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Le sexe:
une question pour les enfants et les jeunes
Nous sommes Child Helpline International.
Nous exprimons les besoins des enfants pour
amorcer le changement des politiques.
Child Helpline International (CHI) est l’une des
plus grandes organisations d’impact collectif dans
le monde entier –un réseau unique d’organisations
gouvernementales et de la société civile qui gèrent
192 lignes d’assistance de l’enfant dans 145 pays (à
compter d’octobre 2015). Ces lignes d’assistance de
l’enfant donnent une voix aux plus jeunes, tout en
répondant à leurs préoccupations et à leurs besoins
d’attention et de protection.

Cette note d’information résume ce que les enfants et les jeunes ont raconté aux lignes d’assistance sur leurs expériences
et besoins autour de leur développement sexuel. Car leurs appels, courriels, tchats et autres moyens par lesquels ils se sont
exprimés, dans leurs propres mots, ont été traduits en données comparables au niveau international. Les pages qui suivent
décrivent également les réponses données par les lignes d’assistance lors des contacts. Suite à la participation de CHI dans
Ask Alliance, une section spéciale de ce document est consacrée aux informations sur les DSSR fournies par nos partenaires du
Kenya, du Sénégal, du Pakistan et de l’Indonésie.
S’appuyant sur ces données et sur les connaissances directes des lignes d’assistance, qui annuellement répondent à des millions
d’appels demandant de l’aide, du soutien et une oreille sympathique et non moralisatrice, ce document conclue par une série de
recommandations à l’attention des États et des services concernés par la santé et les droits sexuels et reproductifs des enfants
et des jeunes.

Introduction

Les lignes d’assistance membres de CHI, qui étaient
49 au moment de la création du réseau en 2003,
ont systématiquement recueilli des données sur
différents sujets touchant les enfants et les jeunes.

Crucial pour l’identité de la personne, le développement de la sexualité est l’une des pierres angulaires de la croissance humaine.
La sexualité implique tous les aspects du fonctionnement humain –physique, émotionnel, social et mental. Comme tous les
aspects du développement, l’épanouissement de la sexualité d’une personne démarre à l’enfance et continue au fil de sa vie,
répondant aux différents rôles et circonstances changeants.1

En 2014, CHI a reçu des données concernant
15,000,000 contacts venant de 114 lignes
d’assistance de par le monde. Comme dans les
années précédentes, CHI utilise ces informations
pour mettre en avant les besoins des enfants et des
jeunes à échelle mondiale, régionale et nationale,
ainsi que pour préconiser le renforcement des
systèmes de protection de l’enfance.

Par conséquent, aussi bien les enfants que les jeunes ont des besoins et des droits concernant leur développement sexuel. Ils
ressentent ces besoins et ces droits fortement, et ils sont nombreux à prendre contact avec les lignes d’assistance dans le
monde entier, pour demander de l’aide et du soutien à ce propos.
Le manque de connaissances sur le développement sexuel, la biologie, le comportement et les relations, met les enfants et les jeunes
dans une position de vulnérabilité, risquant des problèmes de santé ou des violations de leurs droits. Ces issues regrettables se
produisent davantage si les enfants et les jeunes manquent d’un service de support, d’attention et de protection compétents.
1

Disponibilité de ressources ayant trait à tous les aspects de la sexualité, tels que des informations sur l’orientation sexuelle, les rapports sexuels, la contraception, la
grossesse et les MST.
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Plus de 1 question sur 12 posées
par les enfants et les jeunes appelant une ligne
d'assistance implique un sujet lié aux DSSR.

Les garçons prennent
contact avec les lignes d'assistance
de l'enfant à propos des DSSR
plus souvent que les filles.

Introduction
Les lignes d’assistance de l’enfant collectent des informations liées aux DSSR sous huit catégories : demandes de renseignements,2
grossesse, identité sexuelle, masturbation, contraception, fantasmes sexuels, maladies et infections sexuellement transmissibles
(MST et IST) et autres sujets (non spécifiés). De plus, elles collectent des données sur d’autres thèmes liés, tels que les relations
de couple, le mariage des mineurs et les mutilations génitales féminines, mais ceux-ci feront l’objet d’un autre document.3 Ici,
nous nous centrons sur l’expérience des enfants et des jeunes autour de la sexualité et de leur prise de conscience sexuelle.

Davantage de garçons font appel aux lignes
d'assistance de l'enfant pour parler
des fantasmes sexuels, des MST/IST
et de la masturbation.
Fantasmes Sexuels
MST/IST
Masturbation

Davantage de filles font appel aux lignes
d'assistance de l'enfant pour parler de
grossesse et de contraception.
Pregnacy
Contraception

63%

Un enfant sur douze
pose au conseiller des
questions liées au sexe

43%

Les garçons prennent contact avec les lignes
d'assistance de l'enfant plus fréquemment pour
des questions sexuelles que pour d'autres sujets.

Plus de trois quarts des contacts mondiaux liés
au DSSR en 2014 étaient rapportés par les lignes
d'assistance de l'enfant en Europe.

Les lignes d’assistance de l’enfant répondent au besoin de renseignements, de conseil et de
soutien en matière de DSSR, en fournissant un service d’aide psychologique et de mise en
contact avec des spécialistes, ainsi que des programmes au sein des communautés adressés
aux parents, aux enseignants et aux leaders jeunesse. De plus, en coopération avec d’autres
ONG, elles préconisent des réformes législatives destinées à améliorer la santé et sécurité
sexuelle et reproductive des plus jeunes.

2
Ces données sont disponibles sur demande.
3

DeLamater, F., Delamater J., William N. (2002). Human Sexual Développement. The Journal of Sex Research, 39(1), 10-14.
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Contacts totaux selon le moyen
de communication*
Postal

3,000

Walk-in / En personne

30,000

Post et Bulletin Board

Outreach

100,000

100,000

E-mail

SMS

150,000

250,000

Bavarder

Téléphone

300,000

14,000,000
*Nombres arrondis

Exemple:
«J’ai besoin de savoir si je suis gay » ; un garçon
de 14 ans était perdu quant à son identité
sexuelle, parce qu’il aimait le contact physique
lorsqu’il jouait avec ses amis. Le conseiller
lui a expliqué que tous les êtres humains ont
besoin de contact physique pour survivre, et
que celui-ci n’est pas toujours à caractère
sexuel. Le garçon a dit qu’il allait explorer ses
sentiments et qu’il rappellerait.

Comment les lignes d’assistance aident les enfants et les jeunes autour des DSSR
Honte, culpabilité, peur, isolement, confusion, timidité, curiosité, manque de confiance en soi sont autant d’émotions souvent
ressenties par les enfants et les jeunes qui prennent contact avec les lignes d’assistance autour de la question des DSSR. Par
exemple : la fille de 16 ans qui vient d’apprendre qu’elle est enceinte ; le capitaine de l’équipe de football âgé de 13 ans ostracisé
par ses coéquipiers depuis qu’ils ont appris qu’il était gay ; la fille de 15 ans qui garde son petit ami en secret et se demande si
elle est prête ou pas à avoir des rapports sexuels, mais qui ne veut pas en parler à ses amis ou à ses parents.
Les lignes d’assistance de l’enfant offrent à ces jeunes l’occasion d’exprimer leurs sentiments d’une manière confidentielle et
anonyme. Leurs conseillers sont formés pour écouter, soutenir et donner des informations exactes, dans le but d’aider les
enfants à prendre leurs propres décisions en connaissance de cause.
Les lignes d’assistance de l’enfant sont également entraînées pour répondre aux besoins des plus jeunes et les aider à trouver
un soutien en tête-à-tête, que ce soit au sein de leur famille étendue, de leur communauté ou d’autres services disponibles.
Par exemple: une fille de 13 ans a appelé une ligne d’assistance parce qu’elle avait la nausée. Comme elle avait eu des rapports
sexuels quelques semaines avant, elle croyait qu’elle pouvait être enceinte. Elle avait trop peur d’approcher ses parents pour
demander leur soutien, même si elle a été encouragée de le faire, du coup le conseiller l’a persuadée d’aller vers une tante à qui
elle faisait confiance. Dans un autre cas, une fille de 13 ans était ébranlée face à la possibilité d’être enceinte de l’enfant d’un
homme marié. Le conseiller lui a parlé de sexe, de sexe protégé, d’affection et des relations de couple, tout en l’aidant à réfléchir
à son lien avec cet homme. Il l’a incitée à voir un psychologue et à se rendre à un centre pour adolescents, car elle était tellement
secouée qu’elle avait besoin de conseil supplémentaire. Ou bien nous avons le cas d’un garçon de 14 ans qui se sentait isolé car
il avait besoin de se masturber « chaque minute de la journée » selon ses propos. Le conseiller a normalisé ces sentiments, lui
expliquant les changements corporaux et hormonaux qui avaient lieu durant la puberté et lui assurant que ses besoins étaient
sains. Finalement, il lui a indiqué des sites web et des organisations qu’il pouvait visiter pour se renseigner davantage.
Les parents et le personnel soignant cherchent aussi de l’aide auprès des lignes d’assistance à propos du développement et du
comportement sexuels de leurs enfants. Dans un cas, une mère a appelé après avoir trouvé son fils de 5 ans et son neveu de 8
ans en train de jouer tous nus dans une chambre. Elle n’était pas certaine si ce jeu était normal ou approprié. La conseillère l’a
rassurée et l’a renseignée sur les différences entre le comportement sexuel qui est approprié selon les âges et celui qui peut
susciter de l’inquiétude. Elle a parlé avec la mère sur comment encadrer et éduquer son fils par rapport au sexe et à la sexualité,
de sorte qu’il puisse prendre les bonnes décisions et actions pour être en sécurité. La conseillère lui a aussi indiqué d’autres
sources d’information où la mère pourrait apprendre davantage sur le développement sexuel et sur comment se prémunir des
abus sexuels.
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Les priorités liées aux DSSR pour les enfants et les jeunes
Les contacts pris avec les lignes d’assistance de l’enfant montrent que la sexualité est un domaine majeur de préoccupation
pour les enfants et les jeunes. Globalement, 313 996 contacts étaient liés aux DSSR ; ce qui revient à une part de 8% sur tous
les contacts recensés.

Tableau 1:
Données 2014 sur les parts totales des contacts
autour des DSSR

Contraception

Parmi ces contacts, la proportion plus importante revient aux demandes de renseignements sur la sexualité et les réalités de la
vie: 100 123 (32%). Le tableau 1 reflète que la catégorie suivante concerne les cas où la question spécifique n’était pas identifiée.
Puis, les enfants et les jeunes ont pris contact pour des questions liées à la grossesse (12%), suivie de l’identité sexuelle (8%).

4%

La plupart des enfants prenant contact avec les lignes d’assistance ont entre 13 et 17 ans (51%), mais les enfants d’âges plus
jeunes contactent aussi les lignes d’assistance de l’ enfant , comme le montre le tableau 2.
Demandes de
renseignements
sur la sexualité et
de faits de la vie

32%

Masturbation

7%

Grossesse

12%

Fantasmes sexuels

8%

Identité sexuelle

9%

MST/ IST

2%

Autres sujets/
Non spécifiés

26%

Les conseillers des lignes d’assistance de l’enfant sont formés dans le but d’offrir des informations adéquates selon les âges. Par
le biais de leurs techniques de conseil, en posant des questions ouvertes et en paraphrasant, ils peuvent filtrer les demandes des
jeunes et fournir aux enfants de tous âges les informations nécessaires de sorte qu’ils puissent comprendre. Les conseillers des
lignes d’assistance envoient également les jeunes vers d’autres sources d’information pertinentes selon leur âge.

Tableau 2:
100%

Parts totales des contacts selon le groupe d’âge
Age Groups
21%

18+

51%

13-17

24%

7-12

0-6
0%

4%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nombre total: 2,577,766
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Tableau 3:

Différences entre les sexes

L’importance des préoccupations liées aux DSSR pour les garçons et les filles

Contraception
Demandes de
renseignements
sur la sexualité et
de faits de la vie
Masturbation

Même si les filles et les garçons sont aussi préoccupés par ces questions, il existe des différences notoires entre
les raisons spécifiques qui les mènent à prendre contact avec une ligne d’assistance. Premièrement, les questions
sur les DSSR sont le seul thème qui suscite –lorsque le sexe est connu– plus de contacts de la part des garçons
que des filles (34% filles, 44% garçons, 22% sexe inconnu). Cela est intéressant, car en général ce sont les filles qui
contactent davantage les lignes d’assistance (39% filles, 30% garçons, 30% sexe inconnu). Dans toutes les régions,
sauf Amériques et Caraïbes où il y a légèrement davantage de filles (42% filles; 38% garçons, 20% sexe inconnu)
qui appellent pour ces questions, ce sont les garçons qui ont un taux de contact plus élevé sur les DSSR.

Grossesse
Fantasmes sexuels

Identité sexuelle
MST/ IST
Autres sujets/
Non spécifiés

Nombre total

Tableau 4:

Le tableau à gauche montre que garçons et filles ont des besoins différents en ce qui concerne l’information. 63%
des contacts pris par les filles concerne la grossesse, 43% la contraception. Le tableau à gauche aussi montre que
80% des contacts pris par les garçons concerne les fantasmes sexuels, 69% les MST/IST et 55% la masturbation.
Il est intéressant de constater que la part des contacts faits par les garçons est plus élevée dans les régions MENA
et Asie-Pacifique, notamment par rapport à la masturbation. Aussi, ils prennent contact d’une manière relativement
fréquente pour des questions liées à la sexualité et aux réalités de la vie. Le fait qu’ils appellent plutôt pour des
questions sexuelles que pour d’autres préoccupations montre leur besoin de soutien et d’encadrement souvent
négligé en matière de développement sexuel.
Le tableau 3 révèle que les garçons s’inquiètent surtout de l’expression de leur activité sexuelle, n’étant pas sûrs
de comment répondre à leurs fantasmes et à leurs impulsions de se masturber. Quant aux filles, elles se focalisent
surtout sur les conséquences de leur activité sexuelle, sur la santé et la reproduction : contraception et grossesse.

Parts des sexes par région

Afrique
Les Amériques
et les Caraïbes

Reconnaître ces priorités distinctes contribue à élucider en partie la question de comment créer un environnement
où filles et garçons puissent mieux aborder leurs préoccupations et être soutenus pour prendre des décisions en
toute connaissance de cause. Seulement en comprenant ce qui est le plus significatif pour chacun les interventions
pourront cibler convenablement les besoins réels des garçons et des filles, et de ceux qui, pour diverses raisons, ne
sont identifiés ou ne s’identifient à aucune des deux catégories.

Asie-Pacifique
Europe
MENA

Nombre total
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Différences régionales

Tableau 5:
Parts des contacts liés aux DSSR par rapport à tous les contacts par région

Le tableau 5 montre que les contacts liés aux DSSR ne sont pas distribués proportionnellement sur toutes les
régions où les membres de CHI sont présents. En Afrique, dans les Amériques et les Caraïbes, en Asie-Pacifique
et au MENA cette proportion est moins élevée que ce que l’on pourrait attendre par rapport à la part globale des
contacts reçus pour d’autres motifs connus. En Europe, c’est plutôt le contraire. Les contacts liés aux DSSR s’y
élèvent à 78% de la part globale des prises de contact pour ce motif, tandis que cette région représente seulement
42% des contacts globaux. En Europe un contact sur six tourne autour des DSSR.

100%
DSSR

78%

8%

10% 4% <1%

Tous les contacts

Apparemment les enfants qui contactent une ligne d’assistance européenne discutent plus souvent et plus volontiers
des DSSR que les enfants d’autres régions. Ceci pourrait indiquer que le sujet est moins courant pour ces derniers,
mais il est plus probable que ce constat montre que ces enfants sont plus contraints dans leurs requêtes, peut-être à
cause des restrictions sociales ou culturelles, aussi bien réelles que ressenties. Mais ce constat pourrait également
signifier que les questions qui font l’objet des contacts dans d’autres régions pourraient être liées aux DSSR mais
elles sont cachées sous des questions concernant les relations de couple ou la santé.4

42%

Europe

Inversement, les DSSR concernent ailleurs une plus petite proportion. En Afrique, 1 contact sur 25 ; en AsiePacifique, presque 1 sur 25, 8% contre 19% ; dans les Amériques et les Caraïbes, presque 1 contact sur 30, 4%
contre 17% ; et au MENA, 1 contact sur 100, 0,4% contre 3%.

19%

Asie-Pacifique

19%

17%

Les Amériques
et les Caraïbes

Afrique

3%

Les enfants développent leur sexualité d’une manière assez similaire partout dans le monde.5 Toutefois, les différences
dans les contextes social et économique de chaque région se répercutent sur le nombre de contacts autour des DSSR.
Ceci se reflète dans le tableau 3, qui montre les parts des différents types de questions liées aux DSSR dans chaque
région.

MENA

Tableau 6:

Contraception

Parts des contacts liés aux DSSR par région
1%

4%
27%

1%

1% 7%

17%

30%

41%
8%

AsiePacifique

Europe

1%

7%
9%

13%

1%

2%
6%

12%

4%

MENA

11%

Fantasmes sexuels
Identité sexuelle
MST/ IST

14%

8%

Demandes de renseignements
sur la sexualité et de faits de la vie
Masturbation
Grossesse

5%

46%

5%

36%

6%

Les
Amériques
et les
Caraïbes

Afrique

8%

9%

22%

29%

36%

1% 9%
3%

1%

17%

38%

Autres sujets/ Non spécifiés

4

CHI est conscient des distorsions potentiels dans la communication des données et soutient en continu les lignes d’assistance membres dans leur collecte
des données.
5
Sigelman, C., & Rider, E. (2014). Life-span human développement. Cengage Learning.
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Différences régionales
Dans toutes les régions les renseignements sur la sexualité et les réalités de la vie
occupent une vaste place —ce qui indique que nombre d’enfants et de jeunes finissent par
trouver les informations qu’ils recherchent.
La grande proportion des contacts concernant la grossesse est le point clé des données
apportées par les Amériques et les Caraïbes. L’identité sexuelle semble aussi être
relativement plus courante dans cette région.
Les données africaines montrent des taux élevés pour les informations liées à la sexualité,
les réalités de la vie et les IST/MST.
Les données européennes se ressemblent énormément aux données mondiales, la
sexualité, les réalités de la vie et la grossesse étant les catégories principales.
Le MENA enregistre un faible taux de contacts en lien avec la grossesse, et des taux très
élevés pour la masturbation, indiquant un réel besoin des enfants et des jeunes de parler
de leurs expressions sexuelles.
En Asie-Pacifique une grosse part des contacts était liée à la sexualité et les réalités de la
vie. Il y a aussi un pourcentage disproportionnellement élevé sous la catégorie ‘’non spécifié
et autre’’. Ceci suggère que la collecte des données pourrait être perfectionnée pour avoir
une meilleure comparabilité mondiale et un panorama plus clair des préoccupations des
enfants et des jeunes.

Comme nous l’avons évoqué, les enfants dans certaines régions peuvent se sentir contraints
au moment de poser des questions liées aux DSSR –bien qu’ils aient la même curiosité saine
et le même besoin de savoir. Les faibles taux enregistrés dans les Amériques et les Caraïbes
et en Asie-Pacifique pourraient refléter des cultures plus « conservatrices », les informations
recherchées par les enfants apparaissant plutôt focalisées sur l’aspect santé et reproduction.
La complexité est encore plus grande au sein des régions. En Afrique, par exemple, une part
comparativement large des contacts concerne les MST et IST, alors qu’au MENA c’est à propos
de la masturbation que les enfants et les jeunes appellent ou écrivent. En Afrique, il y a une vaste
part des contacts qui revient aux MST, ainsi qu’une haute prévalence des IST/MST. Au MENA,
les normes culturelles, religieuses et sociétales peuvent limiter fortement la discussion sur la
sexualité, empêcher garçons et filles de prendre contact d’une manière détendue et les amener
à supprimer leurs élans de sexualité. Les lignes d’assistance de l’enfant proposent un soutien en
écoutant et en fournissant des informations ouvertes, honnêtes, exactes et appropriées selon
les âges.
En somme, même si les besoins sous-jacents des enfants et des jeunes en matière d’informations et de
soutien autour des DSSR sont relativement constants dans le monde entier, les obstacles rencontrés
relèvent du contexte local. Un atout des lignes d’assistance de l’enfant, c’est justement qu’elles sont
gérées et financées à échelle locale, et qu’elles possèdent une profonde compréhension des subtilités
impliquées dans l’abordage des besoins des enfants et des jeunes dans le contexte où ils habitent.

Or il est probable que le seul et principal facteur contextuel influant sur le taux des contacts
liés aux DSSR soit les ressources dont disposent les lignes d’assistance de l’enfant dans les
différentes régions. Plus elles ont des moyens, plus elles ont de longs horaires d’ouverture, plus
d’enfants et de jeunes pourront être servis.
Cependant, le taux élevé des contacts connu en Europe (tableau 5) peut également être le
résultat d’une culture et de politiques sociales plus libérales de la plupart des pays de la région
en matière sexuelle, qui permettent aux enfants et aux jeunes d’obtenir plus facilement des
informations et du support autour de leur développement sexuel et de leur santé reproductive.
Les chiffres européens suggèrent que la culture, les politiques publiques et la grande disponibilité
des lignes d’assistance sont efficaces pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes.
8

Les États devraient garantir que les lignes
d’assistance de l’enfant dans leurs pays :

UI
AT
GR

aient un numéro de
téléphone qui soit
gratuit aussi bien pour
l’enfant que pour la
ligne d’assistance

T

1

abc

2

def

3

ghi

4

jkl

5

pqrs

7

*

mno

6

tuv

8
0

wxyz

9

aient un numéro de
téléphone court, à trois
ou quatre chiffres,
ou un numéro unique
au niveau régional

Recommandations
Pour devenir des adultes sains et bien portants , les enfants et les jeunes ont besoin d’informations pertinentes autour de leurs
droits et santé sexuels et reproductifs.6 Souvent, les parents et l’école ne sont pas prêts ou à même de répondre à ce besoin,
laissant les enfants et les jeunes à la merci de la désinformation et mal préparés pour prendre soin d’eux en matière de sexe
et de reproduction. Dans des environnements sociaux et culturels où ils ne sont pas encouragés à se renseigner ou à exprimer
leurs besoins et préoccupations concernant leur développement sexuel, ils sont susceptibles de débuter leur vie sexuelle sans
un encadrement et un support appropriés. Et cela nuit souvent à leur santé et à leur épanouissement.
Il est connu que les lignes d’assistance de l’enfant fournissent un encadrement et des informations accessibles et sûrs aux
enfants et aux jeunes sur leurs DSSR, indépendamment de leur milieu social, religieux ou culturel.
Les États devraient les reconnaître comme un mécanisme fondamental de protection de l’enfance, essentiel dans la prévention
des préjudices, l’identification des besoins et l’émancipation des enfants qui sont en quête de conseil autour de leurs droits
sexuels et reproductifs.
Les États devraient garantir que les lignes d’assistance de l’enfant dans leurs pays :
aient un numéro de téléphone qui soit gratuit aussi bien pour l’enfant que pour la ligne d’assistance
aient un numéro de téléphone court, à trois ou quatre chiffres, ou un numéro unique au niveau régional
aient une couverture nationale de sorte qu’elles puissent être accessibles pour les enfants à travers tout le pays
répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

#

aient une couverture
nationale de sorte
qu’elles puissent
être accessibles
pour les enfants à
travers tout le pays

24/7

Les États devraient considérer les lignes d’assistance de l’enfant comme une source viable de données uniques, fournies par
les enfants autour des thèmes qui les touchent le plus. Ces données devraient être utilisées pour façonner les politiques
publiques abordant les besoins des enfants et des jeunes, ainsi que pour renforcer les systèmes de protection de l’enfance.
Les États devraient financer les lignes d’assistance de l’enfant, dans le but d’assurer leur durabilité et leur permettre de continuer
à fournir une assistance essentielle aux enfants et aux jeunes lorsqu’ils en ont le plus besoin.

répondent
24 heures sur 24,
7 jours sur 7

6

Kirby, D.B. et al. (2007). Sex and HIV Education Programs: Their Impact on Sexual Behaviors of Jeunes throughout the World. Journal of Adolescent Health, 40(3), 206 – 217.
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Child Rapports pays:

Lignes d’assistance de l’enfant
au Kenya, au Pakistan, au Sénégal et en Indonésie
Child Helpline International est un partenaire
technique d’Ask Alliance, qui travaille pour
renforcer la capacité des enfants à faire
de bons choix, pour améliorer et rendre
disponibles les services liés à la santé sexuelle
et reproductive, et pour orienter les plus
jeunes vers les services pertinents. Parmi les
membres de cette alliance, figurent Rutgers
WPF, AMREF Flying Doctors, CHOICE for Youth
and Sexuality, dance4life, International Planned
Parenthood Federation (IPPF), Simavi et STOP
AIDS NOW! Les activités de CHI au sein d’Ask
Alliance se focalisent sur le Kenya, le Sénégal,
le Pakistan et l’Indonésie. Ces quatre pays
constituent des exemples de données fournies
au niveau pays par les lignes d’assistance,
et montrent comment elles contribuent à
l’émancipation des enfants et des jeunes à
travers l’encadrement et le conseil en matière
de DSSR. Les pages suivantes présentent
également certains problèmes et obstacles
rencontrés par ces lignes d’assistance dans
leurs activités au quotidien.

Rapports pays d’Ask Alliance:
Le Sénégal

Le Kenya

Le Pakistan

L’Indonésie
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Le Kenya

Contacts liés aux DSSR:
Le Kenya compraré aux parts globales

Globalement, le taux des enfants et des jeunes au Kenya qui contactent Childline Kenya autour des DSSR est relativement bas.
En 2014, seulement 92 contacts sur 75 505 dont les motifs sont connus étaient classés sous la rubrique DSSR.

Kenya

Une vaste majorité (80%) des contacts liés aux DSSR ont été enregistrés sous la catégorie « non-spécifié/autre », suivi de 11%

Mondial

des contacts concernant la masturbation.

100%

Childline Kenya estime que les connaissances autour des DSSR sont faibles et qu’il faut davantage de promotion pour amorcer
la création et l’assimilation des services à ce sujet. Les défenseurs des DSSR des jeunes sont nombreux à avoir été attaqués à
cause du conflit qui oppose leur travail aux croyances et aux normes culturelles dominantes. Certains groupes religieux se sont
manifestés contre à l’inclusion de matériel lié aux DSSR dans les programmes scolaires.

90%

80%

Childline Kenya a également rapporté qu’il existe une forte stigmatisation culturelle associée à la sexualité LGBTI, si bien que
70%

les jeunes ayant ces orientations ont souvent trop peur de dévoiler leurs sentiments et leurs angoisses. Ils reçoivent donc
moins de support par rapport à leurs besoins de service et de défense de leurs droits.

60%

Childline Kenya soutient les enfants et les jeunes en leur donnant des informations factuelles autour de leur développement
sexuel, en les aidant autour des questions liées à l’image du corps, en les conseillant sur leurs préoccupations liées au
sexe et en les orientant vers une attention médicale. Elle propose également des programmes focalisés sur les parents et
les enseignants, afin de les aider à informer, conseiller et soutenir les enfants sur des questions sexuelles et autres. En
collaboration avec d’autres ONG, Childline Kenya préconise des réformes législatives dans le but d’inclure l’éducation sexuelle
dans les programmes scolaires.

50%

40%

30%

20%

Cas rapporté :

10%

Autres sujets/
Non spécifiés

MST/ IST

Identité sexuelle

Fantasmes sexuels

Grossesse

Masturbation

Demandes de
renseignements
sur la sexualité et
de faits de la vie

Contraception

0%

Weldon, âgée de 16 ans, a appelé la ligne d’assistance car elle avait des crampes douloureuses, des
migraines et la nausée pendant ses règles, qu’elle avait deux fois par mois. Elle se demandait si c’était
normal. Le conseiller lui a expliqué que c’était tout à fait normal pour certaines femmes d’avoir un
cycle menstruel court, d’avoir ses règles plus d’une fois par mois calendrier et que le temps entre ses
règles varie lorsqu’on est tout jeune. Le conseiller lui a aussi expliqué comment faire un suivi de son
calendrier menstruel et lui a recommandé de se renseigner davantage sur son corps et de prendre
rendez-vous chez le médecin pour déterminer si elle avait besoin d’un traitement.
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Le Sénégal

Contacts liés aux DSSR:
Le Sénégal compraré aux parts globales

La ligne d’assistance de l’enfant sénégalaise, le Centre Ginddi, a rapporté un nombre total de 3 399 contacts en 2014, dont
seulement 67 (2%) lié aux DSSR. Ce chiffre est considérablement inférieur à la part de 8% enregistrée à échelle mondiale. La
plus large sous-catégorie de contacts liés aux DSSR concerne des demandes de renseignements sur la sexualité et les réalités
de la vie (31%). Par rapport à la moyenne mondiale (2%), les enfants et les jeunes de ce pays contactent les lignes d’assistance
plus fréquemment concernant les MST/IST (19%) et les fantasmes sexuels (21% contre une moyenne mondiale de 8%).

Le Sénégal
Mondial
100%

 ’après l’expérience du Centre Ginddi, les questions sexuelles sont généralement considérées comme un tabou, notamment
D
parmi certaines minorités. Les expressions ouvertes de sexualité de la part des enfants et des jeunes peuvent entraîner le rejet
des familles et des communautés. Par ailleurs, les croyances religieuses et la législation s’opposent fortement à la sexualité
LGBTI, et il y a un manque de ressources compétentes pour l’éducation sexuelle, le conseil et les services de santé sexuelle à
l’attention des enfants et des jeunes.

90%

80%

L e Centre Ginddi s’applique à renforcer les capacités de ses conseillers, et travaille conjointement avec d’autres ONG et
branches de l’État pour sensibiliser la population autour des droits et des besoins en matière de santé sexuelle et reproductive
des enfants et des jeunes, visant à améliorer l’égalité homme-femme, à réduire la mortalité maternelle, à obtenir un accès
universel aux services de santé reproductive et à arrêter la propagation des maladies transmissibles par voie sanguine.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

Le Centre Ginddi, à propos de son travail:

10%

Autres sujets/
Non spécifiés

MST/ IST

Identité sexuelle

Fantasmes sexuels

Grossesse

Masturbation

Demandes de
renseignements
sur la sexualité et
de faits de la vie

Contraception

0%

« Les enfants qui expriment un besoin d’information, de protection ou d’un soutien autre, quel que
soit le sujet, sont importants pour nous. Nous les assistons immédiatement, et lorsqu’il est question
d’information sur la sexualité ou les changements du corps, nous formons nos conseillers pour qu’ils
fournissent des renseignements adéquats selon les âges dès le premier contact, et directement. Forts
de cette expérience acquise suite aux contacts, nous concevons nos campagnes de sensibilisation du
public… de sorte que les activités et les services proposés soient connus. »
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L’Indonésie

Contacts liés aux DSSR:
L’Indonésie comprarée aux parts globales

L a ligne d’assistance de l’enfant indonésienne, TeSA 129, rapporte 7 181 contacts en 2014 dont 274 autour des DSSR, soit
4% comparé à la moyenne mondiale de 8%. En particulier, plus de la moitié de ces contacts (54%) sont classés dans la souscatégorie « non spécifié et autre ».

L’Indonésie
Mondial

T eSA 129 a explicité la réalité derrière ces chiffres : les jeunes qui prennent contact ont peur de poser des questions sur le
sexe, notamment à leurs parents, et ils reçoivent peu d’information, voire aucune, au sein de leurs familles ou à l’école. Certains
groupes parmi les communautés, y compris des mosquées, proposent des programmes informatifs, mais plutôt destinés aux
filles qu’aux garçons. Ces initiatives sont moins susceptibles d’avoir lieu dans les zones rurales.

100%

90%

T eSA 129 a aussi rapporté que la pornographie, tout comme Internet, affectent le développement sexuel des jeunes, et que
le fait d’avoir des pairs sexuellement expérimentés peut avoir une influence sur eux, les menant parfois à défier les normes
sociales autour des rendez-vous galants et la séduction.

80%

70%

T eSA 129 répond aux besoins des enfants et des jeunes par le biais de sa ligne d’assistance, fournissant des renseignements et
des conseils, et les orientant vers des services de protection et de soutien, notamment en cas de violence sexuelle. TeSA 129
prévoit également de distribuer des brochures informatives autour des DSSR dans les communautés rurales et d’encourager
la sensibilisation et la discussion autour de ces questions à travers les médias, des sites web, la radio et des émissions télé.

60%
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20%

Cas rapporté:
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renseignements
sur la sexualité et
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Un garçon de 14 ans a contacté TeSA 129 parce qu’il voulait avoir une copine. Il sentait qu’il était
(sexuellement) mature et qu’il était temps de commencer à sortir avec des filles. Il a dit au conseiller
que ses amis le faisaient déjà, et qu’il voulait le faire aussi. Seulement il voulait savoir comment s’y
prendre. Le conseiller lui a demandé de réfléchir aux avantages et aux désavantages d’avoir une
petite amie, notamment alors qu’il allait toujours à l’école. Pendant la conversation, le garçon a
considéré sa sexualité en développement au vu de ses objectifs scolaires et a décidé qu’il était peut-être
mieux d’atteindre d’abord ces objectifs.
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Le Pakistan

Contacts liés aux DSSR:
Le Pakistan compraré aux parts globales

Madadgaar, la ligne d’assistance de l’enfant membre de CHI au Pakistan, a signalé 25 629 contacts en 2014, dont 1 100 (4%)
liés aux DSSR.

Pakistan

La distribution des questions en lien aux DSSR chez les enfants et les jeunes suit la tendance mondiale. Les demandes

Mondial

d’informations sur la sexualité et les réalités de la vie représentent la part principale (24%) lorsque le motif du contact est
connu. Globalement, la part plus élevée (44%) était classée sous la rubrique « non spécifié/autre ».

100%

Madadgaar a souligné les effets sur les DSSR de certaines attitudes culturelles vis-à-vis du rôle des sexes et des genres. Au

90%

Pakistan, l’arrivée de la puberté normalement déclenche une forte divergence entre ce que l’on attend des filles et des garçons.

Les filles sont censées refouler leur sexualité et se comporter sagement, ce qui entraîne chez elles des peurs et des conflits

80%

intérieurs. Souvent, elles éprouvent une application renforcée des normes du purdah (ségrégation), telles que se couvrir la
tête et restreindre leur mobilité, et on leur apprend à se soumettre aux désirs des aînés, notamment les hommes. Toutes ces
contraintes entraînent souvent un sentiment d’infériorité. Les filles ont tendance à ne pas parler des problèmes psychologiques
qui surgissent pendant l’adolescence, comme les troubles alimentaires ou du sommeil, ou le manque de confiance en soi, de
peur d’être rejetées par leurs aînés, ce qui a de graves conséquences pour leur épanouissement. Selon Madadgaar, les garçons
sont pour leur part autorisés à exprimer leurs sentiments et à parler de leurs expériences d’une façon plus indépendante, et ils
sont préparés pour faire preuve de force. Ils se soucient de leur image corporelle et de leur capacité à exprimer la puissance
inhérente aux hommes à un niveau qui soit acceptable pour leurs parents et la société.

70%

60%

50%

Avant la puberté, les garçons et les filles peuvent jouer ensemble ; après, leurs familles leur interdisent de se mélanger. Ce

40%

changement soudain trouble les enfants qui parfois montrent une certaine irritation ou tristesse et se sentent isolés.
30%

20%
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Un garçon a tenté d’embrasser une fille à l’école. L’enseignant et la famille du garçon l’ont puni
fortement, physiquement, et l’ont livré à la police pour qu’il soit davantage puni. Ils croyaient que s’ils
ne lui donnaient pas une leçon de cette manière, il deviendrait dangereux pour la société. Madadgaar
est intervenu pour que le garçon soit relâché et a donné conseil à la famille et au garçon, en
expliquant aux parents que le comportement de leur fils obéissait à des changements psychologiques
et émotionnels naturels qui devaient être mieux compris par eux.
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Le travail de CHI est profondément fondé sur les principes et les valeurs inscrits dans la Convention
relative aux droits des enfants de l’ONU, y compris le droit à la vie privée et à la protection. Afin de
préserver la confiance que les enfants et les jeunes font aux lignes d’assistance chaque jour, tous les
noms publiés dans ce document ont été modifiés.
Cette note d’information s’appuie sur l’analyse des informations envoyées par les lignes d’assistance de
l’enfant à propos des contacts reçus en 2014, lesquelles ont été recueillies par le biais du questionnaire
annuel de CHI. Les données et les affirmations ici présentées ne comprennent pas l’ensemble des
pratiques et des politiques publiques dans tous les pays, ni les cas traités par les lignes d’assistance et
autres organisations de protection de l’enfance à échelle nationale.
Enfin, les pourcentages ont été arrondis et ne tiennent pas compte des chiffres décimaux. Les données
exactes peuvent être demandées auprès de CHI.

Retrouvez nous sur
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Au cours des 10 dernières années, plus de 277 millions d’enfants ont
contacté les lignes d’assistance de nos membres. Soit plus d’un appel par
seconde. Des millions d’appels concernaient la violence, d’autres l’abandon,
des millions ont appelé pour échapper aux abus sexuels ou au suicide.
Malheureusement, la moitié de ces appels n’a pas eu de réponse, non par
indifférence mais par manque de financement et de support nécessaires.
Joingnez-vous à notre campagne pour que nous puissions répondre à
chaque appel de chaque enfant!

PLUS NOUS AURONS DES VOIX, PLUS NOUS SERONS ENTENDUS!
Chaque enfant a le droit d’être écouté.

#FreeOurVoices
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