
 

SON AVENIR, 
SON CHOIX 
Renforcer la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes femmes. 

LA SITUATION 
Dans certaines régions de l’Afrique subsaharienne, les 
taux de naissances chez les adolescentes sont parmi 
les plus élevés au monde. 

La santé sexuelle et reproductive est au cœur des décisions les plus 
importantes que doivent prendre les femmes et les filles : si et quand se marier, 
combien de temps rester à l’école et le nombre d’enfants à avoir. 

En dépit de progrès importants dans la prévention de la mortalité maternelle et 
infantile, le taux de naissances chez les adolescentes en Afrique subsaharienne 
est plus de deux fois supérieur à la moyenne mondiale. Le taux élevé de 
grossesses chez les adolescentes est amplifié par la faible demande et 
utilisation de contraceptifs, ainsi que par le manque d’éducation, de ressources 
de planification familiale et de pouvoir de décision pour les femmes. 

Les inégalités de genre, les normes sociales, les pratiques traditionnelles et les 
tabous concernant la sexualité ont un impact négatif sur la santé et le statut 
des adolescentes et des jeunes femmes. Il y a actuellement un besoin important 
d’intervention en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs en 
Éthiopie, au Malawi, au Mozambique et en Zambie. 



 
 

DÉTAILS 
Lieu : 
Éthiopie, Malawi, Mozambique, Zambie, Canada 

Durée : 
5 ans, 2019-2023 
240 000 personnes bénéficiaires directes 

Merci à nos contributeurs :  
Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada, par 
l’entremise d’Affaires mondiales Canada, et du généreux public canadien. 

Le projet en bref 
Son avenir, son choix est un projet d’intervention directe visant à faire avancer 
la santé et les droits sexuels et reproductifs au Malawi, en Éthiopie, au 
Mozambique, en Zambie et au Canada. 

118 
En Afrique subsaharienne, les taux de naissances chez les adolescentes sont 
parmi les plus élevés au monde, avec une moyenne de 118 naissances pour 
1000 jeunes filles. 

4X 
Au Mozambique, au Malawi et en Zambie, la prévalence du VIH est de 2 à 4 fois 
plus élevée chez les adolescentes que chez les garçons. 



 

1 sur 5 
Dans les pays visés par le projet, 1 jeune femme sur 5 ne reçoit pas les services 
de planification familiale dont elle a besoin. 

 Que faisons-nous ? 

ÉDUCATION 
Nous formons des intervenantes et des intervenants en santé publique et nous 
travaillons avec les jeunes filles, les femmes et les hommes afin de modifier les 
attitudes négatives à propos de la santé et des droits sexuels et reproductifs. 

AUTONOMISATION 
Nous renforçons les capacités pour favoriser la mise en place de services de 

qualité adaptés aux jeunes, de meilleurs services de référence et l’accès à de 
l’information et des services de santé sexuelle et reproductive dans les écoles. 

PLAIDOYER 
Nous appuyons des organismes dans tous les pays visés par le projet, y compris 

l’Éthiopie, le Malawi, le Mozambique et la Zambie, afin de renforcer leurs 
capacités et promouvoir le changement. 

 
Que souhaitons-nous accomplir ? 
Le projet Son avenir, son choix répond à un besoin direct d’information, de 
services et de changement social. En collaboration avec des organisations 
locales, nous remettons entre les mains des adolescentes et des jeunes filles le 
pouvoir de prise de décision sur leur santé sexuelle et reproductive. 



 
 

Nous travaillons à faire en sorte que les jeunes femmes aient accès à 
l’information et aux services de santé essentiels qu’elles méritent, tout en 
formant des intervenantes et des intervenants en santé publique, en changeant 
les attitudes négatives sur la santé sexuelle et reproductive des femmes, et en 
défendant l’autonomie corporelle et les droits des femmes. 

Lorsque les femmes et les filles ont un véritable pouvoir de décision sur leur vie 
et leur corps, elles prospèrent. Le résultat ultime du projet Son avenir, son choix 
est l’amélioration de la santé et des droits sexuels et reproductifs des 
adolescentes et des jeunes femmes en Éthiopie, au Malawi, au Mozambique et 
en Zambie. 
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