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Multiple indicator Cluster surveys

ADOLESCENTS
La Population des Adolescents : Age 10-19 ans
Répartition de la Population des Ménages par Age & Sexe
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Chaque Adolescent survit et s’épanouit
L’adolescence est à certains égards la période la plus saine de la vie, mais elle peut aussi marquer les premières manifestations de problèmes pouvant
avoir des effets à long terme sur la santé et le bien-être, tels que les comportements sexuels non protégés, les grossesses précoces et la toxicomanie.
Néanmoins, les interventions de santé au cours de cette période ont des effets durables. L'accès à des méthodes contraceptives appropriées est essentiel
pour prévenir la grossesse chez les adolescentes et ses conséquences, et leur permettant de passer à l'âge adulte avec la possibilité de planifier leur
grossesse et de mener une vie saine et productive.

Taux de fécondité des adolescentes : ODD 3.7.2
Naissances pour 1000 femmes âgées de 15-19 ans
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Taux de fécondité par âge pour les filles âgées de 15 à 19 ans: nombre de naissances vivantes au cours des 3 dernières années,
divisé par le nombre moyen de femmes de ce groupe d'âge au cours de la même période, exprimé par 1 000 femmes.

Chaque adolescent survit et s’épanouie
Consommation du Tabac et de l’Alcool
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La consommation d'alcool et de tabac
commence généralement à l'adolescence et
constitue un facteur de risque majeur pour la
santé et les conséquences sociales néfastes,
ainsi que pour les maladies non transmissibles
plus tard dans la vie. L'adolescence est une
période de prise de risque accrue, de
recherche
d'indépendance
et
d'expérimentation. Les adolescents sont plus à
risque de consommer des substances pour des
raisons sociales, génétiques, psychologiques
ou culturelles. Pourtant, l'adolescence est
également un moment opportun pour
l'éducation sur les conséquences négatives de
la consommation de substances psychoactives
et pour la promotion de comportements sains.

Pourcentage d'adolescents filles et garçons âgés de 15 à 19 ans ayant déjà consommé du tabac ou de l'alcool.
Pourcentage d'adolescents filles et garçons âgés de 15 à 19 ans ayant consommé du tabac ou de l'alcool au cours du dernier mois.
* La consommation de tabac au cours du dernier mois chez les adolescents est une désagrégation par âge de l'ODD 3.a.1

Chaque adolescent apprend
Compétences de base en lecture
ODD 4.1.1.(a) (i: Lecture)

Compétences de base en calcul
ODD 4.1.1.(a) (ii: Calcul)
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Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans qui
peuvent 1) lire correctement 90% des mots d'une
histoire, 2) répondre à trois questions de
compréhension littérale, 3) répondre à deux
questions de compréhension inférentielle

Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans qui peuvent
effectuer avec succès 1) une tâche de lecture de
nombres, 2) une tâche de discrimination de nombre,
3) une tâche d'addition et 4) une tâche de
reconnaissance et d'achèvement de modèle.
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Les données sur les compétences en lecture et
en calcul sont collectées dans la MICS au
moyen d’une méthode d’évaluation directe. Le
module d’apprentissage de base recueille des
informations sur les premiers apprentissages
en lecture et en mathématiques des enfants au
niveau de la 2ème année du primaire.

Compétences en technologies de l'information
et de la communication (TIC) *

Ratios de fréquentation scolaire
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Une éducation de qualité et des expériences à
l'école ont une incidence positive sur la santé
physique et mentale, la sécurité, l'engagement
civique et le développement social. Toutefois,
les adolescents peuvent également faire face
au risque d'abandon scolaire, de mariage
précoce ou de grossesse, ou d'être intégrés
prématurément au marché du travail.
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Ratios de fréquentation scolaire net ajusté, par niveau d'éducation et par sexe.

Pourcentage de filles âgées de 15 à 19 ans pouvant
effectuer au moins l'une des neuf activités informatiques
énumérées.
* Ventilation par âge de l'ODD 4.4.1: Proportion de jeunes
et d'adultes possédant des compétences en technologies
de l'information et de la communication (TIC)

Pourcentage de garçons âgés de 15 à 19 ans pouvant
effectuer au moins l'une des neuf activités informatiques
énumérées.
* Ventilation par âge de l'ODD 4.4.1: Proportion de jeunes
et d'adultes possédant des compétences en technologies
de l'information et de la communication (TIC)

Chaque Adolescent est protégé des Violences et de l’Exploitation
Mariage des enfants : ODD 5.3.1
4

Mariée avant l'âge de 18 ans
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L'adolescence est une période de risque accru de certaines formes de violence
et d'exploitation. L’apparition de la puberté marque une transition importante
dans la vie des filles et des garçons: le genre, la sexualité et l’identité sexuelle
commencent à revêtir une importance croissante, augmentant la vulnérabilité
à certaines formes de violence, en particulier chez les adolescentes.

Mariée avant l'âge de 15 ans
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Certaines pratiques traditionnelles néfastes, telle que le mariage des enfants,
ont souvent lieu au début de la puberté. Parallèlement, à l'adolescence, les
enfants commencent à passer plus de temps à l'extérieur de leur domicile et
interagissent plus étroitement avec un plus grand nombre de personnes, y
compris leurs pairs et leurs partenaires.
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Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont été mariées ou en union
avant l'âge de 15 ans et avant l'âge de 18 ans, par milieu de résidence.

Discipline des enfants
Non-violente

Punition physique

9,3

Toute méthode de
discipline violente *

Agression psychologique
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Pourcentage d'enfants âgés de 10 à 14 ans ayant subi une méthode de discipline au cours du dernier mois, par type.
* Ventilation par âge de l'ODD 16.2.1

Chaque adolescent vit dans un environnement sain et propre
Utilisation d'eau, d'assainissement et de Combustibles propres
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Service de Base d’Eau de Boisson ODD 1.4.1: Eau de boisson d’une source
améliorée, à condition que le temps de collecte ne dépasse pas 30 minutes en
aller-retour, y compris le temps de la file d'attente. Les sources d'eau de
boisson améliorées sont celles qui peuvent potentiellement fournir de l'eau
salubre de par leur conception et leur construction. Elles comprennent: l’eau
de robinet, les forages ou les puits à pompe, les puits creusés protégés, les
sources protégées, les eaux de pluie et les eaux conditionnées ou livrées.
Services de base d’Assainissement ODD 1.4.1/6.2.1 : Utilisation des
installations améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages. Les
installations sanitaires améliorées sont celles conçues pour séparer les
excréta du contact humain de manière hygiénique. Elles comprennent: la
connexion à l'égout, les fosses septiques ou les latrines à fosse; latrines à
fosse ventilées, toilettes à compost ou latrines à fosse avec dalles.
Combustibles propres ODD 7.2.1: Utilisation principale de combustibles et de
technologies propres pour la cuisine, le chauffage et l’éclairage des locaux.
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Chaque Adolescent a une Chance Equitable dans la Vie
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Réaliser des progrès et des résultats durables en matière d’équité
exige une approche fondée sur les droits de l’homme. Le principe
juridique de la non-discrimination est au cœur du cadre juridique
international des droits de l'homme, assorti d'instruments de lutte
contre certaines formes de discrimination, notamment à l'égard des
femmes, des peuples autochtones, des migrants, des minorités, des
personnes handicapées et de la discrimination fondée sur la race et la
religion, l’orientation sexuelle et identité de genre. À mesure que les
adolescents commencent à se construire une identité individuelle, la
discrimination peut souvent devenir plus prononcée, prenant la forme
de harcèlement, d'intimidation ou d'exclusion de certaines activités.
Parallèlement, des recherches ont montré que la discrimination à
l’adolescence avait un effet particulièrement marqué sur les hormones
du stress, pouvant entraîner des effets néfastes sur la santé mentale
ou physique tout au long de la vie.
Les enfants et les adolescents handicapés constituent l’un des groupes
les plus marginalisés de la société. Confrontés à une discrimination
quotidienne sous la forme d'attitudes négatives, à l'absence de
politiques et de législation adéquates, les adolescents handicapés ne
peuvent effectivement pas exercer leurs droits à la santé, à l'éducation
et même à la survie.

Pourcentage d'adolescents ayant une difficulté fonctionnelle, par domaine et par âge

Messages Clés
Les adolescents représentent 15,5% de la population totale masculine contre 14,8% de la population féminine.
La difficulté fonctionnelle la plus courante chez les enfants de 10 à 14 ans et de 15 à 17 ans est l’anxiété suivie par la
dépression. Les enfants de 15 à 17 ans étaient plus anxieux (19%) et déprimés (5%) que les enfants de 10 à 14 ans (anxiété
16%, dépression 4%).
Plus de 40% des garçons de 15 à 19 ans ont déjà consommé du tabac et 24,8% au cours du dernier mois; alors que les
adolescentes sont 8 fois (5,3%) moins nombreuses à en avoir déjà consommé.
88,7% des enfants âgés de 10 à 14 ans subissent une discipline violente ( toutes les formes), 86.6% subissent une agression
psychologique et presque 1 enfant sur 4 est puni au moyen d’un châtiment corporel sévère. Seuls 9,3% des enfants
bénéficient d’une discipline non violente.
Plus on avance à travers les cycle de l’éducation , plus la fréquentation scolaire baisse en enregistrant une décroissance
plus significative parmi les garçons que parmi les filles.

