RAPPORT DE CARTOGRAPHIE DE LA SANTÉ ET DES DROITS SEXUELS ET
REPRODUCTIFS
2019

Table des matières

Remerciements ....................................................................................................................................... ii
Acronymes ............................................................................................................................................. iii
résuméexécutif ....................................................................................................................................... 1
SECTION 1: SANTÉ ET DROITSET REPRODUCTIFS ...................................................................................... 3
SEXUELSPolitiques et lois en ................................................................................................................ 3
Santé menstruellesanté ..................................................................................................................... 10
Santé maternelle ............................................................................................................................... 12
Gestion de la fécondité La gestion de la ............................................................................................. 14
Accès aux services, en particulier par les jeunes................................................................................. 17
Éducation sexuelle complète ............................................................................................................. 18
Grossesse .......................................................................................................................................... 19
Avortementavortement..................................................................................................................... 21
Travail du sexe................................................................................................................................... 24
SECTION 2 : VIH et SIDA et IST L' ............................................................................................................ 25
SECTION 3 : PRATIQUES DOMMAGEABLES............................................................................................. 27
SECTION 4 : VIOLENCE DE GENRE .......................................................................................................... 30
Conclusions Le ....................................................................................................................................... 34
Recommandations ................................................................................................................................ 35

Remerciements
Les liens entre les sexes et l’Alliance tiennent à remercier les personnes suivantes : les chercheurs
qui ont rendu possible la collecte de données dans chacun des 15 pays de la SADC:
Isabel De Almeida Almeida (Angola); Anna Mayimona Ngemba (République démocratique du
Congo); Céline Marie Yolande Via (Madagascar); Tafwakose Jenda (Malawi); Sharon Nemdharry
(Maurice); Maria Salomé Massingue Dinis (Mozambique); Ngamane Karuaihe-Upi (Namibie);
Maureen Samulela (Zambie); Kelello Rakolobe (Lesotho); Lomcebo Dlamini (Eswatini); Benjamin
Vel (Seychelles); Thatayaone Gabositwe (Botswana); Yumnah Hattas (Afrique du Sud); Edinah
Masiyiwa (Zimbabwe).
Un merci tout spécial à Kevin Chiramba, qui a rédigé le rapport. La directrice générale de GL,
Colleen Lowe Morna, a révisé et révisé la version finale.
Nous sommes profondément redevables à Amplify Change d’avoir financé la recherche et le
rapport.

ii

Acronymes
SIDA
ANC
ASRHR
CEDAW
femmes
RCP
CSE
DRC
GBV
FP
HIV
ICPD
PoA
IMR
MMR
OMD
MS
ONG
PAC
PNC
SADC
ODD
SDSR
IST
ONU
ONUSIDA
PNUD
UNESCO
FNUAP
UNICEF
OMS

Syndrome d'immunodéficience acquise
Soins prénatals
Santé et droits sexuels et génésiques des adolescents
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
Taux de prévalence contraceptive
Éducation à la sexualité intégrale
République Démocratique du Congo
La violence sexiste
Planification familiale
Virusimmunodéficience humaine
Conférence internationale surpopulation etdéveloppement /
pland'action
infantile Tauxmortalité
maternelle Taux de mortalité
ObjectifsMillénairedéveloppement
État membre
Organisationnon gouvernementale
post-avortement soins
soins postnatals
développementAfrique australe
Objectifs de développement durable
santé sexuelle et reproductive etdroits
infections sexuellement transmissibles
Nations Unies
Programme communNations Unies surVIH / SIDA
ProgrammeNations Uniesdéveloppement
Nations Unieséducation,science etculture
Fonds des Nations Unies pour la population
Fonds des Nations Uniesenfance
OrganisationmondialeSanté

iii

résuméexécutif
Un résumé sur l'audit des politiques etloisSADC SDSR montre que, 13 des 15 paysSADC
ontpolitiques autonomes surpolitiques SDSR, mais certaines des politiques âgées de 15 ans et
moins axées sur l’avortement médicalisé, la santé menstruelle et les pratiques néfastes. Peu de
pays dotés d'anciennes politiques en matière de SDSR ont commencé à mettre à jour leurs
politiques conformément à la stratégie mise à jour de la SADC en matière de SDSR 2019-2030.
Bien que les pays aient signé le Plan d’action de Maputo, le Protocole sur la parité hommesfemmes et le développement de la SADC et l’existence de la stratégie mise à jour de la SADC,
seuls 6 pays sur 15 disposent d’une législation sur les mariages d’enfants. Sur les six pays, cinq
pays (RDC, Madagascar, Malawi, Mozambique et Afrique du Sud) ont des lois sur le mariage des
enfants qui sont conformes à la loi type de la SADC sur les mariages d'enfants. Neuf pays (Angola,
Botswana, Eswatini, Lesotho, Maurice, Namibie, Seychelles, Tanzanie et Zimbabwe) n'ont pas de
loi sur le mariage des enfants. L'absence de lois sur le mariage des enfants est un revers pour la
santé sexuelle et reproductive des adolescents dans la SADC. Cela explique pourquoi la Tanzanie
a l'âge minimum requis pour consentir au mariage à 15 ans et l'absence de données fiables sur
l'âge de consentement pour la Zambie et l'âge de consentement pour les garçons en Namibie.
La région de la SADC, qui représente 10% à 13% de la mortalité maternelle, compte moins de
pays dotés de lois sur l'avortement sans risque et les soins après l'avortement.
Les résultats montrent que la diversité sexuelle reste un sujet de préoccupation controversé.
L'homosexualité est interdite et elle est vigoureusement appliquée dans la majorité des pays
d'Afrique australe. Cela a des implications négatives pour la promotion de l'égalité des sexes ainsi
que pour le développement de dispositions adéquates en matière de SDSR pour ces populations
clés.
Dans la plupart des pays de la SADC, l'élimination de la taxe sanitaire n'a que peu progressé et
seuls cinq pays offrent des équipements sanitaires gratuits aux écoles. Seuls quatre pays
(Maurice, Afrique du Sud, Tanzanie et Zimbabwe) ont supprimé la TVA sur les appareils sanitaires.
Cette constatation est un exemple flagrant du manque d'engagement des pays pour améliorer la
santé et les droits des adolescents. Cela affecte l'hygiène menstruelle des filles et les expose au
risque d'utiliser des méthodes hygiéniques insalubres.
L'étude montre un besoin de contraception non satisfait pour les pays d'Afrique australe.
L'absence de soins contraceptifs a d'énormes conséquences pour les grossesses non désirées, les
naissances non planifiées, les avortements et les fausses couches, ce qui augmente encore le
coût des soins de santé maternelle pour les pays.
L'éducation sexuelle complète (CSE) est largement couverte dans les écoles primaires et
secondaires de la SADC, mais d'autres pays n'offrent pas du tout cette éducation aux enfants des
écoles primaires et secondaires.
Plus de pays autorisent les mères adolescentes à poursuivre leurs études que les garçons.
D'autres pays tels que la RDC, le Malawi, Maurice et la Tanzanie ne prévoient aucune disposition
pour les pères et les mères adolescents. Les recherches montrent une pénurie de données sur la
santé maternelle aux Seychelles. Cela empêche d'établir des comparaisons avec des indicateurs
1

de SSR tels que le TPC dans tous les pays. En renforçant le cluster de SDSR dans la région,
l’Alliance est prête à combler les lacunes critiques dans la fourniture de SDSR soulignées dans les
conclusions.

2

SECTION 1: SANTÉ ET DROITSET REPRODUCTIFS
SEXUELSPolitiques et lois en
matière de SDSR Un audit des politiques et lois en matière de SDSR dans la SADC montre que chaque pays a au moins une politique
et des lois qui couvrent la planification familiale, l'accès des adolescents à la SDSR, le VIH et le sida , grossesse chez les adolescentes,
avortement médicalisé, travail du sexe, violence sexuelle et sexiste, violence domestique et traite des êtres humains.
Tableau 1: Récapitulatif des politiques et des lois en matière de SDSR dans les pays de la SADC
Pays

SRSA VSS VIH Loi sur la Planifica adolescent Grossesses Violence Loi sur la Trav Avortem Mariage
et
traite des tion de la s SDSR
précoces sexuelle violence ail
ent sans entre
sida personnes famille
et
domestiq du
risque
enfants
pour
sexiste ue
sexe
(SGBV)

Mozambique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Seychelles

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

AfriqueSud

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Zimbabwe

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Zambie

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Malawi

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Lesotho

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Namibie

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Eswatini

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

RDC

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Tanzanie

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Maurice

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Botswana

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Madagascar

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Angola

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Pays

SRSA VSS VIH Loi sur la Planifica adolescent Grossesses Violence Loi sur la Trav Avortem Mariage
et
traite des tion de la s SDSR
précoces sexuelle violence ail
ent sans entre
sida personnes famille
et
domestiq du
risque
enfants
pour
sexiste ue
sexe
(SGBV)

Oui

13

13

15

14

13

12

11

11

10

8

7

6

Non

2

2

0

1

2

3

4

4

5

7

8

9

Total

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Source : Enquête sur les politiques et les lois en matière de SSR, 2018, établie par le Southern African Gender Alliance Alliance. Le

Tableau 1 montre que
●
●
●
●
●
●
●
●

treize pays de la SADC ont des politiques autonomes en matière de SSRR
Treize pays ont des politiques en matière de GBV autonomes
Quinze pays ont Seule la politique de lutte contre le VIH et le sida constitue un grand pas en avant dans la région depuis le
fléau du VIH et du sida.
Treize pays ont des politiques de planification familiale.
Douze pays ont mis en place des politiques permettant aux adolescents d'accéder à la santé et aux droits à la reproduction des
droits de l'homme.
Quatorze pays ont des lois sur la traite des personnes.
Onze pays ont des politiques qui traitent de la grossesse chez les adolescentes et de la violence sexuelle et sexiste.
Dix pays ont des politiques de SDSR incluant la violence domestique.

Malgré l’existence d’instruments régionaux sur les SSR, du Plan d’action de Maputo, du Protocole de la SADC sur le genre et le
développement et de la stratégie actualisée de la SADC sur les SSR, la région accuse un retard dans l’adoption de politiques progressives
en matière d’avortement sécurisé et de lutte contre le mariage des enfants.
●
●
●
●

Huit pays ont des politiques qui couvrent le travail du sexe.
Sept pays ont des politiques qui prévoient des circonstances dans lesquelles un avortement sans danger peut être accordé.
Six pays sur 15 ont une politique en matière de mariage d'enfants.
Le Mozambique est le seul pays à avoir des politiques qui traitent chacune des composantes de la SDSR étudiées.
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Politiques de SDSR autonomes
À l'exception de l'Angola et de Madagascar, 13 pays sur 15 ont franchi une étape supplémentaire
en adoptant des politiques et des lois autonomes. Disposant de politiques et de lois autonomes
en matière de SSR, assurez-vous que les pays s'engagent à résoudre les problèmes de SSR
conformément aux engagements mondiaux et régionaux visant à donner voix et choix aux
femmes et aux hommes.
Figure 1 : Nombre de pays dotés de politiques et de lois en matière de SSR
autonomes

Source : Enquête sur les lois et les lois en matière de SSR, 2018 de la Southern Protocol Alliance, La

Figure 1 montre que 13 pays sur 15 de la SADC ont des politiques autonomes en matière de SSR.
Cette démarche progressive des pays de la SADC est conforme à l'objectif de la stratégie de la
SADC de fournir un cadre politique et de programmation pour la réalisation des droits en matière
de sexualité et de procréation pour toutes les personnes vivant dans la région de la SADC. Il reste
encore beaucoup à faire pour que les deux pays restants (Angola et Madagascar) adoptent des
politiques autonomes en matière de santé sexuelle et reproductive, et que les politiques, en
particulier pour les pays qui ont de vieilles politiques en matière de santé sexuelle et reproductive,
soient conformes aux dispositions de la stratégie révisée de la SADC sur la santé sexuelle et
reproductive.

5

Figure 2 : Quand les pays ont adopté les politiques de SDSR

Source : Enquête sur les lois et les lois sur la santé et les droits de reproduction des alliances entre hommes et femmes, 2018. La

Figure 2 montre que les pays les plus récents à adopter des politiques de SDSR au sein de la
SADC sont la RDC et l'Afrique du Sud, tandis que le Zimbabwe, le Botswana et la Zambie. avoir
des politiques de SDSR qui ont 15 ans. À la lumière de cette constatation, il est possible que
certains pays utilisent des politiques de SSRR obsolètes et étroitement ciblées. Cela renforce la
nécessité pour tous les pays de réviser leurs politiques en matière de SDSR conformément à la
stratégie révisée de la SADC sur la SDSR, telle que définie par la Commission Lancet-Guttmacher
sur l'accélération des progrès: la SDSR pour tous et le Manifeste du mouvement mondial
#SheDecides1.

1

Draft SADC SRHR Strategy 2019-2030

6

Figure 3 : Nombre de pays examinant les politiques en matière de SSR.

Source : Enquête sur les lois et les lois en matière de SSR, 2018. La

Figure 3 montre que les travaux sur l'examen des SSR par pays ont commencé, mais à un rythme
plutôt lent. Sur les 13 pays dotés de politiques autonomes en matière de santé sexuelle et
reproductive, 4 seulement (Afrique du Sud, Botswana, Namibie et Seychelles) sont en train de
réviser leurs politiques en matière de santé sexuelle et reproductive. Les pays dotés de très
anciennes politiques en matière de SDSR comme la Zambie, le Zimbabwe, le Lesotho et Maurice
n'ont pas encore commencé à examiner. L'Afrique du Sud a été proactive avec ses politiques
actuelles en matière de SDSR car elle considère que la reconnaissance, la voix et le choix sont
donnés aux populations clés telles que les LGBTI. Il convient de noter qu'après l'adoption de sa
politique en matière de SDSR en 2018, les données de l'enquête montrent que l'Afrique du Sud
est déjà en train de la réviser conformément à la stratégie mise à jour de la SADC en matière de
SDSR.
Des données supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pourquoi les pays dotés de
politiques très anciennes en matière de SDSR ne les révisent pas. Pourtant, il existe des lacunes
en matière de SDSR, notamment le manque de voix, de choix et de contrôle des femmes en
matière de SDSR dans la région. Gender Links et les partenaires de l’Alliance s’attaqueront à ces
problèmes en renforçant le pôle SDSR au sein de l’Alliance pour le protocole de l’Afrique australe
sur le genre.

Référencement dans les politiques en matière de
santé sexuelle et reproductive Avec un assortiment d'instruments mondiaux et régionaux qui
traitent de la santé reproductive, de la violence sexiste, du VIH et du sida et des droits des
femmes, les politiques spécifiques aux pays en matière de santé sexuelle et reproductive doivent
faire référence aux instruments existants et davantage pour obtenir des conseils.

7

Figure 4: Instruments référencés dans les politiques de SDSR

Source : Enquête sur les politiques et les lois en matière de DSSR, Alliance pour le protocole de développement en Afrique australe,
2018. La

Figure 4 montre que 13 pays ont mis en place une politique de SDSR citant d'autres sources que
celles qui ont été interrogées. Celles-ci incluent (OMD obsolètes, Conférence internationale sur la
population et leCaire 1994 développement du), les objectifs de développement durable (ODD), le
paquet minimum de services SADC de la SADC et la stratégie 2019-2030 de la SADC mise à jour,
le cadre mondial de planification familiale 2020, le Programme d'action de Beijing et Plan d'action
de Maputo (2006), autres documents stratégiques concernant la SSRR. Neuf pays citent la
CEDAW, sept pays citent la constitution de ce pays et les ODD, six pays citent la SADC Protocole
sur le genre et cinq pays seulement citent le protocole de Maputo.

Objet des politiques ende SSRD Les politiques en

matièrematière de SSRD devraient couvrir de manière exhaustive les problèmes liés aux besoins
en matière de santé sexuelle et reproductive des femmes, des hommes, des filles et des garçons,
y compris en répondant aux besoins de populations clés telles que les LGBTI. , migrants et autres
groupes vulnérables: L’enquête sur les politiques et les lois en matière de SDSR a porté sur les
points suivants:

8

Figure 5 : Objet des politiques en matière de SDSR

Source : Southern Africa Gender Protocol Allia nce Enquête sur les politiques et les lois en matière de SDSR, 2018.

Comme l'illustre la figure 5, les politiques en matière de SDSR dans de nombreux pays de la SADC
couvrent la plupart des domaines de SDSR, mais tardent à résoudre les problèmes d'avortement
médicalisé, de santé menstruelle et de pratiques néfastes. La mesure dans laquelle les politiques
de SDSR couvrent de manière adéquate les problèmes de SDSR nécessite un interrogatoire
qualitatif. Ceci est également important pour fournir des informations pour un modèle régional
de liste de contrôle de SSR que GL et l'Alliance développeront.
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Santé menstruellesanté
Figure 6: Nombre de pays ayant supprimé la TVA sur les appareils sanitaires

Source: Enquête sur les politiques et les lois en matière deet de procréation sexuelles en Afrique australe, 2018.

L'élimination de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par les gouvernements est un pas positif dans
la promotion de l'accès à la santé reproductive et aux soins dispensés par les femmes et les filles.
Cependant, pour de nombreux pays d’Afrique australe, cette réalité reste insaisissable pour les
femmes et les filles qui n’ont pas les moyens d’acquérir des appareils sanitaires appropriés.
Comme l'illustre la figure 6, seuls 3 pays de la SADC (Maurice, Afrique du Sud et Zimbabwe) ont
supprimé la TVA sur les appareils sanitaires. Le reste des pays (Angola, Botswana, RDC, Eswatini,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Namibie, Seychelles, Tanzanie et Zambie) n'ont toujours pas
supprimé la taxe sur les revenus des articles sanitaires. Le cluster alliance SRHR doit mener des
campagnes de grande envergure pour cibler les pays dont les taux de TVA vont de 12% au
Botswana à 20% à Madagascar2.
Le Zimbabwe supprime les droits sur
Les articles sanitaires Le gouvernement a supprimé les droits sur les articles sanitaires, une
mesure susceptible d'obtenir le soutien des femmes car le prix des articles de toilette de base est
maintenant hors de portée de beaucoup. Les défenseurs des droits des femmes et les législateurs
ont, au fil des années, plaidé auprès du gouvernement pour des appareils sanitaires exempts de
droits de douane et subventionnés, en vain. Le professeur Mthuli Ncube, ministre des Finances
et du Développement économique, a déclaré lors d'un séminaire prébudgétaire d'hier à Bulawayo
qu'il s'agissait d'un «accord conclu» et qu'il l'annoncerait dans le budget 2019. «Le coût des
appareils sanitaires et de l’élimination des droits de douane sur ceux-ci, considérez que c’est fait»,
a-t-il déclaré. «Nous aurons quelque chose sur le budget sur cette question des appareils
sanitaires. Considérez que c'est fait; il n'y a pas de débat ».

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Value-added_tax#Tax_rates

10

Dans sa présentation, le président du comité du portefeuille chargé du budget, des finances et
du développement économique, le comte Felix Mhona, avait proposé une subvention pour les
appareils sanitaires. "Monsieur le Président, Monsieur le Président, des inquiétudes ont été
exprimées concernant le coût des équipements sanitaires, qui sont désormais hors de portée de
beaucoup et il a été proposé que le gouvernement supprime les équipements sanitaires et
envisage de les donner gratuitement à toutes les filles en âge d'aller à l'école", a-t-il déclaré. Le
législateur du MDC-T Bulawayo (représentation proportionnelle), Mme Priscilla MisihairabwiMushonga, qui défend la cause depuis des années, ne pouvait cacher sa joie devant cette
nouvelle. «Je suis enthousiasmée, même s'il nous a fallu près de deux décennies pour arriver à
un point où le gouvernement a accepté et c'est un héritage que ce ministre laissera avec lui
pendant
une
très
longue
période»,
a-t-elle
déclaré.
«Il n'y a pas de TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Donc, nous ne payons pas non plus de taxe.
»Mme Misihairabwi-Mushonga a fait sensation en apportant une serviette hygiénique au
Parlement l'année dernière pour tenter de faire valoir son point. «Alors, à partir de là, nous
pouvons commencer à parler de la fourniture d'articles sanitaires gratuits dans les écoles
primaires et secondaires, car même pour les ONG qui souhaitent apporter leur aide, l'un des
problèmes majeurs est qu'elles sont frappées par le devoir», a-t-elle déclaré. Le paquet de
serviettes hygiéniques le moins cher coûte plus de 2 $, tandis que les marques chères coûtent
jusqu'à
10
$.
Ceux qui peuvent se permettre le luxe de tampons doivent débourser 4 $ pour le moins cher.
Environ 20% des filles dans les écoles rurales ne vont pas à l’école pendant la menstruation parce
qu’elles ne peuvent pas se payer d’articles sanitaires. Certaines filles doivent partager le même
vêtement avec leur mère pour endiguer le flux menstruel, car elles ne peuvent pas se payer des
serviettes adéquates. Certains d'entre eux utiliseraient des feuilles, des journaux et de la bouse
de vache, susceptibles de provoquer des candidoses, des ecchymoses, des malaises et des
maladies telles que le cancer. - Source : https://www.herald.co.zw/govt-removes-duty-onsanitary-ware/
La suppression de la taxe sur les équipements sanitaires est liée au fait que les pays de la SADC
offrent des équipements sanitaires librement disponibles dans les écoles, où se trouvent la
majorité des adolescents âgés de 10 à 19 ans.
Tableau 2 : Nombre de pays dans lesquels les appareils sanitaires sont disponibles
gratuitement dans les écoles
Pays
Botswana
Madagascar
Seychelles

Le pays met-il les appareils sanitaires à disposition gratuitement
dans les écoles?
Oui
Oui
OuiOui

ZambieZambie

Oui

Angola

Non

RDC

Non

Eswatini

Non

Lesotho

Non

Malawi

Non

Maurice

Non
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Pays
Mozambique

Le pays met-il les appareils sanitaires à disposition gratuitement
dans les écoles?
Non

Namibie

Non

Afrique du Sud

Non

Tanzanie

Non

Zimbabwe

Non

Source : Alliance pour le protocole sur le genre en Afrique australe Politiques et lois, Enquête 2018, Le

Tableau 2 montre que il y a de graves lacunes pour garantir que les filles scolarisées aient accès
aux appareils sanitaires. Les filles scolarisées représentent une proportion importante de celles
qui ont besoin de serviettes hygiéniques, mais comme illustré, seuls quatre pays de la SADC, à
savoir le Botswana, Madagascar, les Seychelles et la Zambie offrent un accès gratuit aux
équipements sanitaires dans les écoles. Les 11 pays restants n'ont pas de tels programmes dans
leur pays. Cette constatation est un exemple flagrant du manque d'engagement des pays pour
améliorer la santé et les droits des adolescents. Cela affecte l'hygiène menstruelle des filles et les
expose au risque d'utiliser des méthodes non hygiéniques3 telles que les chiffons et les journaux.
Ce n'est pas seulement un risque pour la santé, mais conduit souvent à de mauvais résultats
scolaires. Par conséquent, pour répondre aux besoins des adolescents en matière de santé
sexuelle et reproductive, qui évoluent avec le temps, les gouvernements doivent hiérarchiser leurs
besoins en matière de santé, notamment en fournissant des équipements sanitaires gratuits dans
les écoles. L'Afrique du Sud a un projet de cadre de politique sanitaire et de dignité (2017) qui,
s'il est adopté, permettra au pays de fournir des serviettes hygiéniques gratuites aux filles et aux
femmes indigentes dans les écoles, les collèges, les établissements correctionnels, les hôpitaux
et les établissements de santé mentale4.
Santé maternelle
Selon la définition de l'OMS, la santé maternelle est la santé des femmes pendant la grossesse,
l'accouchement et la période post-partum5. Le plus souvent, les femmes meurent faute d’avoir
accès à des soins de santé génésique appropriés. Le ratio de mortalité maternelle est un
indicateur permettant de suivre l'objectif de développement durable n ° 3 Santé et bien-être Cible
3.1 : D'ici à 2030, réduire le ratio mondial de mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000
naissances vivantes6.

3

https://genderjustice.org.za/article/high-cost-sanitary-pads-puts-south-african-girls-education-risk/
http://www.sabcnews.com/sabcnews/govt-to-start-distributing-sanitary-towels-at-schools/
5
https://www.who.int/maternal-health/en/
6
https://www.africanhealthstats.org/cms/?pagename=country&country=SC
4
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Figure 7 : Taux de mortalité maternelle (TMM) pour 100 000 habitants par pays, 2018.

Source : Enquête sur les politiques et les lois en matière de SSR, 2018 - basée sur les estimations de 2015.

La figure 7 montre que les taux de mortalité maternelle varient d'un pays à l'autre. Le taux de
mortalité maternelle est le plus faible à Maurice et le plus élevé en République démocratique du
Congo. Il n'y a pas de données officielles pour les Seychelles7.
Les améliorations des SSRD sont essentielles pour réduire la mortalité maternelle et assurer le
développement social et économique des femmes. La région de la SADC doit améliorer les
résultats en matière de santé des femmes en leur donnant accès à des services complets de soins
de santé maternelle, de planification familiale et de lutte contre le VIH / sida. Une analyse plus
poussée de l’enquête montre que les pays utilisent leurs politiques de santé et de santé sexuelle
et reproductive pour faire référence aux problèmes de santé maternelle.
Tableau 3 : Régimes de mortalité maternelle (MM) avec des dispositions pour les
soins prénatals, postnatals et les accoucheuses qualifiées à la naissance.
Pays

Zimbabwe

Provision pour au Provision pour au moins
moins quatre
quatre visites postnatales
visites de soins
couvertes
prénatals
couvertes
Oui
Oui

Provisions pour
accoucheuses qualifiées à
la naissance couvertes
Oui

Zambie

Oui

Oui

Oui

Tanzanie

Oui

Oui

Oui

Seychelles

Oui

Oui

Oui

Mozambique

Oui

Oui

Oui Oui

Malawi

Oui

Oui

Oui

7

https://www.africanhealthstats.org/cms/?pagename=country&country=SC
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Pays

Lesotho

Provision pour au Provision pour au moins
moins quatre
quatre visites postnatales
visites de soins
couvertes
prénatals
couvertes
Oui
Oui

Provisions pour
accoucheuses qualifiées à
la naissance couvertes
Oui

Eswatini

Oui

Oui

Oui

Botswana

Oui

Oui

Oui

Angola

Oui

Oui

Oui

Namibie

Oui

Non

Oui

Madagascar

Oui

Non

Oui

RDC

Oui

Non

Oui

Afrique du Sud

Oui

Oui

Non

Maurice

Non

Non

Non

Source : Alliance du Protocole de Genre entre hommes et femmes 2018. Le

Tableau 3 montre que les politiques de santé et de santé sexuelle et reproductive (SSRH) de 10
pays de la SADC prévoient des dispositions progressives en faveur de la maternité, prévoyant au
moins quatre visites de soins prénatals, au moins quatre visites de soins postnatals et des
dispositions pour les accoucheuses qualifiées à la naissance.
Alors que la Namibie, Madagascar et la RDC fournissent des soins prénatals et des accoucheuses
qualifiées, ils ne disposent pas de dispositions pour au moins quatre visites de soins postnatals.
Pour l’Afrique du Sud, une analyse plus poussée montre que la politique du pays relative à la
SDSR intégrée (2018) ne mentionne pas explicitement les dispositions relatives aux assistants
qualifiés, mais reconnaît le besoin de garantir des soins de santé lors de l’accouchement.
Maurice ne prévoit pas de soins prénatals, postnatals et d'accoucheuses qualifiées à la naissance.
La politique indique uniquement que les femmes devraient se présenter à l'ANC le plus tôt
possible, mais ne mentionne ni ne suggère la fréquence des visites.
Gestion de la fécondité La gestion de la
Fécondité est cruciale pour que les femmes aient la possibilité de parler et de choisir leur
comportement sexuel et leur utilisation de la contraception. L'enquête a examiné la présence de
politiques de planification familiale, les taux de prévalence de la contraception (RCP) et la mesure
dans laquelle les pays répondent au besoin non satisfait de contraception.
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Figure 8 : Nombre de pays dotés de politiques de planification familiale autonomes.
La

Source : Alliance du Protocole de Genre entre hommes et femmes 2018. Le

Figure 8 montre que 13 des 15 pays de la SADC (Angola, RDC, Lesotho, Madagascar, Malawi,
Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ont
une planification familiale autonome alors que 2 pays (le Botswana et Eswatini) n’en ont pas.

Taux de prévalence

Contraceptive Le taux de prévalence contraceptive indique le pourcentage de femmes (15-49
ans) en union maritale ou consensuelle qui utilisent ou dont le partenaire sexuel utilise une
méthode de contraception traditionnelle ou moderne. Le TPC est un indicateur important de la
santé, de la population et de l'autonomisation des femmes8.

8

https://www.africanhealthstats.org/cms/?pagename=indicator&indicator=RMNCH3
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Figure 9 : Taux de prévalence de la contraception dans les pays de la SADCdroits de
reproduction des

Source : Enquête sur les lois et les lois relatives à la santé et auxfemmes et des hommes en Afrique australe, 2018. - d'après les
estimations de l'EDS 2002-2016.9 10

La figure 9 montre les données de l’enquête sur les politiques et les lois en matière de SDSR dans
les pays de la SADC, qui indiquent de grandes disparités dans les taux de prévalence de la
contraception d’un pays à l’autre. Le TPC est le plus élevé à Maurice (76%) et le plus bas en
Angola (14%). Il s'ensuit que plus le taux de RCP est élevé, plus les femmes ont de meilleures
chances de mieux contrôler la taille et l'espacement de leurs enfants. En revanche, là où le TPC
est plus bas, les femmes ont un choix limité, ce qui implique un énorme besoin non satisfait en
matière de contraception. Une analyse plus poussée des données avec le taux de mortalité
maternelle montre que les pays où les besoins en contraception sont énormes et non satisfaits
ont un taux de mortalité maternelle élevé (Figure 7). Il est essentiel que le groupe Alliance SSRD
identifie les groupes de femmes n’ayant pas accès à la contraception afin de cibler les efforts de
lobbying et de campagne menés aux niveaux local et régional. L'absence de soins contraceptifs
a d'énormes conséquences pour les grossesses non désirées, les naissances non planifiées, les
avortements et les fausses couches, ce qui augmente encore le coût des soins de santé maternelle
pour les pays.

Les pays utilisent différentes approches pour répondre aux besoins non satisfaits en
matière de contraception.
Afrique du Sud : les nouvelles directives du pays incluent des options élargies de contraception,
introduisant l'implantation de contraceptifs hormonaux à longue durée d'action. Les directives
9

https://www.statcompiler.com/en/
https://www.africanhealthstats.org/

10
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visent également à accroître la demande pour d’autres choix de contraception auparavant
disponibles mais impopulaires, tels que le dispositif intra-utérin au cuivre et le préservatif féminin.
La nouvelle politique répond également aux besoins de divers groupes, notamment les femmes
vivant avec le VIH, les migrants, les professionnelles du sexe et les couples de même sexe.
Malawi : le gouvernement malawien prévoit de faire en sorte que les femmes et les hommes
aient accès à une gamme complète de méthodes contraceptives (à court terme, à long terme et
permanentes) pour satisfaire leurs besoins en matière de procréation à différents stades de la
vie.
Namibie : pour accroître la prévalence de la contraception et assurer l'équité des services aux
personnes de tous les niveaux socio-économiques dans toutes les régions du pays, le pays étend
le programme de planification familiale à tous les niveaux en ciblant les non-utilisateurs difficiles
à atteindre.
Accès aux services, en particulier par les jeunes
De nombreux changements, notamment la maturité reproductive, marquent la période de
transition de l'enfance à l'âge adulte. Les jeunes doivent avoir accès aux services de santé pour
satisfaire leurs besoins uniques en matière de santé sexuelle et reproductive et exercer leurs
droits en matière de procréation. Répondre aux problèmes de santé de la reproduction des jeunes
est un élément important de la santé mondiale qui améliore la santé sexuelle et reproductive des
adolescents. Cependant, cela représente un défi considérable pour de nombreux pays, en
particulier le fait que les adolescents soient confrontés à des problèmes de santé sexuelle et
reproductive vers 10 ans et parfois même plus tôt.
Figure 9 : Age minimum du consentement à une activité sexuelle comparé à l'âge
d'accès à la contraception par pays

Source : Enquête sur les politiques et les lois en matière de SSR, 208. La
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Figure 9 montre que l'âge minimum requis pour l'adolescent consent à une activité sexuelle et
L'âge auquel les jeunes peuvent accéder aux contraceptifs varie selon les pays. Les résultats
montrent que :
● L'âge minimum pour consentir au sexe est compris entre 14 ans à Madagascar et 18 ans
en RDC, à Eswatini, au Mozambique et en Tanzanie.
● L'âge minimum auquel les adolescents peuvent avoir accès aux contraceptifs varie de 12
ans à Madagascar à 18 ans en RDC.
● Seule la RDC a l'âge minimum du consentement à la contraception fixé à 18 ans. D'autres
pays ont des exigences d'âge plus bas. Il est 16 dans 5 pays : Mozambique, Malawi et
Maurice, Zambie et Zimbabwe. Il est 15 ans à Eswatini et aux Seychelles. À 12 ans, l'âge
d'accès aux contraceptifs est très bas en Tanzanie, au Botswana, en Namibie, en Afrique
du Sud et à Madagascar.
● Au Botswana, au Lesotho, au Malawi, à Maurice, en Namibie et en Afrique du Sud, les
jeunes ont accès aux contraceptifs plus tôt qu'ils ne peuvent consentir à une activité
sexuelle.
● Les données montrent également que six pays, à savoir la RDC, le Malawi, Maurice, les
Seychelles, la Zambie et le Zimbabwe, ont l'âge minimum du consentement et l'âge
minimum pour avoir accès aux contraceptifs au même âge.
Les variations d'âge du consentement au sexe et d'accès à la contraception reflètent les
différences importantes entre les pays en ce qui concerne la définition du mineur, ce qui constitue
un acte sexuel et ce que constitue une infraction sexuelle.
Des progrès considérables ont été réalisés dans la mise en place de plans spécifiques pour la
santé sexuelle et reproductive des adolescents. Sur les 15 pays de la SADC, 12 ont des politiques
spécifiques pour les adolescents et trois (Eswatini, Maurice et Malawi) n'en ont pas. Cette
découverte suggère qu'il existe un risque de traiter les besoins des adolescents comme les autres
et cela compromet leur droit à la santé et à la dignité.
Éducation sexuelle complète
Il est de plus en plus nécessaire de fournir une éducation sexuelle complète aux adolescents et
aux jeunes. Le CST est une approche de l'éducation sexuelle basée sur les droits. Il favorise
l'acquisition de connaissances, de compétences et de valeurs positives en matière de sexualité et
de santé reproductive. L'un des objectifs de la voix et du choix : de l'action locale à régionale de
Gender Links et de l'Alliance est de promouvoir une meilleure information et une plus grande
liberté de choix pour les adolescents et les jeunes sur leur sexualité par le biais des écoles, des
médias communautaires et des technologies innovantes.
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Tableau 4 : Nombre total de pays qui fournissent le CSE dans les écoles primaires et
secondaires
Pays
Botswana

Le pays fournit-il le CSE dans le
primaire?
Oui

Le pays fournit-il le CSE au
secondaire?
Oui

Lesotho

Oui

Oui

Malawi

Oui

Oui

Mozambique

Oui

Oui

Namibie

Oui

Oui

Seychelles

Oui

Oui

Afrique du Sud

Oui

Oui

Tanzanie

Oui

Oui

Zambie

Oui

Oui

Zimbabwe

Oui

Oui

RDC

Non

Oui

Madagascar

Non

Oui

Maurice

Non

Non

Angola

Non

Non

Eswatini

Non

Non

Source : Afrique australe Enquête sur les politiques et les lois en matière de SDSR, Alliance entre les hommes et les femmes en
matière de SSR, 2018.

Dix pays fournissent des services complets (CSE) dans les écoles primaires et secondaires. La
RDC et Madagascar n'offrent le CSE que dans les écoles secondaires. Trois pays (Maurice, l'Angola
et Eswatini) n'ont pas encore commencé à fournir une éducation à la sexualité et à la sécurité à
la fois aux élèves des écoles primaires et secondaires de leurs pays respectifs. Ces données
mettent en évidence les différences de préparation des pays à inculquer aux jeunes une éducation
à la SDSR. Il est important de noter que les pays doivent rassembler des messages d'éducation
sexuelle adaptés à leur âge et les initier très tôt.
Grossesse
Chez les adolescentes Le problème de la grossesse chez les adolescentes est lié à l'ESC. Le
Baromètre de genre de 2018 rapporte que les grossesses précoces empêchent les jeunes filles
d'aller à l'école. Le rapport montre qu'au moins 10% des filles âgées de 15 à 19 ans ont accouché
dans sept pays de la SADC11. Le tableau ci-dessous met en évidence le nombre de politiques
permettant aux mères adolescentes de réintégrer le système éducatif et indique si la politique
couvre les pères adolescents.

11

SADC Gender Protocol 2018 Barometer pg107
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Tableau 11 : Aucune politique / loi / réglementation permettant aux apprenantes qui
tombent enceintes de réintégrer la même école ou toute autre école.
Pays

Angola
Botswana
Madagascar
Mozambique
Afrique du Sud
Namibie
Seychelles
Eswatini
Zambie
Zimbabwe
Lesotho
RDC
Malawi
Maurice
Tanzanie

La politique / loi / réglementation
autorise-t-elle les élèves qui tombent
enceintes à réintégrer la même école ou
une autre ?
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

Couvre-t-il les
pères
adolescents ?
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non

Source : Afrique Australe Enquête sur les politiques et les lois en matière de SDSR, Alliance entre les hommes et les femmes, 2018.
L'

Éducation est un outil omniprésent pour l'autonomisation des femmes. Le tableau 11 montre que
cinq pays de la SADC (Lesotho, Angola, Botswana, Madagascar, Mozambique et Afrique du Sud)
ont adopté des politiques permettant aux mères adolescentes et aux pères adolescents de
réintégrer la même école ou toute autre école. C’est un pas dans la bonne direction pour retenir
les pères et les mères adolescents et leur permettre de terminer leurs études.
Cinq autres pays (Namibie, Seychelles, Eswatini, Zambie et Zimbabwe) n’autorisent que les mères
adolescentes à retourner à l’école. Cependant, pour les pères adolescents, la situation est
différente d’un pays à l’autre. Les résultats montrent que les mères adolescentes au Lesotho ont
plus de difficultés que les pères adolescents à retourner à l'école. Cette constatation est cruciale
et devrait éclairer les programmes de promotion de l’éducation des jeunes femmes au Lesotho.
Une autre analyse des données montre que le Malawi, Maurice et la Tanzanie ne soutiennent pas
les mères adolescentes ni les pères adolescents à rester à l'école. Des interventions concertées
sont nécessaires pour aider les mères et les pères adolescents à bénéficier également des
politiques en matière de grossesse chez les adolescentes.
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Afrique du Sud : Projet de politique nationale sur la
HASHTAGS
prévention et la gestion de la grossesse des
#MyBodyMyChoice
apprenantes
Une revue de la littérature réunie lors de l'enquête sur les
#She Decides
SSRR montre que l'Afrique du Sud dispose d'un projet de
#SheDecidesSADC
politique nationale sur la prévention et la gestion de la
grossesse des apprenantes qui vise à :
#RightbyHer
● taux élevés de grossesse parmi les apprenants
● contexte familial et social dans lequel cela se produit
#SafeAbortion
● options pour réduire le nombre de grossesses non
#ReproductiveJustice
désirées et non désirées
● gestion de ses implications pré et post natales
#AbortionIsLegalinSA
● limitation de la stigmatisation et de la discrimination
associées
#NormaliseAbortion
● et, surtout, rétention et réinscription des personnes
#SafeAbortionsSavesLives
affectées apprenants dansécoles
plus, pour réduire la fréquence des grossesses
#OurBodiesOurFight
chezadolescentes non planifiées,AfriqueSud a entrepris la
campagneMmoho:une campagne de sensibilisationéchelle #Sept28
nationale qui utilise une approche positive fondée sur les droits de changer la conversation
surgrossesse chezadolescentes, ainsi quedéfense desglobales et services de santé sexuelle et
reproductive accessibles aux jeunes hommes et femmes12.
Avortementavortement
Médicalisé L'médicalisé représente entre 10% et 13% de la mortalité maternelle dans la région
de la SADC13. Le manque de voix, de choix et de contrôle des femmes dans les SDSR reflète leur
incapacité à accéder aux services
d'avortement médicalisé en dépit
de plusieurs campagnes à la fois
physiques et virtuelles au cours des
dernières années. Pour renforcer
leur capacité d'action et leur choix
en matière de santé reproductive,
toutes les femmes, y compris les
adolescentes, ont besoin d'un accès
à des soins de contraception et à
des soins d'avortement sans risque.
La fourniture de soins postavortement est essentielle pour
réduire les taux de mortalité
maternelle et infantile.
Mercy Jaravani, responsable des programmes de la WCoZ, a choisi ses
choix lors de la priorisation des questions relatives à la santé et aux droits
à la santé des femmes au Zimbabwe. Photo :Tapiwa Zvaraya
Mercy Jaravani, WCoZ programs officer picking her choices during the
prioritiziation of SRHR issues for Zimbabwe. Phpto Tapiwa Zvaraya
12
13

http://www.mmoho.co.za/campaign/
http://genderlinks.org.za/news/press-release-sadc-organisations-call-for-safe-and-legal-avortion/

https://genderlinks.sharepoint.com/Gender%20Links%20Photo%20Gallery1/F
orms/Thumbnails.aspx?viewpath=%2FGender%20Links%20Photo%20Gallery1
%2FForms%2FThumbnails%2Easpx&useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Prog
ramme&FilterValue1=Alliance%20and%20partnerships&FilterType1=Choice&F
ilterOp1=In&id=%2FGender%20Links%20Photo%20Gallery1%2FZimbabwe%20
Alliance%20SRHR%20meeting_tz_112018%20%2827%29%2EJPG&parent=%2F
Gender%20Links%20Photo%20Gallery1
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Figure 10 : Nombre de pays prévoyant des soins post-avortementpour le respect

Source : Enquête sur les politiques et les lois en matière de SSRR de l'Alliancedu genre, 2018. La

Figure 10 montre la cartographie des pays de la SADC prévoyant des soins post-avortement. Bien
que l'avortement soit illégal dans la plupart des pays de la SADC, 10 pays (Afrique du Sud, Angola,
Botswana, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Mozambique, Seychelles, Zambie et Zimbabwe)
prévoient des dispositions pour les soins après avortement.
Un instantané des dispositions sur l'avortement menées par GL montre que :
● Tous les pays de la SADC prévoient l'avortement dans certaines circonstances. Cela va de
l'Afrique du Sud et du Mozambique, où l'avortement est disponible sur demande, au
Zimbabwe, à la Zambie, au Botswana, au Lesotho, à Maurice et à la Namibie,
où l'avortement n'est disponible que dans certaines circonstances; aux Seychelles, en
Tanzanie, à Eswatini, au Malawi, en Angola et en RDC, où l'avortement n'est
disponible que dans des circonstances extrêmement limitées, à Madagascar, où
l'avortement est presque totalement interdit.
● En Afrique du Sud, malgré les lois strictes en faveur de l'avortement, l'accès au service
reste problématique, 7% seulement des établissements de santé du pays offrant des
avortements.14 Les recherches montrent que de nombreux agents de santé refusent
d’effectuer cette procédure, le gouvernement étant incapable de faire quoi que ce soit.
Les informations sur où et comment acquérir le service restent limitées.15
● Au Lesotho, le gouvernement reconnaît les effets dévastateurs des avortements illégaux
dans les jardins des filles et des femmes, mais ne cessera toujours pas de légaliser
l'avortement dans le pays. Au lieu de cela, il conseille subrepticement aux femmes de
traverser la frontière en Afrique du Sud où l'avortement est légal. Lineo Tsikoane, avocate
spécialiste des droits humains, a déclaré à propos du ministère de la Santé: «Ils savent
Skosana, I (2017), «Moins de 7% des établissements de santé du pays proposent des avortements Amnesty International», disponible à l': adresse suivantehttp://bhekisisa.org/article/2017-02-14-00-only-260health- installations-nationwide-offer-avortions-amnesty-international / (consulté le 26 février 2019)
15
Amnesty International (2018), Rapport d'Amnesty International 2017/2018, Amnesty International,
London
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●

●

●

●

que l'avortement est illégal, mais ils nous conseillent de conseiller aux filles d'aller ailleurs,
et [encore] ne changeront pas notre sa propre loi. »
Les circonstances les plus courantes dans lesquelles l’avortement est prévu sont l’inceste
et le viol ; liée à cela, menace pour le bien-être mental de la mère. La preuve de possibles
malformations chez l'enfant peut également être un motif d'avortement.
Tout en autorisant l'avortement dans certaines circonstances, leautorisant Zimbabwe a
adopté une loi en 2012les soins post-avortement. Une option beaucoup plus rentable
serait de prévoir un avortement sans risque.
Il est clair que de nombreuses lois régissant l'avortement dans la SADC sont héritées de
l'ère coloniale et ne sont pas synchronisées avec les lois modernes fondées sur les droits.
Par exemple, la loi 2 de 1975 sur l'avortement et la stérilisation en Namibie remonte à
1975. L'un des rares motifs d'avortement est le suivant : «une femme a été considérée
comme une idiote ou un imbécile conformément à la loi sur l'immoralité de 1957, qui rend
relations sexuelles illégales avec elle. »
Le 24 février 2018, angolais ale Parlementapprouvé un amendement à la loi sur
l'avortement, qui rend tous les avortements, sans exception, illégaux et passibles de
quatre à dix ans d'emprisonnement. Cela fait partie du processus de remplacement du
code pénal angolais de 1886. Le débat parlementaire sur l'amendement s'est enlisé à la
suite d'un tollé général, ce qui a amené le parti au pouvoir à proposer une version révisée
de l'amendement. La version révisée conserve la légalité de l'avortement en cas de viol
ou de risque pour la santé de la mère.16

DiversitéLa diversité
Sexuelle sexuelle est un sujet controversé en Afrique subsaharienne. La majorité des pays
proscrivent l'homosexualité et quelques-uns sont libéraux. Cela a plusieurs implications pour la
fourniture de services de SDSR aux populations clés. La reconnaissance des différences en
matière de sexualité permet aux pays d’adopter et de proposer des packages de santé sexuelle
et reproductive intégrale. Conformément à l'objectif de GL de rassembler et de partager les
meilleures pratiques pour améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes, des
personnes LGBTI et des populations clés lors des sommets annuels Protocole @ Work de la SADC,
l'enquête sur les politiques et les lois en matière de santé sexuelle et reproductive a rassemblé
les dispositions et pratiques suivantes en matière d'homosexualité dans la région SADC.
Tableau 12 : Dispositions relatives à la diversité sexuelle au sein de la SADC
Quel énoncé décrit le mieux les
dispositions et leur pratique
L'homosexualité est interdite et elle est
vigoureusement appliquée
L'homosexualité est interdite, mais un tribunal
récent des cas ont ouvert la porte à la
décriminalisation
L'homosexualité est légale, mais les unions de
même sexe ne sont pas reconnues par la loi.

Pays
RDC, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi,
Maurice, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe
Angola, Botswana, Namibie, Mozambique
Seychelles

The Citizen (2017), «L'Angola renonce à l'interdiction totale de l'avortement» disponible à l' adresse
https://citizen.co.za/news/news-africa/1542075/angola-backs-total-abortion-ban/ (consulté le 1er avril 2018).
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Quel énoncé décrit le mieux les
dispositions et leur pratique
L'homosexualité est légale et les mariages entre
personnes de même sexe sont reconnus.

Pays
Afrique du Sud

Source : Enquête sur les politiques et les lois en matière de SSR, 20 août 2015 pour le Sud-Africain. Le

Tableau 12 montre que la diversité sexuelle est une question complexe à la SADC. Dix pays
interdisent l'homosexualité. Bien que l'Angola, le Botswana et le Mozambique interdisent
actuellement l'homosexualité, il est possible que ce dernier soit dépénalisé. L'homosexualité est
légale aux Seychelles et en Afrique du Sud, mais des deux pays, seule l'Afrique du Sud reconnaît
les mariages entre personnes du même sexe.
Travail du sexe
Il existe également des variations dans l'acceptabilité et la légalité du travail du sexe dans les
pays de la SADC. Le tableau 13 ci-dessous présente les dispositions relatives au travail du sexe.
Tableau 13 : Dispositions relatives au travail du sexe dans la SADC
Quel énoncé décrit le mieux les dispositions
et leur pratique
Le travail du sexe est interdit et il est
rigoureusement appliqué

Pays
RDC, Madagascar, Malawi

Le travail du sexe est interdit, mais ce n’est pas
vigoureusement appliqué.

Botswana, Seychelles, Mozambique, Eswatini,
Lesotho, Namibie, Maurice, Tanzanie, Zambie,
Zimbabwe.

Le travail sexuel est interdit mais des affaires
judiciaires récentes ou d'autres incidents ont
ouvert la porte à la décriminalisation

Angola, Afrique du Sud

Source : Enquête sur les politiques et les lois en matière de SSR, 208. Le

Tableau 13 montre que les 15 pays de la SADC criminalisent le travail sexuel mais l'application de
la loi contre le travail sexuel varie. La RDC, Madagascar et le Malawi appliquent vigoureusement
la loi contre le travail du sexe. Les huit autres pays (Botswana, Seychelles, Mozambique, Eswatini,
Lesotho, Namibie, Maurice, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) n'appliquent pas vigoureusement la
loi contre le travail sexuel. Des affaires judiciaires contestant la criminalisation du travail du sexe
ont été marquées par un changement dans les dispositions légales du travail du sexe en Angola
et en Afrique du Sud.
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SECTION 2 : VIH et SIDA et IST L'
Afrique subsaharienne continue de supporter le fardeau du VIH, du SIDA et des IST. Cela a un
impact significatif sur la capacité des pays de la SADC à atteindre les ODD et autres engagements
régionaux. Des politiques saines en matière de SDSR reposent sur la gestion efficace de l'impact
du VIH et du SIDA et des IST. Par conséquent, pour que les pays abordent les problèmes de
SDSR de manière globale, il est nécessaire de disposer de politiques adéquates et à jour.
Tableau 14 : Nombre de pays dotés d'une politique ou d'une stratégie autonome en
matière de VIH et de sidapolitique ou d'une stratégie

Pays où un

pays dispose d'uneindépendante en
matière de VIH et de sida La
politique en matière de

VIH et de sida comprend
d'autres IST

Seychelles

Oui

Oui

Zambie

Oui

Oui

Malawi

Oui

Oui

Mozambique

Oui

Oui

Zimbabwe

Oui

Oui

Botswana

Oui

Oui

RDC

Oui

Oui

Tanzanie

Oui

Oui

Namibie

Oui

Oui

Eswatini

Oui

Oui

Lesotho

Oui

Oui

Madagascar

Oui

Oui

Angola

Oui

Oui

Afrique du Sud

Oui

Oui

Maurice

Oui

Non

Source : Alliance pour le protocole sur le genre en Afrique australe Politiques et lois, Enquête 2018,

Tableau 14 que tous les pays de la SADC ont une politique autonome en matière de VIH et de
sida. À l'exception de Maurice, les politiques relatives au VIH et au sida pour tous les pays incluent
d'autres IST. Le fait d'avoir tous les pays dotés de politiques de lutte contre le VIH autonomes
est un résultat positif pour la région, qui est conforme à l'ODD3.3 visant à mettre fin au VIH et
au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030.
Outre la mise en place d'une politique de lutte contre le VIH et le sida autonome, d'autres des
pays comme la Namibie ont une politique de lutte contre le VIH / sida sur le lieu de travail pour
le secteur de l’éducation du pays. Le but de la politique est de : fournir un environnement politique
favorable à la mise en œuvre de programmes de lutte contre le VIH et le SIDA sur le lieu de
travail : programmes visant à réduire les nouvelles infections ; améliorer les soins, les traitements
et le soutien ; atténuer l'impact du VIH et du SIDA et réduire la stigmatisation et la
discrimination17.

17

Politique de lutte contre le VIH / sida sur le lieu de travail en Namibie, secteur de l'éducation, 2007.

25

Figure 11 : Quand les politiques de lutte contre le VIH et le sida ont été adoptées La

Source : Alliance pour le protocole sur le genre en Afrique australe Politiques et lois, Enquête 2018,

Figure 11 montre que les pays ont adopté des politiques autonomes de lutte contre le VIH et le
sida entre 2000 et 2018. Les Seychelles sont le dernier pays en date à avoir adopté une politique
et une politique de lutte contre le VIH et le VIH autonomes. En 2000, l’Afrique du Sud avait déjà
adopté une politique autonome en matière de VIH et de sida.
Figure 12 : Nombre de politiques sur le VIH en cours de mise à jour La

Figure 12 montre que cinq pays seulement mettent actuellement à jour leurs politiques en matière
de VIH et de sida. Ce sont les Seychelles, le Botswana, la RDC, la Namibie et l'Angola.
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SECTION 3 : PRATIQUES DOMMAGEABLES
Les pratiques néfastes traditionnelles fondées sur les valeurs et les croyances des communautés
de la région de la SADC exposent souvent les femmes et les jeunes filles à des expériences
dévastatrices qui non seulement nuisent à leur santé en matière de procréation, mais également
à leur autorité. Les mutilations génitales féminines, les pratiques traditionnelles de naissance et
les mariages précoces font partie des pratiques néfastes qui persistent dans les sociétés qui
portent atteinte aux droits des femmes et les considèrent comme des objets sexuels. L'Article
20.1b du Protocole de la SADC sur le genre et le développement et la Stratégie de la SADC sur la
santé et les droits de l'homme recommandent instamment aux gouvernements desupprimer les
obstacles politiques, culturels, sociaux et économiques afin que toutes les personnes, en
particulier les femmes et les filles, puissent prendre des décisions concernant leur corps.
notamment en éliminant le mariage des enfants et la violence sexiste.
Figure 13 : Âge du consentement au mariage pour les filles et les garçons par pays

Source : Enquête sur les lois et les lois en matière de SSR, 2018 de la Southern Protocol Alliance, La

Figure 13 montre que, pour la plupart des pays de la SADC, l'âge minimum auquel les garçons
peuvent consentir est de 18 ans années. La situation est différente pour les filles où neuf pays
(Afrique du Sud, Angola, Botswana, RDC, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie et Namibie
autorisent le mariage des filles à 18 ans. 4 pays (Eswatini, Lesotho, Seychelles, Zimbabwe) se
marier à 16 ans alors que la Tanzanie a l'âge minimum le plus bas à 15 ans. Malgré les dispositions
de l'article 20.1 (b) du protocole de la SADC sur le genre et le développement, les conclusions
sur la Zambie ne précisent pas l'âge du consentement au mariage et l'âge du consentement pour
garçons en Namibie. Cependant, pourZambie l'acte de mariage précise quefemmes ethommes
âgés21 ans etpeuventmariermais obtenirconsentement des parents si âgés de 16-21 ans.femmes
ethommesmoins16 besoin du consentement d'un juge decour.
Lorsque ceuxci les résultats sont analysés avec l'âge du consentement au sexe et l'âge d'accès
aux contraceptifs (figure 9), les données mettent en évidence les contradictions entre l'âge du
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consentement au sexe et l'âge du consentement au mariage pour les filles, par exemple au
Zimbabwe, malgré un point de repère co Nous avons décidé en janvier 2016 et demandé au
gouvernement d’adopter la loi type de la SADC sur le mariage des enfants. Le pays n’a pas encore
aligné l’âge du consentement au mariage sur la constitution du pays. En conséquence, il existe
une contradiction entre le mariage précoce et l'âge légal du consentement au sexe, qui est de 16
ans.
Pour tous ces pays, cela signifie que des filles aussi jeunes que 16 ans peuvent toujours s'adonner
au sexe, avoir accès à des contraceptifs dans certains cas et même concevoir des enfants aussi
longtemps qu'ils ne se marient pas avant 18 ans.
Tableau 15 : Analyse comparative des pays dotés d'une loi sur le mariage des enfants
conforme à la loi type SADC / PF sur le mariage d'enfants
Pays

Existe-t-il une loi sur le mariage
d’enfants ?

Loiconforme àSADC Loi type

RDC

Oui

Madagascar

Oui

Malawi

Oui

Mozambique

Oui

AfriqueSud

Oui
Oui

Zambie

Oui

Non

Angola

Non

Non

Botswana

Non

Non

Eswatini

Non

Non

Lesotho

Non

Non

Maurice

Non

Non

Namibie

Non

Non

Seychelles

Non

Non

Tanzanie

Non

Non

Zimbabwe

Non

Non

Source : Enquête sur les politiques et les lois en matière de SSR, 2018, établie par l'Alliance pour les protocoles sur les femmes et les
hommes en Afrique australe, au

Tableau 15. Seuls six pays sur 15 ont des lois sur le mariage des enfants. Sur les six pays, cinq
pays (RDC, Madagascar, Malawi, Mozambique et Afrique du Sud) ont des lois sur le mariage des
enfants qui sont conformes à la loi type de la SADC sur les mariages d'enfants. L'absence de lois
sur le mariage des enfants dans neuf pays de la SADC constitue un revers pour la santé sexuelle
et reproductive des adolescents (SDSR) dans la SADC. Il est nécessaire de faire pression sur les
gouvernements pour qu'ils adoptent une législation qui protège les jeunes filles et les femmes qui
risquent de se marier tôt. Les festivals d'Olufuko en Namibie sont un exemple clair de la
maltraitance des jeunes femmes lors des mariages précoces.
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Étude de cas : festivals d'Olufuko, nord de la Namibie
Olufuko est une tradition aawambo dans laquelle des filles de 12 ans à peine sont préparées à la
vie de femme, mariage et grossesse compris, et à la protection de leur famille. Les festivals
d'Olufuko sont particulièrement présents dans le nord de la Namibie. Les hommes plus âgés
enchérissent pour les jeunes filles au défilé. Le plus offrant peut épouser autant de jeunes filles
qu'il le souhaite.
Olufuko est une cérémonie au cours de laquelle les jeunes filles sont «déclarées» admissibles au
mariage, mais en réalité, il n’ya rien à ce sujet. Olufuko était traditionnellement une cérémonie
où les parents inquiets envoyaient leurs jeunes filles si elles montraient des signes de rébellion et
de promiscuité sexuelle. Devenir enceinte hors mariage est une énorme honte dans la culture
traditionnelle Aawambo. Par conséquent, pour éviter toute honte à la famille, envoie une fille
indisciplinée à la cérémonie d'Olufuko. Olufuko est une cérémonie de mariage spirituel. Les filles
ne sont pas mariées aux hommes, mais à une force spirituelle qui a légalement le droit de faire
ce qu'elles veulent avec elles. Après la cérémonie, les filles sont déclarées mariées. Après cela, ils
sont libres d'avoir des rapports sexuels avec qui ils veulent. Si elles tombent enceintes, ce n'est
plus un acte honteux. Olufuko est vraiment une cérémonie spirituelle, et le Namunganga qui le
facilite sait exactement ce qu'il va faire: en ouvrant la vie des filles à l'influence d'une dangereuse
force spirituelle voulant utiliser leur corps à leurs propres fins, il ouvre la voie portes, invitant les
mauvais esprits dans la vie des filles. Cela n'enrichit pas la vie des jeunes femmes. au lieu de
cela, ils sont endommagés et incapables de maintenir une relation ou un mariage en bonne santé.
Ils ont tendance à avoir des relations sexuelles, ils ne sont jamais en paix et sont terriblement
malheureux. Cette cérémonie contribue à la propagation du VIH, à la violence sexiste et à la
rupture des mariages. - Entrée en Namibie - Enquête sur les lois et les droits en matière de SSRD
2018.
* L'étude de cas ci-dessus illustre les niveaux élevés d'inégalité entre les hommes et les femmes
et le faible niveau de santé et de santé sexuelle et reproductive qui est inscrit dans les normes
patriarcales non seulement en Namibie mais également dans la plupart des pays d'Afrique
australe.
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SECTION 4 : VIOLENCE DE GENRE
La violence fondée sur le genre est connue pour avoir été largement documentée en tant que
menace pour la santé publique. Les femmes et les jeunes filles continuent de subir l'essentiel de
ce fléau perpétré par les hommes. Avoir des politiques autonomes en matière de violence sexiste
est un geste qui témoigne de l'engagement des gouvernements en matière de planification
d'actions pour mettre fin à la violence sexiste. La présence de politiques autonomes en matière
de violence liée au sexe ne suffit pas pour les pays. L'allocation de ressources à la prévention de
la violence sexiste réaffirme l'engagement des gouvernements à mettre fin à cette pratique dans
la région de la SADC.
Figure 14 : Nombre de pays dotés d'une politique et d'une stratégie de lutte contre la
violence sexiste autonomes

Source : Enquête sur les politiques et les lois en matière de SSRR de l'Alliance pour le renforcement des conditions de genre, 2018.
Le

Graphique 14 montre que 13 pays sur 15 de la SADC ont des politiques autonomes en matière
de violence sexiste. Deux pays, le Lesotho et le Malawi, n'ont toujours pas de politique de lutte
contre la violence sexiste autonome.
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Figure 15 : Nombre de pays dotés d’une politique et d’une stratégie autonomes en
matière de violence sexiste

Source : Enquête sur les politiques et les lois en matière de SSRR de l’Alliance pour le respect du sexe, 2018. Le

Graphique 15 montre que la plupart des pays ont adopté des politiques autonomes en matière
de violence sexiste entre 2000 et 2018. Le dernier pays à avoir adopté une politique autonome
en matière de violence basée sur le genre en 2018, tandis que les Seychelles et la Namibie ont
une politique en matière de violence liée au sexe qui a plus de 15 ans. Les pays dotés d'anciennes
politiques en matière de GBV doivent les mettre à jour conformément à la pensée actuelle en
matière de SSRR, guidée par la stratégie SADC en matière de SSR SR 2019-2030. L'enquête n'a
donné aucun résultat sur l'Angola, Madagascar, l'Afrique du Sud et la Tanzanie.
Figure 16 : Nombre de pays examinant / actualisant leur politique / stratégie en
matière de GBV

Source: Enquête sur les politiques et les lois en matière de SSR, 2018, établie par l'Alliance pour le renforcement des condi tions de
genre en Afrique australe (voir la
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Figure 16, sur les 13 pays dotés
d'une politique autonome en
matière de violence liée au sexe,
seuls cinq pays (Afrique du Sud,
RDC, RDC) leurs politiques et les
huit pays restants (Lesotho,
Eswatini, Botswana, Malawi,
Mozambique, Maurice, Zambie et
Zimbabwe) n'ont pas encore
commencé à examiner les
politiques.

L'artiste Diba Diba Dlamini lors de la marche contre la violence contre les femmes
et les filles dans le cadre de la campagne Walk in Her Shoes au Swaziland. Photo:
Thandokuhle Dahlamini

Tableau 16: Politiques et lois sur la violence sexiste dans les pays de la SADC
Pays Un

Eswatini

pays a une loi sur
les infractions
sexuelles Un
Oui

pays a une loi sur la
traite des êtres
humains
Oui

Le pays a une loi sur la
violence domestique
Oui

Mozambique

Oui

Oui

Oui

Maurice

Oui

Oui

Oui

Seychelles

Oui

Oui

Oui

Botswana

Oui

Oui

Oui

Madagascar

Oui

Oui

Oui

Zambie

Oui

Oui

Oui

Zimbabwe

Oui

Oui

Oui

Lesotho

Oui

Oui

Non

RDC

Oui

Oui

Non Non

Angola

Oui

Oui

Non

Afrique du Sud

Oui

Oui

Non

Tanzanie

Oui

Oui

Non

Namibie

Oui

Non

Oui

Malawi

Non

Oui

Oui

Source : Alliance pour le protocole sur le genre en Afrique australe Enquête sur les politiques et les lois en matière de SSR, 2018. Le

Tableau 16 présente les pays dotés de lois sur les infractions sexuelles, la violence domestique
et la traite des êtres humains. personnes. Huit pays (Eswatini, Mozambique, Maurice, Seychelles,
Botswana, Madagascar, Zambie et Zimbabwe) appliquent les trois lois. À l'exception du Malawi,
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tous les pays de la SADC ont des lois sur les infractions sexuelles. Comme indiqué précédemment,
10 pays ont des lois sur la violence domestique et 14 pays ont des lois sur la traite des êtres
humains.
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Conclusions Le
Présent rapport sur l'audit des politiques de la SADC en matière de SDSR comprend les éléments
suivants :
●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

●

Presque tous les pays de la SADC ont des politiques autonomes sur la SDSR et la violence
sexiste, mais l'accent est peu mis sur l'avortement sans risque, la santé menstruelle et les
pratiques néfastes. Il y a de moins en moins de pays dotés d'anciennes politiques en
matière de SDSR qui sont en train de se mettre à jour conformément à la stratégie mise
à jour de la SADC pour la SDSR 2019-2030.
L'absence de lois sur le mariage des enfants dans neuf pays de la SADC constitue un
revers pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents (SDSR) dans la SADC. Moins
de pays ont mis leurs lois sur les enfants en phase avec la loi type de la SADC sur les
mariages d'enfants.
La Tanzanie a l'âge minimum le plus bas pour consentir au mariage, à 15 ans. Il n'y a pas
de données d'enquête pour la Zambie et l'âge du consentement pour les garçons en
Namibie.
Moins de pays ont des lois sur l'avortement médicalisé et les soins après avortement.
L'homosexualité est interdite, ce qui est vigoureusement appliqué dans la majorité des
pays d'Afrique australe. Cela a des implications négatives pour la promotion de l'égalité
des sexes ainsi que pour le développement de dispositions adéquates en matière de SDSR
pour ces populations clés.
Des variations existent dans l'âge du consentement au sexe et dans l'âge de l'accès à la
contraception.
Seuls trois pays de la SADC (Maurice, Afrique du Sud et Zimbabwe) ont supprimé la TVA
sur les appareils sanitaires. Moins de pays offrent un accès gratuit aux équipements
sanitaires aux écoles. Cette constatation est un exemple flagrant du manque
d'engagement des pays pour améliorer la santé et les droits des adolescents. Cela affecte
l'hygiène menstruelle des filles et les expose au risque d'utiliser des méthodes hygiéniques
insalubres.
Les Seychelles manquent constamment de données sur les résultats pour la santé
maternelle tels que le ROR et la RCP.
L'étude montre un besoin de contraception non satisfait pour les pays d'Afrique australe.
L'absence de soins contraceptifs a d'énormes conséquences pour les grossesses non
désirées, les naissances non planifiées, les avortements et les fausses couches, ce qui
augmente encore le coût des soins de santé maternelle pour les pays.
L’ensemble de la SADC est largement couvert par une éducation à la sexualité complète
dans les écoles primaires et secondaires, mais d’autres pays n’offrent pas du tout le CSE
aux enfants des écoles primaires et secondaires.
De plus en plus de pays autorisent les mères adolescentes à autoriser les mères
adolescentes à poursuivre leurs études plutôt que les garçons. D'autres pays tels que la
RDC, le Malawi, Maurice et la Tanzanie ne prévoient aucune disposition pour les pères et
les mères adolescents.
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Recommandations
Le rapport recommande ce qui suit :
●
●
●

●
●

●

●

●
●

●
●

Il est urgent que la SADC dotée d’anciennes politiques de lutte contre la violence sexiste
se mette à jour conformément à la stratégie mise à jour de la SADC en matière de SSR.
Il est nécessaire de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils adoptent une
législation qui protège les jeunes filles et les femmes qui risquent de se marier tôt.
Il est urgent que la SADC dotée d’anciennes politiques en matière de violence basée sur
le genre mette à jour ces stratégies conformément à la stratégie mise à jour de la SADC
en matière de SSRR. Toutes les politiques de santé et de santé sexuelle et reproductive
(SRHR) devraient traiter de manière adéquate et comporter des dispositions pour un
avortement sans danger, la santé menstruelle et les pratiques néfastes.
Une approche holistique de la diversité sexuelle est nécessaire pour assurer l'égalité des
sexes et une portée adéquate des services de SDSR aux populations clés.
L'harmonisation des lois sur les enfants, des lois sur le mariage, des lois sur les infractions
sexuelles et de la constitution des pays doit aligner l'âge du consentement sur le sexe et
l'accès aux
soins Attention urgente pour fournir des soins d'avortement sans danger. Cela contribuera
grandement à la réalisation de l'ODD 3.1 visant à réduire la mortalité maternelle à 70
décès pour 100 000 et de l'ODD 3.2 à 12 décès pour 1 000 naissances supplémentaires.
Des campagnes et un lobbying supplémentaires sont nécessaires pour inciter les
gouvernements à supprimer les taxes sanitaires et à veiller à ce que est abordable et
accessible gratuitement dans les écoles à la majorité des jeunes femmes et filles Les
Seychelles devraient investir dans des enquêtes nationales sur la santé à indicateurs
multiples afin de fournir des données de santé maternelle à la demande.
Conformément aux objectifs mondiaux et régionaux visant à réduire les besoins non
satisfaits en matière de contraception, les gouvernements devraient veiller à ce que les
femmes aient facilement accès aux soins de la contraception et en ont le choix.
Des pays comme Maurice, l'Angola et Eswatini doivent fournir le CSE dans les écoles
primaires et secondaires.
Des interventions concertées sont nécessaires pour aider les mères et les pères
adolescents à bénéficier également des politiques en matière de grossesse chez les
adolescentes et pour leur permettre de réintégrer et d'achever leurs études.
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