Faits et chiffres: sexualité, grossesse, mariage et violence
L’action ou l’inaction des gouvernements en matière de sexualité mettent en danger la vie de
centaines de millions de jeunes personnes dans le monde. Les estimations actuelles de l'ONU et
des ONG leur annoncent un avenir sombre.

SEXUALITE
Dans 76 pays, les relations
sexuelles entre personnes de même
sexe sont illégales.
Ces relations sont sanctionnées par la
peine de mort en Afghanistan, au
Brunei, en Iran, en Mauritanie, en
Pakistan, en Arabie Saoudite, au
Soudan, au Yémen, et dans certaines
parties du Nigeria et de la Somalie.

Chaque année, 340 millions
de nouvelles infections sexuelles
sont transmises.
Les jeunes hommes et femmes

Plus
de
142 millions
d’adolescentes
sont
susceptibles
d’accoucher d’ici à 2020.

les plus touchés.

70’000

entre 15 et 24 ans sont
Chaque jour, 3’000 jeunes
à travers le monde sont infecté·e·s
par le virus VIH/Sida.

de filles sont
susceptibles d'être mariées avant leur
15ème anniversaire dans les 10
prochaines années.
Dans 52 pays, les jeunes filles de
moins de 15 ans peuvent se marier
avec le consentement de leurs parents.

adolescentes

meurent chaque année suite à leur
grossesse.

VIOLENCE
150 millions de filles de moins

MARIAGE
50 millions

GROSSESSE

Si la tendance actuelle se
poursuit, on comptera en 2030,

15 millions

de mariages
d’enfants annuellement, soit une
hausse de 14%.

de 18 ans ont été agressées
sexuellement à travers le monde. 50%
d'entre-elles étaient âgées de moins de
16 ans lors de l’agression.

Pour 64%
des femmes en
République démocratique du Congo,
leur première expérience sexuelle était
une agression.

215 millions

de femmes
n’ont pas accès à la contraception,
même si elles désirent éviter ou
retarder
la
survenue
d'une
grossesse.
On estime que chaque année,

22 millions

d’avortements
dangereux sont pratiqués.

140 millions

de femmes et
de filles à travers le monde ont subi
des mutilations génitales féminines
(MGF). 3 millions de filles à travers
le monde restent exposées au
risque de mutilation chaque année.

Une femme sur trois dans
le monde a été victime de violence
et/ou d’abus sexuels.

Aux États-Unis, 83% des filles
âgées entre 12 à 16 ont été
victimes d’harcèlement sexuel dans
les écoles publiques.

