, Rép. du 4 741 732 6,1 6,0 5,1 5,0 4,2 4,2 0,69

Côte d’Ivoire 23 258 055 6,2 6,1 5,6 5,5 4,7 4,6 0,59

RDC 79 722 000 6,5 6,4 5,3 5,3 4,4 4,4 0,48

Guinée équatoriale 869 702 5,6 5,5 5,0 4,9 4,6 4,5 0,44

Gabon 1 763 452 5,5 5,4 5,1 5,0 4,7 4,6 0,88

Gambie 2 054 985 6,4 6,3 5,3 5,3 4,4 4,5 0,62

Ghana 28 033 375 5,7 5,5 5,1 4,9 4,7 4,5 0,55

Guinée 12 947 122 6,2 6,1 5,4 5,3 4,6 4,5 0,4

Guinée-Bissau 1 888 428 5,9 5,9 5,2 5,2 4,7 4,7 0,53

Libéria 4 615 222 6,4 6,2 5,4 5,3 4,4 4,3 0,53

Mali 18 134 835 6,7 6,4 5,4 5,2 4,4 4,2 0,45

Mauritanie 4 166 462 6,0 5,9 5,3 5,2 4,6 4,5 0,63

Niger 20 715 285 6,7 6,4 5,1 5,1 3,7 4,0 0,22

Nigéria 186 987 563 6,4 6,0 5,3 5,1 4,4 4,2 0,52

São Tomé-et-
Príncipe

194 390 6,5 6,4 5,4 5,3 4,4 4,3 0,66

Sénégal 15 589 485 6,2 6,0 5,2 5,2 4,5 4,5 0,46

Sierra Leone 6 592 102 6,3 6,3 5,4 5,5 4,5 4,7 0,46

Togo 7 496 833 6,1 6,1 5,2 5,2 4,5 4,5 0,43
Source : DAES de l’ONU (2015), Perspectives de la population mondiale : principaux résultats et tableaux complets ; Population Reference 
Bureau (2016), pyramide des âges dans le monde de 1950 à 2100, disponible sur https://populationpyramid.net ; H = hommes, F = femmes.
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En 2025, non seulement la région AOC comptera le plus grand nombre de jeunes sur la planète− environ 
33 % de sa population− mais elle restera également la seule région du monde où ce nombre va 
continuer de croître (voir la figure 2). 

Figure 2 : Part réelle ou prévue des jeunes âgés de 10 à 24 ans dans la population des différentes 
régions du monde (%)
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Source : Population Reference Bureau (2016), pyramide des âges dans le monde de 1950 à 2100, disponible sur https://
populationpyramid.net  

1.2 Objectifs du présent rapport 
Il est indispensable de disposer de données fiables pour étayer les politiques et les programmes de 
développement portant sur la jeunesse en Afrique occidentale et centrale. Pourtant, les données 
existantes concernant cette population sont dispersées et rarement assez fiables pour répondre aux 
besoins des décideurs et des acteurs politiques [7, 8]. Les études réalisées récemment sur la jeunesse 
en Afrique fournissent peu d’informations sur les facteurs déterminants de la vie des jeunes dans la 
région ou sur l’environnement dans lequel ceux-ci évoluent [9, 10]. Ce rapport synthétise des données 
factuelles et des informations sur plusieurs aspects− socioéconomiques, éducatifs, sanitaires et 
démographiques− de la situation des jeunes en Afrique occidentale et centrale. Il recense également 
les principaux déficits de données sur cette population.

1.3 Méthodologie et structure du rapport
Les données présentées dans ce rapport proviennent de documents publiés ou non, notamment 
d’articles de recherche, de rapports et de jeux de données. Lorsque cela était nécessaire, nous avons 
procédé à une nouvelle analyse des enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) et d’autres enquêtes 
nationales auprès des ménages, notamment les enquêtes par grappes à indicateurs multiples (EGIM) 
effectuées dans les 24 pays. 

Le présent rapport est divisé en cinq chapitres. Le chapitre 2 présente des données factuelles sur 
la situation des jeunes en AOC en ce qui concerne l’éducation, en s’attachant particulièrement aux 
niveaux d’alphabétisation, à la parité entre les sexes pour ce qui est de l’alphabétisation et de la 
scolarisation en primaire, et au passage dans le secondaire. La situation socioéconomique des jeunes 
est le thème central du chapitre 3, dans lequel nous montrons les tendances dans le secteur de 
l’emploi et exposons les problèmes liés au travail des enfants. Le chapitre 4 traite des questions en 
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rapport avec la fondation d’une famille, la fertilité, la santé sexuelle et reproductive, le recours à la 
contraception et l’avortement. La question des mutilations sexuelles féminines (MSF) et celle de la 
violence chez les jeunes en AOC sont abordées dans le chapitre 5. La situation sanitaire des jeunes est 
examinée au chapitre 6, tandis que le chapitre 7 se concentre sur les déficits de données probantes. 
Dans le chapitre 8, nous abordons les nouvelles questions que soulève ce rapport et offrons des 
recommandations visant à améliorer la situation des jeunes dans la région AOC.
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2. L’éducation des jeunes en Afrique 
occidentale et centrale

L’éducation est un facteur essentiel pour réduire les inégalités et la pauvreté [11, 12]. Fondement d’un 
développement socioéconomique durable, elle dote les jeunes de compétences pour innover et leur 
permet de contribuer de manière significative au progrès social. Malgré l’importance de l’éducation, 
notamment pour amener une croissance et un développement socioéconomique qui profitent à 
tous, la région AOC compte un grand nombre d’enfants non scolarisés et affiche un faible taux de 
scolarisation dans le primaire, un nombre élevé d’élèves par enseignant et des écarts importants entre 
les filles et les garçons pour ce qui est de la scolarisation et de la poursuite des études.

2.1 Les enfants non scolarisés 
En 2013, près d’un tiers des 59 millions d’enfants non scolarisés en primaire dans le monde− dont 
la majorité étaient des filles−vivaient en Afrique occidentale et centrale [13]. Cette même année, rien 
qu’au Nigéria, 8 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’étaient pas scolarisés [13]. 
En 2014, 52 % des enfants non scolarisés en AOC étaient des filles, ce qui met en évidence les 
déséquilibres entre filles et garçons en matière de scolarisation et d’efficacité du système. En 2015, le 
taux d’enfants non scolarisés en primaire s’élevait à 28 % pour les garçons et 31 % pour les filles en 
Afrique occidentale et centrale, contre 21 % (garçons) et 22 % (filles) en Afrique orientale et australe 
(voir la figure 3). En fait, la différence observée en AOC entre le nombre de filles et le nombre de 
garçons non scolarisés est parmi les plus fortes au monde et seuls l’Asie du Sud, le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord connaissent une situation comparable.

Figure 3 : Proportion d’enfants non scolarisés dans certaines régions du monde selon le sexe

-
Asie de l’Est et Pacifique

-
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-
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Source : UNICEF (2016). Bases de données mondiales de l’UNICEF, accessibles sur www.Data.UNICEF.org

En Afrique occidentale et centrale, la probabilité de ne pas être scolarisé est supérieure de 30 % 
pour un enfant issu d’un ménage rural que pour un enfant issu d’un ménage urbain. L’écart entre 
zones rurales et zones urbaines pour ce qui est du pourcentage d’enfants non scolarisés est aussi 
anormalement important en AOC par rapport aux autres régions du monde (voir les figures 4 et 5). 
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Figure 4 : Proportion d’enfants non scolarisés par région (%)
-
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Source : Données de l’UNICEF (2015) : Suivre la situation des enfants et des femmes. La situation des enfants dans le monde 2015.

Figure 5 : Proportion d’enfants non scolarisés en fonction de la richesse des ménages dans 
différentes régions du monde (%)
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Source : Données de l’UNICEF (2015) : Suivre la situation des enfants et des femmes. La situation des enfants dans le monde 2015.

De 2000 à 2014, la proportion d’enfants non scolarisés est restée constamment élevée au Burkina 
Faso, en Guinée, au Libéria, au Niger et au Sénégal (voir la figure 6). En 2014 par exemple, 62 % des 
enfants en âge d’aller à l’école au Libéria n’étaient pas scolarisés. En revanche, des pays comme le 
Cap-Vert et São Tomé-et-Príncipe sont parvenus à améliorer durablement leurs taux de scolarisation 
et de maintien dans le système scolaire. 
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Figure 6 : Proportions d’enfants non scolarisés en Afrique occidentale et centrale de 2000 à 2014 (%)
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Source : Banque mondiale (2014) : Rapport sur le développement dans le monde, disponible sur http://data.worldbank.org/data-
catalog/world-development-report-2014 

2.2 Taux d’admission à l’école primaire 
La plupart des pays d’Afrique occidentale et centrale n’ont pas atteint en 2015 l’objectif du Millénaire 
pour le développement (OMD) nº 2 « Assurer l’éducation primaire pour tous » [13]. Le taux d’admission 
en primaire− qui est égal au nombre d’enfants inscrits à l’école primaire sans distinction d’âge divisé 
par l’effectif de la tranche d’âge correspondant officiellement au primaire− est actuellement de 79,9 
dans les pays de la région. À titre de comparaison, l’Afrique orientale et australe et l’Amérique latine 
affichent des taux plus élevés avec 92,0 et 119,7 respectivement. 

La figure 7 ci-dessous montre l’évolution des taux d’admission en primaire pour les garçons et les filles 
entre 1994 et 2014. Durant cette période, le taux de scolarisation des garçons en primaire était presque 
deux fois plus élevé que celui des filles dans la plupart des pays de la région AOC. Globalement, la 
scolarisation en primaire a progressé lentement et a même parfois régressé dans certains pays, en 
particulier pour les filles, au cours des dernières décennies. 
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Figure 7 : Taux d’admission à l’école primaire en Afrique occidentale et centrale de 1994 à 2014
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2.3 Les disparités entre les sexes dans l’éducation 
Les disparités entre les sexes dans l’éducation5 sont plus fortes en AOC que dans d’autres régions 
d’Afrique et du monde [13]. L’IPS pour le primaire− qui mesure ces disparités filles/garçons pour ce 
niveau d’enseignement− va de 0,66 en RCA à 1,06 en Gambie (voir la figure 8).

5  L’indice de parité des sexes (IPS) renseigne sur la parité filles/garçons. Un IPS inférieur à 1 indique que les filles sont plus défavorisées que les garçons en ce qui concerne les possibilités 
d’apprentissage, alors qu’un IPS supérieur à 1 indique l’inverse. 
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Figure 8 : Indice de parité des sexes (IPS) pour le taux brut de scolarisation en primaire en Afrique 
occidentale et centrale
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Un indice similaire existe pour les autres niveaux d’enseignement. Dans la plupart des pays, les IPS 
pour le secondaire et pour le supérieur sont inférieurs ou égaux à 0,5 et 0,3 respectivement [14]. Des 
disparités existent aussi en ce qui concerne les niveaux d’alphabétisation (voir la figure 9), les filles 
étant là encore défavorisées. 

Figure 9 : IPS pour le taux d’alphabétisation des 15–24 ans dans certains pays d’Afrique 
occidentale et centrale
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2.4 Achèvement de l’école primaire et passage au niveau secondaire 
Par rapport au reste de l’Afrique et du monde, les taux d’achèvement de l’école primaire (voir le 
tableau 3) et de passage au niveau secondaire (voir la figure 10) sont généralement faibles en AOC. 
Dans l’ensemble, les taux d’achèvement de l’école primaire ont été de 59−62 % pour les garçons 
et de 57 % pour les filles de 2009 à 2015 [13]. Malgré une augmentation des taux d’achèvement de 
l’école primaire entre 1994 et 2014, ces taux ont toujours été plus faibles pour les filles que pour les 
garçons. 

Tableau 3 : Évolution du taux d’achèvement de l’école primaire pour les filles et les garçons (%) 
en Afrique occidentale et centrale

 Pays 1994 2004 2010 2014

F H F H F H F H

Bénin 15,9 35,2 39,0 62,7 56,0 73,7 70,2 82,4

Burkina Faso 20,5 33,5 26,2 34,6 44,2 49,9 62,1 59,0

Cameroun n.d. n.d. 52,1 62,2 64,3 75,3 67,8 76,5

Cap-Vert 73,9 77,6 96,0 94,3 97,9 98,8 98,1 101,4

République centrafricaine n.d. n.d. 17,6 30,6 29,5 51,3 n.d. n.d.

TTchad 8,4 27,9 22,7 44,3 23,2 38,6 n.d. n.d.

Congo, Rép. du 53,5 56,0 79,3 86,6 68,5 73,0 n.d. n.d.

Côte d’Ivoire 33,4 52,8 n.d. n.d. n.d. n.d. 50,4 63,3

RDC 36,7 56,8 n.d. n.d. 52,3 69,2 n.d. n.d.

Guinée équatoriale 48,8 55,1 n.d. n.d. 49,7 49,3 n.d. n.d.

Gambie 29,5 47,7 71,5 77,7 74,7 72,3 69,0 65,7

Ghana n.d. n.d. 63,4 73,9 n.d. n.d. 95,5 97,5

Guinée 10,5 29,0 37,3 58,0 47,2 67,7 55,6 67,8

Guinée-Bissau n.d. n.d. n.d. n.d. 55,1 69,3 n.d. n.d.

Libéria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 54,0 63,5

Mali n.d. n.d. 32,5 48,1 50,6 63,0 50,0 56,0

Niger n.d. n.d. 21,3 32,5 34,5 45,5 51,7 65,3

Nigéria n.d. n.d. 71,8 86,9 71,6 80,3 n.d. n.d.

São Tomé-et-Príncipe n.d. n.d. 72,9 70,1 87,2 80,3 93,9 86,9

Sénégal 30,5 46,7 42,8 50,2 57,6 55,3 62,7 55,3

Togo 18,6 38,3 61,6 86,8 61,1 79,8 78,9 91,2

Afrique occidentale et centrale*       57,0 62,0

Afrique orientale et australe*       58,0 56,0

Moyen-Orient et Afrique du Nord*       78,0 82,0

Amérique latine et Caraïbes*       94,0 91,0

Source : Banque mondiale (2016), bases de données mondiales de l’UNICEF, données issues des EGIM, des EDS et d’autres enquêtes 
nationales auprès des ménages. (2016) ; *Moyennes régionales (2009−2015) ; n.d. = non disponible. 
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Figure 10 : Taux de passage au niveau secondaire en Afrique occidentale et centrale

2004 Garçons 2011 Garçons 2013 Garçons2004 Filles 2011 Filles 2013 Filles

Cameroun 61.7 69.2

Congo, Rép. dém. du 75.4 74.0

Sierra Leone 79.2

Mali 88.5 70.2

République centrafricaine 80.5 67.673.7 81.2
Tchad 91.8 79.871.2 57.4

Congo, Rép. du 78.1 74.872.2 67.8

Sénégal 93.9 91.867.2 61.3

Bénin 84.9 86.2
Burkina Faso 72.9 71.267.9 65.3 70.6 66.7

Cap-Vert 94.4 100.090.7 96.8 95.2 97.4

Côte d’Ivoire 77.3 68.4 90.4 84.8

Gambie 92.9 91.985.8 88.0 93.9 94.9
Ghana 93.0 93.895.3 100.0 88.1 89.0
Guinée 59.2 46.686.4 77.6 73.8 62.4

Mauritanie 61.0 54.056.6 51.8 61.1 55.3
Niger 65.5 62.078.3 68.3 67.0 62.0

São Tomé-et-Príncipe 80.2 77.1 90.9 95.0

Togo 82.5 76.0 82.2 77.4
*Afrique occidentale et centrale 46.0 35.0

*Moyen-Orient et Afrique du Nord 63.0 63.0
*Afrique orientale et australe 33.0 32.0

Source : Banque mondiale (2016) : indicateurs du développement mondial, disponibles sur http://data.worldbank.org/indicator/
SE.SEC.PROG.FE.ZS ; UNICEF (2016) : bases de données mondiales de l’UNICEF, accessibles sur www.data.unicef.org ; *Faibles taux 
d’achèvement de l’école secondaire (2009−2015).

2.5 Indicateurs de qualité de l’enseignement en Afrique occidentale et centrale
Un des principaux indicateurs permettant de mesurer la qualité de l’enseignement est le nombre d’élèves 
par enseignant, c’est-à-dire le rapport entre le nombre d’élèves et le nombre d’enseignants dans un 
établissement scolaire. Dans la région AOC, ce rapport reste généralement élevé, ce qui laisse supposer 
un financement insuffisant des établissements scolaires et un encadrement médiocre des élèves par les 
enseignants. Par exemple, le nombre d’élèves par enseignant en République centrafricaine (RCA) entre 
2005 et 2010 était compris entre 84 et 89. La figure 11 ci-dessous résume l’évolution de ce rapport pour 
d’autres pays de la région. 

Figure 11 : Nombre d’élèves par enseignant dans le primaire en Afrique occidentale et centrale
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Par ailleurs, la proportion d’élèves qui acquièrent les connaissances et les compétences de base 
correspondant à leur niveau est restée faible en AOC (voir la figure 12). En 2014, cette proportion 
variait de 5 % au Niger à 52 % au Gabon, tandis que le pourcentage d’élèves ayant terminé le cycle 
élémentaire sans acquérir les bases variait de 19 % au Gabon à 56 % au Niger. En moyenne, moins 
de 40 % des élèves de la région acquièrent les bases correspondant à leur niveau (voir la figure ci-
dessous).

Figure 12 : Proportion d’élèves quittant le système solaire avec ou sans les bases en Afrique 
occidentale et centrale, 2014
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Source : UNICEF (2016) : bases de données mondiales de l’UNICEF créées à partir d’enquêtes par grappes à indicateurs multiples, 
d’enquêtes démographiques et sanitaires, et d’autres enquêtes nationales auprès des ménages, disponibles sur www.data.unicef.org 
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3. Situation socioéconomique des jeunes en 
Afrique occidentale et centrale

Les progrès socioéconomiques enregistrés par de nombreux pays de la région ces dernières années 
n’ont pas bénéficié à tous [7, 15]. Si l’AOC a vu l’extrême pauvreté diminuer au cours des 15 dernières 
années, l’écart entre les riches et les pauvres a quant à lui augmenté [16-19]. Cet écart grandissant 
touche tout particulièrement les jeunes [20].

3.1 Les jeunes et l’emploi 
Dans les pays de la région, les jeunes représentent une part très faible de la population active. Le 
chômage des jeunes, et plus particulièrement le sous-emploi, est élevé dans la région AOC, tandis 
que la plupart des jeunes qui ont une activité travaillent dans le secteur informel. Dans certains pays 
comme la Mauritanie ou le Gabon (voir les figures 13 et 14), plus d’un tiers des jeunes sont sans 
emploi. Au Burkina Faso, l’étude du parcours professionnel des jeunes de 1980 à 2000 montre une 
augmentation du chômage et une informalisation croissante de l’emploi pour cette population dans les 
zones urbaines du pays. Sur cette même période, l’instabilité de l’emploi s’est accrue pour les jeunes 
femmes [21]. 

Le rapport emploi/population chez les 15-24 ans est généralement faible dans les pays de la région 
AOC. Dans cette tranche d’âge, seulement un tiers des femmes et deux tiers des hommes ont un 
emploi (voir la figure 14). 

Figure 13 : Rapports emploi/population chez les 15-24 ans en Afrique occidentale et centrale
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Figure 14 : Le chômage des jeunes (pourcentage de chômeurs dans la population active âgée de 
15 à 24 ans), 2014
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Source : Nations Unies (2016). Données de l’ONU : indice de développement par sexe, http://data.un.org/ DocumentData.
aspx?id=380 ; ACET (2016) : Rapport sur le chômage en Afrique, disponible (en anglais) sur www.acetforafrica.org/highlights/
unemployment-in-africa-no-jobs-for-50-of-graduates/ 

3.2 Le travail des enfants en Afrique occidentale et centrale
La notion de « travail des enfants » recouvre tout travail qui prive les enfants de leur enfance, de 
leur potentiel et de leur dignité, et qui nuit à leur développement psychologique et physique. Cela 
comprend tous les travaux dangereux pour la santé et le développement physique, social ou 
mental des enfants, ou qui compromettent leur éducation en les privant de toute scolarisation, en 
les contraignant à abandonner prématurément l’école et en les obligeant à accumuler des activités 
scolaires et professionnelles excessivement longues et trop pénibles pour eux [22, 23]. 

À l’échelle mondiale, plus de 168 millions d’enfants sont actuellement astreints à travailler, dont la 
plupart dans des pays en développement, principalement en Afrique [24]. La forte incidence du 
travail des enfants, en particulier en Afrique, a plusieurs causes : des niveaux élevés de pauvreté ; 
la prédominance d’un secteur agricole peu performant ; des taux de fécondité élevés ; et un faible 
niveau d’instruction [23, 25, 26]. C’est dans la région AOC que l’incidence du travail des enfants est la 
plus forte au monde [27], en particulier chez les garçons (voir également la figure 15 cidessous). Alors 
que l’agriculture est de loin le secteur qui emploie le plus d’enfants dans la région, un certain nombre 
travaillent également comme colporteurs (vente de marchandises dans les rues, en particulier dans les 
villes) ou comme domestiques asservis [28, 29].
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Figure 15 : Le travail des enfants en Afrique occidentale et centrale (pourcentage d’enfants âgés 
de 7 à 14 ans qui travaillent)
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4. Fondation d’une famille et santé sexuelle 
et reproductive des jeunes en Afrique 
occidentale et centrale

Les modèles de fondation d’une famille et les comportements en matière de santé sexuelle et 
reproductive (SSR) ont des répercussions importantes sur la société. Par exemple, l’âge du mariage 
et l’enchaînement des naissances ont une incidence sur le bien-être, la santé et les moyens de 
subsistance des individus, des ménages et des communautés [30, 31].

4.1 Le mariage des enfants 
On entend par « mariage des enfants » le mariage officiel ou l’union informelle d’un jeune avant l’âge 
de 18 ans. On estime que 34 % des jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans en Afrique ont été mariées 
avant l’âge de 18 ans. La proportion est supérieure en Afrique occidentale et centrale. D’après les EDS 
réalisées entre 2000 et 2011, elle s’élève à 41 % dans la région. Environ 125 millions de femmes vivant 
en Afrique aujourd’hui étaient mineures (c.-à-d. qu’elles n’avaient pas atteint l’âge adulte légal dans 
leurs pays, en général 18 ans) lorsqu’elles se sont mariées. Avec l’augmentation prévue du nombre de 
filles sur le continent, qui devrait atteindre 465 millions en 2050, le nombre de femmes mariées avant 
leur majorité pourrait atteindre les 310 millions. Les filles mariées sont plus exposées aux risques de 
violence sexiste, d’infection par le VIH, de déscolarisation, de complications pendant l’accouchement 
et de mortalité néonatale. 

Le mariage des enfants reste répandu6 en AOC. Les cinq pays du monde dans lesquels les taux de 
mariages infantiles sont les plus élevés se situent tous dans la région : il s’agit du Niger, de la RCA, du 
Mali, du TTchad et de la Guinée. Les mariages d’enfants sont également fréquents en Mauritanie, en 
RDC, en Côte d’Ivoire et au Nigéria. Rien qu’au Nigéria, les statistiques montrent que le pays compte 
environ 23 millions de filles mariées [32-34].

6  La fréquence des mariages infantiles est mesurée par le pourcentage de femmes de 20 à 24 ans qui ont été mariées ou en couple avant l’âge de 18 ans (UNICEF, La situation des enfants 
dans le monde, 2016).
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Figure 16 : Pourcentage de femmes de 20 à 24 ans mariées ou en couple avant l’âge de 18 ans 
(mariage des enfants) de 2008 à 2014
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4.2 Âge moyen lors du mariage 
Le tableau 4 présente des données sur le mariage chez les 15-19 ans et sur l’âge moyen des 
célibataires au mariage en AOC. L’âge moyen du mariage pour les femmes dans la région est 
actuellement de 19 ans environ. Le pourcentage de filles déjà mariées dans la tranche d’âge 1519 ans 
est généralement élevé, variant de 9,4 % au Ghana à 60,6 % au Niger. Le Niger affiche le taux de 
mariages infantiles le plus élevé au monde, ce qui explique également les niveaux de fertilité les plus 
élevés enregistrés dans ce pays. Plus de 25 % des filles âgées de 15 à 19 ans étaient ou avaient été 
mariées dans 15 des 24 pays de la région AOC. Bien qu’un nombre important de garçons se marient 
tôt dans la région, le mariage des enfants concerne davantage les filles. L’âge moyen des célibataires 
au mariage (AMCM), que l’on définit comme le nombre d’années vécues en tant que célibataire par les 
personnes qui se marient avant l’âge de 50 ans, est d’environ 20 ans pour les femmes dans 18 des 
24 pays de la région et d’environ 25 ans pour les hommes dans 20 de ces pays. 
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Tableau 4 : Part des jeunes déjà mariés et âge moyen des célibataires au mariage en Afrique 
occidentale et centrale

 Pays Part de la population déjà mariée (%) AMCM†† 

(en années)15-19 ans 20-24 ans

 Année† F H F H F H

Bénin 2006 22,2 1,5 61,2 19,5 20,5 25,3
Burkina Faso 2010 32,4 1,7 74,8 25,5 19,5 25,3
Cameroun 2011 26,1 2,3 40,8 8,7 21,3 27,0
Cap-Vert 2005 10,6 2,7 3,3 1,0 22,8 27,9
Congo, Rép. du 2005 19,9 2,8 11,8 2,0 21,9 25,8
RDC 2007 24,6 6,2 54,2 19,8 20,8 25,2
Ghana 2014 222,3 0,111 19,4 444,5 23,4 27,7
Guinée 2005 37,9 4,9 70,8 9,7 19,3 26,3
Guinée-Bissau 2006 n.d. n.d. 58,9 n.d. n.d. n.d.
Libéria 2008 20,2 9,3 43,8 13,0 22,7 27,2
Mali n.d. 52,6 10,7 n.d. n.d. 17,8 24,0
Niger 2006 60,6 3,1 67,8 22,1 17,6 25,1
Nigéria 2013 28,2 111,1 61,3 14,0 21,6 28,5
São Tomé-et-Príncipe 2008 22,6 1,2 1,9 0,7 20,5 25,0
Sénégal 2010 25,3 0,7 59,0 5,4 21,6 30,0
Sierra Leone 2013 16,7 0,777 54,1 115,9 20,5 26,2
†Afrique 2005 24,0 2,0 61,0 21,0 n.d. n.d.
†Pays développés 2005  4,0 2,0 26,0 14,0 n.d. n.d.

Source : Division de statistique de l’ONU : base de données statistiques, disponible sur http://unstats.un.org/unsd/default.htm, †Nations 
Unies (2012) ; ††AMCM = âge moyen des célibataires au mariage. n.d. = données non disponibles 

Pour ce qui est du pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont été mariées ou en couple 
pour la première fois avant l’âge de 18 ans, celui-ci varie de valeurs élevées comme 28 % et 76 % 
respectivement au Niger en 2012 à des valeurs faibles comme 3 % et 18 % respectivement au CapVert 
en 2005 (voir la figure 17). 
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Figure 17 : Âge médian au premier mariage pour les femmes âgées de 25 à 49 ans entre la 
première et la dernière EDS
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4.3 La maternité chez les adolescentes 
Les grossesses et la maternité chez les adolescentes, mariées ou non, sont exceptionnellement 
fréquentes dans la région AOC. Les pays qui affichent actuellement les taux de fécondité les plus 
élevés chez les adolescentes sont le Niger (204 naissances vivantes pour 1000 filles et jeunes femmes 
âgées de 15 à 19 ans), le Mali (175 pour 1000) et la Guinée (142 pour 1000). Parmi les autres pays où 
les taux de fécondité des adolescentes sont relativement élevés, on peut citer la Côte d’Ivoire, la RDC, 
le Congo, Rép. du, le Nigéria, le Cameroun, le Libéria, la Sierra Leone, le Burkina Faso et le TTchad 
(voir la figure 18). 
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Figure 18 : Taux de fécondité des adolescentes (nombre de naissances pour 1000 femmes âgées 
de 15 à 19 ans) de 2000 à 2014
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Certains pays de la région AOC affichent parmi les plus fortes proportions de femmes dans la tranche 
d’âge 20-24 ans ayant déjà donné naissance à un enfant à 18 ans (voir la figure 19 cidessous). La 
région affiche également le plus fort taux de grossesse chez les adolescentes (27,9 %) en Afrique 
actuellement [35, 36]. 

Figure 19 : Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans ayant déjà donné naissance à un enfant 
à 18 ans en Afrique occidentale et centrale
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4.4 Les jeunes et la sexualité
La précocité des premiers rapports sexuels [37, 38] et le fait d’avoir des partenaires multiples et 
simultanés peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie et la santé des jeunes [39, 40]. 
Comme le montre le tableau 5, les femmes ont leurs premiers rapports sexuels avant les hommes en 
Afrique occidentale et centrale. Dans près de la moitié des pays de la région, l’âge médian du premier 
rapport chez les jeunes filles est inférieur ou égal à 17 ans. 
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Tableau 5 : Âge médian du premier rapport sexuel chez les 20-24 ans en Afrique occidentale et 
centrale

Pays Période couverte 
par l’enquête 

Femmes

[20-24 ans]

Hommes

[20-24 ans]

Bénin 2011-12 18,1 18,2

Burkina Faso 2010 17,5 n.d.

Cameroun 2011 17,3 18,1

République centrafricaine 1994-95 16,0 17,0

TTchad 2013-14 16,5 19,0

Congo, Rép. du 2011-12 16,3 16,3

Côte d’Ivoire 2011-12 16,8 18,1

RDC 2013-14 17,0 17,4

Gabon 2012 17,1 16,0

Gambie 2013 19,8 n.d.

Ghana 2014 18,4 19,4

Guinée 2012 16,6 18,6

Libéria 2013 16,2 17,7

Mali 2013-14 16,8 n.d.

Niger 2012 16,2 n.d.

Nigéria 2013 17,9 n.d.

São Tomé-et-Príncipe 2008-09 17,8 17,6

Sierra Leone 2013 16,6 17,7

Togo 2013-14 18,2 18,9
Source : EDS les plus récentes ; n.d. = données non disponibles

4.4.1 Multiplicité des partenaires sexuels chez les jeunes en Afrique occidentale et centrale
Les partenariats sexuels multiples sont très répandus chez les jeunes dans la région. En 2012, 29 % 
des jeunes hommes au Bénin et 27 % au Congo, Rép. du indiquaient avoir eu des rapports sexuels 
avec au moins deux partenaires au cours de l’année précédente (voir le tableau 6). Ce pourcentage est 
également élevé dans d’autres pays comme le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon ou le Cameroun. 
C’est au Gabon que le pourcentage de filles (12,4 %) indiquant avoir eu plusieurs partenaires sexuels 
au cours de l’année précédente était le plus élevé (voir le tableau 6). Ce pourcentage est également 
élevé dans d’autres pays comme le Cameroun, le Libéria ou la Sierra Leone.

 



28 Indicateurs sanitaires, démographiques, éducatifs et socioéconomiques

Tableau 6 : Pourcentage de jeunes de 15 à 19 ans ayant des partenaires sexuels multiples

Pays Année Femmes

[15-19 ans]

Hommes

[15-19 ans]

Bénin 2011-12 4,4 29,2

Burkina Faso 2010 2,7 23,4

Cameroun 2011 6,3 18,6

TTchad 2013-14 0,8 3,9

Congo, Rép. du 2011-12 4,4 27,3

Côte d’Ivoire 2011-12 4,8 22,6

RDC 2013-14 3,3 15,0

Gabon 2012 12,4 22,7

Gambie 2013 0,1 2,4

Ghana 2014 2,2 7,9

Guinée 2012 2,9 10,0

Libéria 2013 8,6 12,1

Mali 2013-14 0,9 4,9

Niger 2012 0,2 1,1

Nigéria 2013 1,1 3,9

São Tomé-et-Príncipe 2008-09 1,5 11,5

Sénégal 2014 0,2 1,2

Sierra Leone 2013 6,2 15,7

Togo 2013-14 1,3 7,5
Source : EDS les plus récentes.

La figure 20 ci-dessous résume les données collectées concernant l’usage d’un préservatif par les 
15-19 ans (filles et garçons) ayant des partenaires multiples lors de leur dernier rapport sexuel. L’usage 
du préservatif chez les jeunes qui ont des partenaires sexuels multiples est généralement faible dans 
la région, en particulier chez les filles. Dans des pays comme le Cameroun, la RDC, la Sierra Leone, 
le Ghana ou la Guinée équatoriale, la fréquence d’utilisation du préservatif chez les jeunes (filles et 
garçons) ayant des partenaires multiples est très en-deçà de 30 %.
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Figure 20 : Pourcentage de jeunes (filles et garçons âgés de 15 à 19 ans) ayant des partenaires 
multiples qui ont utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel, 2010-2015
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Ghana - DHS 2014
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47Togo - MICS 2010
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Côte d’Ivoire - DHS 2012 70
32
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Guinée-Bissau - MICS 2010 56

Libéria - DHS 2013 22
27

Nigéria - DHS 2013 46
38

24
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Source : bases de données mondiales de l’UNICEF sur le VIH/sida (juin 2016), données issues des EGIM, des EDS, des enquêtes sur 
les indicateurs du sida (EIS) et d’autres enquêtes nationales représentatives auprès des ménages, 2010-2015. Certains pays comme 
São Tomé-et-Príncipe et la Guinée-Bissau ne disposent de données suffisantes pour l’un des deux sexes.

4.5 L’attitude des jeunes vis-à-vis de la contraception en Afrique 
occidentale et centrale

La fréquence du recours à la contraception (FRC) reste faible chez les 15-24 ans dans la région, de 
nombreux pays affichant une FRC inférieure à 15 % pour cette tranche d’âge (voir la figure 21). Dans 
la plupart des pays de la région AOC, la FRC pour cette tranche d’âge est inférieure à la moyenne 
régionale pour l’Afrique subsaharienne, qui est de 28 %. Avec 5,6 %, la FRC en Guinée est très 
faible, un résultat singulier lorsque l’on sait que seules 30 % des filles âgées de 15 à 19 ans ayant 
des partenaires multiples ont utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel (voir la figure 21). 
Actuellement, les seuls pays dans lesquels plus de la moitié des jeunes femmes sexuellement actives 
de 15 à 24 ans ou leurs partenaires ont recours à des méthodes de contraception modernes sont le 
Cap-Vert et la République démocratique du Congo, Rép. du.
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Figure 21 : Fréquence du recours à la contraception (toutes méthodes confondues) chez les 
femmes âgées de 15 à 24 ans en Afrique occidentale et centrale
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Source : EDS les plus récentes ; Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (2015). 
Disponibles sur http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/contraception/wcu2016.shtml

4.6 L’avortement 
Il existe peu de données sur l’avortement en AOC, principalement parce que la législation en la matière 
y est encore très restrictive [41]. Comme le montre le tableau 7, l’avortement sur simple demande 
ou pour des raisons socioéconomiques est illégal dans tous les pays de la région sauf au Cap-Vert. 
Dans la plupart des autres pays, l’avortement n’est autorisé que pour sauver la vie d’une femme, 
lorsque la grossesse résulte d’un viol, ou en cas de malformation du fœtus. Dans certains pays, les 
professionnels de santé doivent souvent expliquer comment l’avortement demandé va sauver la vie 
de la femme concernée. Dans la plupart des pays d’Afrique occidentale et centrale, les personnes 
condamnées pour avoir pratiqué des avortements ou avoir recouru à l’avortement risque de longues 
peines d’emprisonnement [42, 43]. 
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Tableau 7 : Classement des pays selon les circonstances dans lesquelles l’avortement est 
autorisé par la loi
Légende : Motifs pour lesquels l’avortement est autorisé : a) viol ; b) inceste ; c) malformation fœtale ; d) autres motifs ; e) le recours 
à l’avortement requiert l’autorisation du conjoint. *Comprend les pays dont la législation ne mentionne que des motifs médicaux ou 
thérapeutiques susceptibles d’être interprétés plus largement et de ne pas se limiter à la seule santé physique.

Raisons Pays 

Interdiction totale ou non-mention dans la loi d’une 
exception pour sauver la vie d’une femme

RCA, Congo, Rép. du, RDC, Gabon, Guinée-
Bissau, Mauritanie, São Tomé-et-Príncipe, Sénégal

Pour sauver la vie d’une femme Cote d’Ivoire, Mali, Nigéria

Pour préserver la santé physique (et sauver la vie) 
d’une femme*

Bénin (a, b, c), Burkina Faso, Cameroun (a), 
TTchad, Guinée équatoriale (a, b, c), Togo (a, b, c) 

Pour préserver la santé mentale (en plus des 
raisons évoquées précédemment)

Gambie, Ghana (a, b, c, d), Libéria (a, b, c), Sierra 
Leone

Aucune restriction Cap-Vert
Source : adapté du document de l’Institut Guttmacher intitulé Fact Sheet on Abortion in Africa: Incidence and Trends, May 2016.

Bien que les données régionales sur les avortements provoqués soient limitées, certaines données 
probantes indiquent que les filles âgées de moins de 25 ans ont recours à des avortements non 
médicalisés. Une étude menée au Nigéria en 1989 a montré que 55 % des patientes ayant subi une 
interruption de grossesse avaient moins de 20 ans et que, dans 85 % des cas signalés, il s’agissait 
de femmes célibataires. Plus récemment, M. A. Lamina estimait que sur cinq femmes souhaitant 
interrompre leur grossesse dans un État du Nigéria, deux avaient 24 ans ou moins [44]. Une autre 
étude publiée en 2015 a montré que les décès maternels évités de justesse7 dus à des avortements 
pratiqués dans des conditions dangereuses touchaient les filles et les jeunes femmes de manière 
disproportionnée au Nigéria [45]. D’autres données sur les avortements provoqués dans la région 
montrent qu’au Burkina Faso en 2008 et au Sénégal en 2012, les femmes âgées de 24 ans ou 
moins représentaient respectivement 23 % et 55 % des femmes traitées suite à un avortement non 
médicalisé. En 2010 au Ghana, les filles et les jeunes femmes (âgées de 10 à 24 ans) représentaient 
60 % des patientes ayant subi un avortement non médicalisé et 36 % des femmes ayant demandé à 
recourir à un avortement provoqué dans un établissement de santé (voir le tableau 8).

Tableau 8 : L’avortement et la prise en charge post-IVG dans certains pays d’Afrique occidentale 
et centrale

Pays Nigéria Burkina Faso 
(1524 ans) 

Sénégal Ghana

Pourcentage de femmes de 24 ans ou 
moins traitées suite à avortement pratiqué 
dans des conditions dangereuses

55% 
(1989)

23%  
(2008)

55% 
(2012)

60% 
(2010)

Pourcentage de femmes de 24 ans 
ou moins demandant à recourir à un 
avortement provoqué

33% 
(2012)

65% 
(2014)

32% 
(2012)

36% 
(2010)

Sources : Bankole et coll. (2014) ; N’Bouke et coll. (2012) & Sedgh et coll. (2016). 

7  Selon l’OMS, on parle de décès maternel évité de justesse quand une femme a failli mourir mais a survécu à une complication survenue au cours d’une grossesse, lors d’un accouchement 
ou dans les 42 jours suivant une interruption de grossesse.
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5. La violence sexuelle chez les jeunes en 
Afrique occidentale et centrale

Les violences sexuelles et sexistes contre les jeunes demeurent endémiques dans la région mais elles 
sont largement passées sous silence. C’est en Afrique que la fréquence des abus sexuels est la plus 
élevée au monde [46]. Les violences et les abus sexuels peuvent avoir de multiples conséquences, 
parmi lesquelles des dysfonctionnements sexuels, une perte de l’estime de soi, la consommation 
d’alcool ou de drogues, la dépression, des tentatives de suicide et des comportements sexuels à 
risque [47]. Le tableau 9 indique le pourcentage de filles et de garçons âgés de 15 à 19 ans qui 
ont déjà subi des rapports sexuels forcés ou tout autre acte de nature sexuelle sous la contrainte (y 
compris dans l’enfance) dans certains pays de la région AOC. Les données disponibles indiquent que 
les filles sont plus touchées par la violence sexuelle que les garçons dans les pays de la région [48, 
49]. Dans des pays comme le Cameroun et la RDC, plus de 20 % des filles âgées de 15 à 19 ans ont 
déclaré avoir subi des violences sexuelles sous quelque forme que ce soit.

Tableau 9 : Fréquence des actes de violence sexuelle subis par les filles et les garçons âgés de 
15 à 19 ans en Afrique occidentale et centrale

 Pourcentage de filles et de garçons ayant subi des 
violences sexuelles au cours de leur vie, 2004-2013

Source

Pays et territoires Garçons Filles  

Cameroun 2 22  EDS 2011

Côte d’Ivoire n.d. 5 α EDS 2011-2012

RDC n.d. 21 α EDS 2007

Guinée équatoriale n.d. 17  EDS 2011

Gabon n.d. 14  EDS 2012

Ghana n.d. 17  EDS 2008

Libéria n.d. 13  EDS 2007

Nigéria n.d. 6  EDS 2013

São Tomé-et-Príncipe n.d. 9  EDS 2008-2009
Source : Bases de données mondiales 2014 de l’UNICEF, données issues des EDS, des EGIM et d’autres enquêtes nationales 
représentatives. α = la définition utilisée diffère de la définition standard ou les données ne couvrent qu’une partie du pays. n.d. = 
données non disponibles.

5.1 Les mutilations sexuelles féminines en Afrique occidentale et 
centrale

Les mutilations sexuelles féminines (MSF) recouvrent toutes les interventions incluant l’ablation partielle 
ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux 
féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales [50, 51]. Malgré les actions menées aux 
niveaux national et régional pour éliminer ces pratiques, celles-ci demeurent répandues dans plusieurs 
pays de la région. Le pourcentage de jeunes femmes ayant subi des mutilations sexuelles atteint 
jusqu’à 74 % au Mali et 56 % en Gambie et en Mauritanie (voir la figure 22). Les MSF sont également 
fréquentes dans des pays comme la Guinée (46 %), la GuinéeBissau (30 %), la Sierra Leone (31 %) 
et le TTchad (18 %).
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Figure 22 : Proportion de filles et de jeunes femmes âgées de 12 à 24 ans ayant subi des mutilations 
sexuelles féminines dans certains pays d’Afrique occidentale et centrale
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Source : UNICEF. Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern. New York, UNICEF (2016) : 1-4.
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6. La santé des jeunes en Afrique 
occidentale et centrale 

En partie à cause du fait que l’on associe jeunesse à bonne santé, les problèmes de santé des 
jeunes sont loin de recevoir toute l’attention voulue dans le discours mondial sur la santé publique 
[52]. Dans cette section, nous soulignons certaines tendances importantes concernant la santé des 
jeunes dans la région et mettons en lumière les principales causes d’invalidité et de décès que sont 
notamment le VIH/sida, les maladies non transmissibles (MNT), les maladies mentales, la toxicomanie 
et les blessures. 

6.1 Les causes de décès chez les jeunes
À l’échelle mondiale, plus de deux décès sur cinq chez les adolescents et les jeunes adultes sont 
causés par des blessures intentionnelles ou accidentelles [53]. En Afrique occidentale et centrale, la 
mortalité des adolescents est également élevée [13]. Les affections maternelles, y compris celles qui 
découlent d’un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses, demeurent la principale cause 
de décès chez les jeunes femmes en Afrique, ce qui représente 69 % des décès dans cette tranche 
d’âge (voir le tableau 10). 

Tableau 10 : Les cinq premières causes de décès chez les jeunes par sexe et par région

Monde Pays à 
revenu élevé

Pays à revenu 
faible ou 
intermédiaire

Afrique

H (%) F (%) H (%) F (%) H (%) F (%) H (%) F (%)

Affections maternelles  n.d. 48 n.d. 25 n.d. 65 n.d. 69

VIH/sida et tuberculose 65 70 35 41 61 58 68 62
Infection aiguë des voies 
respiratoires inférieures

6 10 25 20 54 42 45 41

Blessures 51 32 28 32 31 14 5

Violence et suicide 30 27 15 12 9 4 7 3
Source : OMS (2014). WHO Methods and Data Sources for Global Causes of Death 2000−2011. Document technique sur les 
estimations sanitaires mondiales WHO/HIS/HSI/GHE/2014.7, OMS, Genève. *tranche d’âge des 15-24 ans

La région AOC est actuellement considérée comme la région du monde où il est le plus risqué pour 
une fille ou une femme de tomber enceinte et/ou de donner naissance à un enfant. Au Nigéria et en 
RDC, les affections maternelles sont à l’origine de 20,4 % et 11,7 % des décès chez les filles et les 
jeunes femmes respectivement (voir la figure 23) [54]. 
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Figure 23 : Les principales causes de décès chez les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans en 
Afrique occidentale et centrale (en % de l’ensemble des décès)
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Source : OMS (2016). « Données de l’Observatoire mondial de la santé (GHO). Espérance de vie ». Organisation mondiale de la Santé, 
Genève. Disponibles (en anglais) sur http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends_text/en/ 

Dans l’ensemble de la région, les blessures non intentionnelles sont la première cause de décès chez 
les jeunes hommes (voir la figure 24). La violence entre individus contribue également aux taux de 
mortalité chez les hommes, en particulier dans des pays comme la Sierra Leone et la RDC. 

Figure 24 : Les principales causes de décès chez les jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans en 
Afrique occidentale et centrale (en % de l’ensemble des décès), 2016
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6.2 Les maladies non transmissibles chez les jeunes en Afrique 
occidentale et centrale

Les maladies non transmissibles (MNT) recouvrent les maladies cardiovasculaires, le diabète, les 
maladies respiratoires chroniques, les cancers, les maladies mentales et les affections dues à des 
blessures [55]. En Afrique subsaharienne, la charge de morbidités dues aux différentes maladies s’est 
déplacée des maladies infectieuses vers les maladies chroniques. La région est donc actuellement 
confrontée à une double charge de morbidité, en raison de la coexistence à des niveaux élevés de 
maladies infectieuses et de maladies non transmissibles [56]. La charge de morbidité due aux MNT 
chez les jeunes a également augmenté dans certains pays de la région AOC, notamment au Nigéria et 
en RDC (voir la figure 25). Les données disponibles montrent que les jeunes femmes de la région sont 
plus touchées par les maladies non transmissibles que leurs homologues masculins. Selon l’étude sur 
la charge mondiale de morbidité menée en 2015, plus de 63 % des jeunes femmes au Nigéria et plus 
de 32 % en RDC vivent avec une maladie non transmissible [57]. 

Figure 25 : Prévalence des maladies non transmissibles chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans
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Source : Étude sur la charge mondiale de morbidité 2015, espérance de vie, mortalité générale et spécifique 1980−2015

6.3 Le VIH et les jeunes en Afrique occidentale et centrale
Bien que la charge de morbidité due aux MNT progresse en Afrique, le VIH/sida reste cependant une 
cause importante de décès chez les jeunes du continent [52, 53]. La prévalence moyenne du VIH dans 
la région AOC est nettement plus faible qu’en Afrique orientale et australe. En revanche, les jeunes 
femmes ont deux fois plus de risque que les jeunes hommes de contracter le VIH (voir la figure 26). 
Plusieurs pays de la région ont toutefois de gros besoins en médicaments antirétroviraux qui ne sont 
pas satisfaits et ne bénéficient pas d’un soutien suffisant pour améliorer les services de santé qui 
s’occupent des personnes vivant avec le VIH. 
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Figure 26 : Prévalence du VIH chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans en Afrique subsaharienne
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Source : OMS (2016). Données de l’Observatoire mondial de la santé (GHO). Espérance de vie. Organisation mondiale de la Santé, 
Genève ; *ONUSIDA− Données sur le sida, disponibles sur http://aidsinfo.unaids.org/

Les données concernant les nouvelles infections par le VIH et les décès liés au sida chez les jeunes 
âgés de 15 à 19 ans dans la région AOC sont représentées sur les figures 27 et 28. Plus de la moitié 
des nouvelles infections par le VIH et près de la moitié des décès liés au sida chez les jeunes dans la 
région se produisent au Nigéria. 

Figure 27 : Estimation du nombre de nouvelles infections par le VIH chez les adolescents âgés de 
15 à 19 ans en Afrique occidentale et centrale, 2015
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Figure 28 : Estimation du pourcentage de décès liés au sida chez les adolescents âgés de 10 à 19 
ans en Afrique occidentale et centrale, 2015
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48.2.0%

Source : Estimations de l’ONUSIDA, 2016. Adapté des bases de données mondiales de l’UNICEF, 2016. Disponibles sur https://data.
unicef.org/topic/hivaids/global-regional-trends/

6.3.1 Les connaissances des jeunes sur le VIH/sida
Dans la plupart des pays d’Afrique occidentale et centrale, moins de 30 % des jeunes (voir la figure 29) 
ont une connaissance exacte et complète des questions relatives au VIH/sida, que l’ONUSIDA définit 
comme suit : 1) pouvoir identifier précisément les deux principaux moyens d’éviter la transmission 
sexuelle du virus (utiliser un préservatif lors de chaque rapport sexuel et limiter les rapports à un 
partenaire fidèle et non infecté) ; 2) rejeter les deux idées fausses les plus répandues localement 
concernant la transmission du VIH ; 3) savoir qu’une personne qui semble en bonne santé peut 
transmettre le VIH. En général, les garçons de la région ont une meilleure connaissance de ces 
questions que les filles (voir la figure 29). 
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Figure 29 : Pourcentage de filles et de garçons (âgés de 15 à 19 ans) possédant une connaissance 
exacte et complète des questions relatives au VIH en Afrique occidentale et centrale, 2010-2015

Mauritanie: MICS 2011
Tchad: DHS 2015

Guinée-Bissau: MICS 2010
Niger: DHS 2012

Côte d’Ivoire: DHS 2012
Congo, Rép. du: DHS 2012

République centrafricaine: MICS 2010
Congo, Rép. dém. du: DHS 2014

Guinée équatoriale: DHS 2011
Ghana: DHS 2014
Guinée: DHS 2012

Gambie: DHS 2013
Nigéria: DHS 2013

Mali: DHS 2013
Togo: DHS 2014

Bénin: DHS 2012
Cameroun: DHS 2011

Sénégal: MICS 2011
Sierra Leone: DHS 2013

Gabon: DHS 2012
Burkina Faso: DHS 2010

Libéria: DHS 2013
São Tomé-et-Príncipe: MICS 2014

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5.2
10.2
11.8
5.2
15.0
15.7
17.1
17.1
17.3
18.1
19.8
21.9
22.4
22.5
22.8
25.5
25.7
26.1
28.0
28.8
28.8

34.6
40.5

11.6

5.2
20.9

25
26.4

20.3
12.3

24.5
28.7
26.5

29.3
30.5

27.9
27.1
29.8
28.2

28.5
34.8
30.9
19.0

42.0

Filles Garçons

Source : Adapté des données mondiales de l’UNICEF sur le VIH/sida (juin 2016), données issues des EGIM, des EDS, des enquêtes sur 
les indicateurs du sida (EIS) et d’autres enquêtes nationales représentatives auprès des ménages, 2010-2015. Les données concernant 
les garçons sont manquantes pour la Mauritanie.

6.4 Santé mentale et toxicomanie chez les jeunes en Afrique occidentale 
et centrale

Les troubles de la santé mentale et la toxicomanie sont un problème grandissant en Afrique [58]. L’un 
et l’autre débutent la plupart du temps pendant l’adolescence [59]. Dans les deux cas, les jeunes se 
retrouvent piégés dans une spirale d’échec scolaire et professionnel, ce qui au bout du compte limite 
leur productivité et leur potentiel [58]. Chez les jeunes, la consommation de drogues et d’alcool à titre 
d’expérience de courte durée nuit à leurs résultats scolaires ainsi qu’à leurs capacités de jugement, ce 
qui peut les pousser à adopter d’autres comportements à risque comme avoir des rapports sexuels 
non protégés, conduire en état d’ivresse ou commettre des actes violents [58, 60]. La fréquence 
de la toxicomanie chez les jeunes dans la région AOC en 2016 est représentée sur la figure 30. La 
toxicomanie est généralement plus répandue chez les hommes que chez les femmes, sauf en RCA, 
en Gambie et en Sierra Leone où la situation s’inverse.
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Figure 30 : La toxicomanie chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans en Afrique occidentale et centrale (%)
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Les enquêtes sur le tabagisme réalisées par l’Organisation mondiale de la Santé et les Centres pour le 
contrôle et la prévention des maladies (CDC) [61] montrent que le tabac est l’une des substances les 
plus couramment consommées par les jeunes dans la région AOC. Les données sur la consommation 
de tabac8 par les adolescents, filles et garçons, dans la région sont représentées sur la figure 31. 

8  Sont inclus dans les chiffres les adolescents qui ont fumé, chiqué ou prisé du tabac plus d’une fois dans les 30 jours précédant l’enquête. 
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Figure 31 : Proportion d’adolescents âgés de 13 à 15 ans consommant du tabac
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7. Des lacunes dans les données et les 
études 

 
Les données sont essentielles pour étayer des politiques efficaces à destination des jeunes. Il existe 
des lacunes importantes dans les données portant sur la vie et l’environnement des jeunes dans la 
région AOC. Les données existantes et régulièrement actualisées portent essentiellement sur des 
questions basiques de santé sexuelle et reproductive. Dans de nombreux cas, les données sur des 
sujets plus sensibles en rapport avec la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation 
comme l’avortement, l’orientation sexuelle ou la violence sexiste, sont inexistantes ou irrégulièrement 
collectée et actualisées. 

Les données portant sur plusieurs aspects de la situation socioéconomique et éducative des jeunes 
sont également rares ou irrégulièrement collectées. Par exemple, dans plusieurs pays de la région, 
les données sur certains aspects essentiels de la scolarité, comme le harcèlement, la qualité de 
l’enseignement ou la répartition de l’offre éducative, sont anciennes voire inexistantes. Par ailleurs, 
les données sur l’accès des jeunes aux ressources − soins de santé, capitaux, terres agricoles et 
logement − sont rares dans l’ensemble de la région. 

Il en est de même des informations sur la violence chez les jeunes− qu’ils en soient les victimes ou les 
auteurs. La participation des jeunes à des actes de délinquance ou à des activités criminelles est un 
autre domaine important pour lequel il existe peu de données rassemblées de manière systématique. 
Parmi les autres domaines pour lesquels les données sont, soit totalement inexistantes, soit collectées 
de manière irrégulière ou non systématique, figurent la morbidité, la participation à la vie politique, la 
santé mentale, la toxicomanie et la migration. À cela s’ajoute le fait que dans bien des cas, les données 
existantes ne sont ventilées ni par tranche d’âge, ni par sexe. Il est donc indispensable d’investir 
pour combler ces déficits de données, afin de pouvoir apporter des réponses globales aux défis que 
rencontrent les jeunes dans la région.
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8. Conclusion et recommandations
Une prise en compte grandissante de l’importance actuelle et future de l’Afrique occidentale et 
centrale sur le plan politique, démographique et socioéconomique est en train de se dessiner dans 
le monde. Cela se retrouve dans les nombreuses initiatives régionales et internationales − OMD, 
ODD, Charte africaine de la jeunesse − qui visent à améliorer la situation socioéconomique et les 
moyens de subsistance dans la région. Malgré ces efforts, la situation y demeure mauvaise sur le 
plan socioéconomique. Fortement appauvrie et sujette à des conflits, la région affiche des indicateurs 
économiques médiocres. Le présent rapport résume la situation et les conditions de vie des jeunes 
dans cette partie du monde. 

L’Afrique occidentale et centrale compte actuellement l’une des populations les plus jeunes au monde 
et c’est également la seule partie du monde où cette population va continuer de croître. Cependant, les 
jeunes de cette région connaissent de nombreuses difficultés, notamment sur le plan socioéconomique 
et dans les domaines de la santé et de l’éducation. Concernant ce dernier point, la plupart des pays 
de la région n’ont pas atteint l’OMD d’une éducation primaire pour tous. Actuellement, la région AOC 
compte environ un tiers des enfants non scolarisés en primaire à l’échelle mondiale et affiche les taux 
de scolarisation les plus bas au monde. À tous les niveaux du système éducatif, les taux d’admission, 
les acquis pédagogiques ainsi que les taux d’achèvement et de passage demeurent très faibles. Les 
filles et les garçons issus de familles pauvres − une population touchée de manière disproportionnée 
par la nonscolarisation à tous les niveaux du système scolaire, qui progresse moins dans les différents 
niveaux du système et qui acquiert moins de compétences fondamentales que les autres à chaque 
niveau − sont les premières victimes de ces mauvais indicateurs. 

La majorité des jeunes de la région n’ont pas d’emploi rémunéré, ce qui peut notamment les exposer 
à la manipulation, les amener à des comportements antisociaux et nuire à leur état de santé. Le 
chômage et le sous-emploi dans la région AOC sont parmi les plus élevés en Afrique subsaharienne et 
dans le monde. Seulement un tiers des femmes et deux tiers des hommes âgés de 15 à 24 ans ont un 
emploi. Plusieurs millions d’enfants dans la région sont également astreints à travailler, principalement 
comme ouvriers agricoles, marchands ambulants ou domestiques asservis. Les mariages infantiles 
et précoces restent monnaie courante dans de nombreux pays de la région, avec une proportion 
importante de jeunes femmes qui se marient avant l’âge de 18 ans. Par rapport aux autres régions 
d’Afrique subsaharienne et au reste du monde, la région AOC affiche de loin le plus fort pourcentage 
de femmes de 20 à 24 ans ayant accouché avant l’âge de 18 ans. La précocité des rapports sexuels, le 
nombre élevé de partenaires et le recours limité à la contraception sont également des caractéristiques 
importantes de la population jeune dans la région. De plus, les mutilations sexuelles féminines et la 
violence sexiste contre les jeunes y sont encore répandues. 

La mortalité adolescente est élevée dans la région. Alors que les affections maternelles, y compris 
celles qui découlent d’avortements pratiqués dans des conditions dangereuses, sont la principale 
cause de mortalité chez les jeunes femmes en Afrique subsaharienne, les premières causes de décès 
chez les jeunes hommes sont les blessures accidentelles et la violence. La prévalence du VIH chez 
les 15-24 ans est généralement plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Moins de 30 % 
des jeunes des pays de la région possèdent des connaissances approfondies sur le VIH et les filles 
sont généralement moins bien informées que les garçons. La prévalence du VIH chez les jeunes 
dans certains pays de la région AOC se rapproche des taux observés en Afrique orientale et australe 
− l’épicentre de l’épidémie en Afrique. Les problèmes de santé que rencontrent les jeunes sont 
aggravés par une toxicomanie et des maladies non transmissibles en expansion rapide comme les 
cancers, les traumatismes et les maladies cardiovasculaires. 

En dehors des points mentionnés précédemment, les données manquent cruellement sur des 
questions importantes en rapport avec la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation 
(SDSP), comme l’avortement, l’orientation sexuelle ou la violence sexiste. Dans l’ensemble de la 
région, les données sur l’accès des jeunes aux ressources − soins de santé, capitaux, terres agricoles 



47Indicateurs sanitaires, démographiques, éducatifs et socioéconomiques

et logement − sont très limitées, tout comme les informations sur la violence chez les jeunes − qu’ils en 
soient les victimes ou les auteurs. Les données manquent également en ce qui concerne la morbidité, 
la participation à la vie politique, la santé mentale, la toxicomanie et le phénomène migratoire chez les 
jeunes de la région. 

Dans l’ensemble, les jeunes de la région AOC sont confrontées à de graves difficultés dans de nombreux 
domaines. Ces difficultés peuvent empêcher ces jeunes de devenir des adultes productifs, dotés 
d’une bonne santé et bien armés pour contribuer au développement et au progrès de la région. Le fait 
qu’un nombre important de jeunes soient peu instruits, mal armés pour la vie et en mauvaise santé 
peut exacerber les conflits, la criminalité et la pauvreté. Il est indispensable de trouver des solutions 
aux difficultés des jeunes pour lutter contre la volatilité et l’agitation qui caractérisent actuellement la 
région AOC, pour tirer parti d’une jeunesse dynamique et pour bâtir une société caractérisée par une 
prospérité partagée, la paix et un développement durable. Si l’on veut assurer un meilleur avenir aux 
jeunes de la région, il faudra :

i  Offrir à tous un accès à une éducation de qualité à tous les niveaux, en veillant à ce que les filles 
de manière générale ainsi que les enfants issus de familles ou de communautés pauvres ne soient 
pas laissés pour compte ;

ii  Créer des possibilités économiques pérennes pour les jeunes et mettre en place une législation, 
des lois et des politiques fondées sur les droits, efficaces et applicables pour les protéger des 
risques socioéconomiques et autres, notamment de la violence, des mariages infantiles, de la 
servitude et de l’exploitation par le travail ; 

iii  Élaborer et mettre en œuvre des programmes efficaces de promotion de la santé pour lutter 
contre la santé précaire chez les jeunes ; 

iv  Mettre en place des systèmes de santé efficaces, accessibles et abordables, pour prévenir et lutter 
contre les maladies et la souffrance, et atténuer les menaces sanitaires pesant sur les jeunes ; 

v  Favoriser la participation des jeunes à la gouvernance, ainsi qu’à l’élaboration et à la formulation 
des solutions aux problèmes qui les concernent ;

vi  Investir de manière stratégique dans des études et des systèmes d’information sur les facteurs et 
la dynamique des nombreuses difficultés rencontrées par les jeunes − y compris sur les solutions 
permettant de répondre durablement à ces difficultés − ainsi que dans la collecte des données 
importantes qui manquent actuellement ;

vii  Développer un leadership sur les problèmes économiques et culturels qui nuisent au développement 
économique durable de l’Afrique occidentale et centrale.
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