INVESTIR POUR LES
INVESTIR POUR
ADOLESCENTS
ETLES
LES JEUNES
ADOLESCENTS ET LES JEUNES
IL N’Y JAMAIS
EU AUTANT DE
JEUNES À TRAVERS
LE MONDE
QU’AUJOURD’HUI.

Aujourd'hui, la moitié de la population
mondiale, soit DE 3,5 MILLIARDS D'INDIVIDUS,
plus a moins de 30 ans, principalement dans
les pays en développement.
LEURS CHOIX ET LEURS OPPORTUNITÉS SONT DÉTERMINANTS POUR LE PRÉSENT ET L'AVENIR DE NOTRE PLANÈTE.

... ET POURTANT LES JEUNES, ET SURTOUT LES JEUNES FEMMES, FONT
FACE À DES OBSTACLES QUI ENTRAVENT LA PLEINE RÉALISATION DE LEURS.
Plus de 39 000 filles de
moins de 18 ans sont mariées
chaque jour, ce qui va à
l’encontre de leurs droits
humains les plus fondamentaux.

Les complications liées à la
grossesse et à l’accouchement
sont une des principales
causes de mortalité parmi
les filles âgées de 15 à 19 ans.

Plus de 60% de la totalité
des jeunes infectés par le
VIH, et 72% en Afrique
subsaharienne, sont des
jeunes femmes.

Dans certains pays, la
moitié des filles
témoigne que leur premier
rapport était forcé.

COMMENT
CHANGER
LES CHOSES ?
EN GARANTISSANT
L’ACCÈS À :

Une participation
significative
des jeunes

L’éducation, y compris
l’éducation complète
à la sexualité

Des services de Aux droits et à la
santé adaptés aux santé sexuels et
besoins des jeunes
reproductifs

TOUT LE MONDE Y GAGNE

NOTRE OBJECTIF :
Garantir que les adolescents et les jeunes sont
impliqués dans les prises de décisions et reçoivent
les informations, services et opportunités dont ils ont
besoin pour vivre et réaliser pleinement leur potentiel

NOS DEMANDES :
Parvenir à un plein exercice de la santé et des droits
sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes
Promouvoir des services efficaces, équitables,
accessibles et adaptés aux besoins des jeunes et une
éducation complète à la sexualité
Inclure les jeunes de façon concrète dans l'élaboration,
la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et
politiques qui influencent leur vie
Éliminer la violence basée sur le genre et les pratiques
néfastes, telles que le mariages des enfants, précoce
et forcé et les mutilations génitales féminines
Multiplier les opportunités de travail et d'éducation
pour tous les jeunes

www.womendeliver.org

