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ÉDITORIAL

Je me souviens des mots prononcés il y a quelques 
années par un haut représentant de gouvernement, 
dans le cadre d’une réunion pour l’examen d’un 
programme multi-pays au terme de l’analyse des 
interventions sous une perspective de genre: “Toute 
cette question sur le genre pour moi c’est de la 
science fiction! De quoi parlez- vous exactement?” 
Mes collègues et moi avons fait de notre mieux 
pour expliquer ce que signifiait une programmation 
sensible aux questions de genre mais je ne suis pas 
certain que nous y soyons parvenus. 

À bien y réfléchir, je crois que d’autres ont 
essayé d’expliquer à des collègues perplexes ce 
qu’implique un programme axé sur les adolescents 
qui intègre les questions liées au genre. S’agit-il 
surtout de favoriser l’autonomisation des filles? 
Ou bien s’agit-il de changer les attitudes et les 
comportements des garçons? L’idéal étant bien 
entendu d’arriver à faire les deux.  

Je suis certain que cette édition du Recueil 
Innocenti de recherches sur l'adolescence qui 
regroupe des recherches intéressantes, des 
ressources, des informations et des évènements 
qui s’attaquent aux questions de genre sous 
différents points de vue, facilitera le travail de mes 
collègues au sein de l’ONU et ailleurs, pour le 
compte des 1,2 milliards d’adolescents du monde 
entier. Je voudrais en citer quelques-uns : 

Sheehan et al. fournit des analyses coûts-bénéfices 
qui pourraient aider à recevoir l’appui des décideurs 
politiques en faveur de notre plaidoyer pour les 
importantes questions liées au genre. Selon 
l’article, un investissement de 3,8 US$ seulement 
par intervention destinée à réduire les mariages 
précoces pourrait avoir un retour sur investissement 
5,7 fois plus important.  

Dans une recherche documentaire globale, Singh 
et al. examine des associations efficaces entre 
éducation sociale et éducation financière qui 
ont pour but de faciliter l’autonomisation des 
adolescentes. Il souligne la valeur d’une éducation 
financière associée à des interventions d’éducation 
sociale et propose d’autres recherches sur la façon 
dont de tels programmes pourraient améliorer 
l’autonomisation des filles en mettant l’accent 
également sur les garçons. 

Synthèse trimestrielle présentant les ressources et les nouvelles les plus importantes parues au cours des 
trois derniers mois dans le domaine de la recherche sur le bien-être des adolescents.
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Selon Peterman et al., intégrer des filets de 
protection sociale dans des systèmes de protection 
pourrait aider à réduire le risque de violence 
sexuelle chez les adolescentes en Afrique. 

Woog et al. examine les besoins en Santé Sexuelle 
et Reproductive des plus jeunes adolescents, âgés 
de 10 à 14 ans, particulièrement ceux des jeunes 
filles. Ils ont découvert qu’au niveau global, entre 
3 et 27% des adolescentes de 13 à 17 ans ont 
été victimes de violence sexuelle au cours de la 
dernière année.

Noble et al. dénonce une grande lacune de données 
factuelles concernant les approches pour réduire 
la violence basée sur le genre et le support pour 
l’autonomisation des filles dans les contextes 
humanitaires. Le rapport mentionne d’autres 
évaluations en cours qui promettent de combler 
cette lacune de données.   

Fulu et al. a découvert des relations causales en 
fonction du genre entre les traumatismes pendant 
l’enfance et les pratiques éducatives sévères et 
les ultérieures expériences de violence, avec des 
implications évidentes pour les garçons et les filles.

D’autres travaux importants liés au genre 
concernent les grossesses précoces; les jeunes 
filles soldats combattant aux côtés des rebelles 
en Ouganda; l’impact différent de la violence en 
milieu scolaire chez les adolescents en fonction 
de leur sexe; l’impact du genre sur la santé des 
adolescents; et une revue systématique qui 
souligne que 43% seulement des ‘programmes 
pour un développement positif des jeunes’ tient 
compte du genre. 

Finalement, si le genre est de la “science fiction” 
pour certains de vos collègues, vous pourriez leur 
recommander de suivre le cours de formation en 
ligne « Engaging Men and Boys in Gender Equality 
Programming Impliquer les hommes et les garçons 
dans la programmation intégrant l’égalité des 
genres » qui commencera en octobre 2017.  

Paul Nary 
Spécialiste de la Prévention du VIH&SIDA et les 
adolescents – Bureau Régional de l’Unicef pour 
l’Afrique de l’Est et du Sud (ESARO) 

RECHERCHES LES PLUS RÉCENTES

Santé de l'adolescent 

Building the Foundations for Sustainable 
Development: a Case for Global Investment in the 
Capabilities of Adolescents (Poser les bases du 
développement durable : une bonne raison pour 
investir au niveau mondial sur les capacités des 
adolescents)

Sheehan, P. et al., The Lancet, Avril 2017.

Les analyses coûts - bénéfices démontrent 
qu’investir à l’échelle mondiale sur les capacités des 
adolescents peut avoir d’importantes retombées 
économiques et sociales. Améliorer la santé 
physique, mentale et sexuelle des adolescents, au 
prix de 4,6 US$ par personne et par an, entre 2015 
et 2030, permettrait de décupler les avantages 
économiques et d’éviter le décès de 12 millions 
d’adolescents et plus de 30 millions de grossesses 
non désirées. De même, améliorer la sécurité 
routière au prix de 0,60 US$ par personne et par an, 
produirait des avantages économiques environ six 
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Santé sexuelle et reproductive 

Mapping the Knowledge and Understanding of 
Menarche, Menstrual Hygiene and Menstrual 
Health among Adolescent Girls in Low- and 
Middle-income Countries (Cartographier les 
connaissances et la compréhension des premières 
menstruations, l’hygiène et la santé menstruelle 
chez les adolescentes dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire)

Chandra-Mouli, V. and Patel, S., Reproductive 
Health, mars 2017.

Contrairement aux autres processus physiologiques, 
le cycle menstruel reste un sujet tabou, trop 
souvent négligé par manque de connaissances et 
caractérisé par des pratiques d’hygiène médiocres. 
Une analyse menée par l’OMS dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire (Low and Middle 
Income Countries LMIC) a démontré que les 
lacunes et les fausses idées sur le cycle menstruel 
associées à un accès limité aux produits sanitaires 
constituent des obstacles majeurs non seulement 
pour la santé et le bien-être des adolescentes, mais 
également pour leur éducation, leur participation 
au sein de la communauté et leur épanouissement 
personnel. Il est urgent que les pays à revenu faible 
et intermédiaire améliorent  l’accès aux services 
d’hygiène menstruelle et aux soins de santé pour 
les adolescentes, aussi bien en milieu scolaire 
que dans les communautés. L’enseignement de 
l’hygiène menstruelle doit également être renforcé, 
et les pays doivent faciliter la mise en place d’un 
environnement favorable où le cycle menstruel est 
considéré comme quelque chose de normal et sain.  

Télécharger l'article [pdf]

fois plus importants et éviterait les quelques 500 
000 victimes parmi les adolescents. Prendre des 
mesures en matière de mariage d’enfants, au prix 
de 3,8 US$ par intervention, permettrait de diminuer 
d’un tiers environ ce type de mariage et d’obtenir 
un retour sur investissement 5,7 fois supérieur. Ces 
estimations indiquent que la mise en place d’un 
vaste programme d’investissements dans la santé 
et le bien-être des adolescents devrait être l’une 
des premières priorités des politiques nationales et 
internationales.

Télécharger l’article [pdf]

Child and Adolescent Health from 1990 to 2015: 
Findings from the Global Burden of Diseases, 
Injuries, and Risk Factors 2015 Study (La santé 
des enfants et des adolescents de 1990 à 2015 : 
résultats de l’ étude de 2015 sur la charge mondiale 
de morbidité, traumatismes  et facteurs de risque)

The Global Burden of Disease Child and Adolescent 
Health Collaboration, JAMA Pediatrics, juin 2017.

L’évolution du taux de mortalité et des maladies non 
mortelles dans 195 pays a enregistré une baisse 
significative de la mortalité chez les enfants et les 
adolescents : de 14,18 millions de décès en 1990 à 
7,26 millions en 2015, bien que cette amélioration 
varie en fonction du pays. Dans les pays ayant un 
indice sociodémographique bas (Sociodemographic 
Index - SDI) la perte de santé chez les enfants 
et les adolescents est surtout liée au taux de 
mortalité, à cause notamment de facteurs de nature 
infectieuse, nutritionnelle, maternelle et néonatale, 
tandis que la perte de sante qui prédomine dans 
les pays ayant un indice sociodémographique 
plus élevé est de nature non mortelle.  La santé 
maternelle et reproductive représente une cause 
majeure de la morbidité chez les adolescentes, 
principalement dans les pays avec un faible indice 
sociodémographique. Un suivi précoce et complet 
de la charge de morbidité dans toutes les classes 
d’âge , y compris les enfants et les adolescents, est 
fondamental pour la programmation nationale visant 
à améliorer la santé de la population. 

Télécharger l’article [pdf]
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The Sexual and Reproductive Health Needs of 
Very Young Adolescents Aged 10–14 In Developing 
Countries: What Does the Evidence Show? (Les 
besoins de santé sexuelle et reproductive chez les 
jeunes adolescentes de 10 à 14 ans dans les pays 
en développement : que révèle la recherche?)

Woog, V. and Kågesten, A., Guttmacher Institute, 
mai 2017. 

La préadolescence, définie comme la période entre 
10 et 14 ans, est une période critique au cours 
de laquelle il est nécessaire de poser les bases 
pour une bonne santé sexuelle et reproductive. 
Les données mondiales sur les premiers 
rapports sexuels, recueillies entre 2002 et 2015, 
confirment qu’une éducation sexuelle complète 
(ESC) dispensée aux adolescents les plus jeunes 
peut les aider à prendre des décisions saines et 
informées sur leur santé sexuelle et reproductive 
et à se protéger contre la violence. Les approches 
programmatiques recommandées préconisent 
qu’une ESC soit dispensée avant que les 
adolescents aient leurs premiers rapports sexuels 
et que des moyens financiers soient octroyés pour 
inciter les filles à ne pas quitter l’école. D’autre part, 
il est également urgent d’intensifier les programmes 
visant à trouver une solution aux causes profondes 
à l’origine des mariages d’enfant et des violences 
sexuelles, y compris les programmes encourageant 
l’adoption de normes équitables pour les deux 
sexes. 

Télécharger le rapport [pdf]

Prévention de la violence

Understanding the Linkages between Social Safety 
Nets and Childhood Violence: A Review of the 
Evidence from Low- and Middle-income Countries 
(Comprendre les liens entre les filets sociaux et la 
violence envers les enfants : revue des données 
provenant des pays à revenu faible et intermédiaire)

Peterman, A. et al., Health Policy and Planning, Avril 
2017.

Quatorze évaluations d’impact des filets sociaux 
(Social Safety Nets - SSN) révèlent qu’ils ont le 
potentiel de réduire la maltraitance des enfants ; 
il reste néanmoins de grandes lacunes dans nos 
connaissances en matière de typologie de violence, 
région et conception de programme. Des données 
probantes rigoureuses qui démontrent les impacts 
de la violence sexuelle sur les adolescentes, y 

compris de l’exploitation sexuelle sont disponibles 
pour l’Afrique. En revanche, les données sur les 
autres types de violence envers les enfants, comme 
la violence physique ou le harcèlement entre pairs 
sont moins claires, et rares sont les études menées 
au Moyen-Orient et en Asie. Malgré leur potentiel, 
les filets sociaux traditionnels n’ont pas comme 
objectif primaire la prévention de la violence - raison 
pour laquelle une intégration avec les systèmes 
de protection de l’enfance est préconisée afin de 
renforcer les synergies. La revue des données 
présente un cadre théorique permettant d’orienter 
les études, politiques et programmes dans le futur.

Télécharger l'article [pdf]

State of the Evidence: A Systematic Review of 
Approaches to Reduce Gender-Based Violence and 
Support the Empowerment of Adolescent Girls in 
Humanitarian Settings (État des connaissances : 
revue systématique des approches pour réduire 
la violence envers les femmes et renforcer 
l’autonomisation des adolescentes dans les 
contextes humanitaires)

Noble E. et al., Trauma, Violence and Abuse, mars 
2017. 

Cette revue systématique examine les données 
probantes sur les programmes visant à réduire 
la violence contre les adolescentes dans les 
situations humanitaires. Les stratégies actuelles se 
concentrent sur la création d’espaces sécurisés, 
l’enseignement de compétences pour gagner sa 
vie et l’alphabétisation financière, ainsi que sur la 
création d’un capital social et le développement 
de l’estime de soi. Malheureusement, on ne 
dispose à l’heure actuelle que de peu de données 
systématiques axées spécifiquement sur 
l’autonomisation des adolescentes. Des évaluations 
d’impact ayant pour but de mieux comprendre les 
mesures qui sont efficaces pour réduire la violence 
dans les contextes humanitaires sont actuellement 
en cours, en partie grâce aux investissements 
toujours plus importants faits pour combler cette 
lacune de données. 

Télécharger l'article [accès payant]
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en plus de probabilité de souffrir d’un retard de 
croissance par rapport aux enfants dont les mères 
se sont mariées plus tard. Certains facteurs 
socioéconomiques comme l’éducation, le milieu 
rural et la pauvreté ont une influence sur les effets 
des mariages précoces sur le développement 
et la santé des enfants. Les résultats obtenus 
démontrent la nécessité d’élever l’âge minimum 
du mariage à 18 ans et de mettre en place des 
programmes nationaux ciblés visant à améliorer 
l’accès à la santé et à l’éducation pour les enfants 
et les filles dans les communautés rurales les plus 
démunies.  

Télécharger l’article [accès payant]

Autonomisation économique

Effects of Public Policy on Child Labor: Current 
Knowledge, Gaps and Implications for Programme 
Design (Les effets des politiques publiques sur le 
travail des enfants : les connaissances actuelles, les 
lacunes et les implications pour la conception de 
programmes)

Dammert, A. et al., World Bank Group, Policy 
Research Working Paper, mars 2017.

Les programmes de lutte contre la pauvreté ont un 
fort potentiel d’amélioration des résultats scolaires 
et de réduction du travail des enfants. Néanmoins, il 
est probable que les programmes de lutte contre la 
pauvreté qui affectent les activités entrepreneuriales 
des familles et les opportunités d’emploi, aient pour 
conséquence de faire augmenter la demande de 
travail de la part des enfants et des adolescents. Par 
exemple, les enfants peuvent s’occuper d’activités 
précédemment effectuées par des adultes alors 
que ceux-ci ont accès à de nouvelles opportunités 
économiques en dehors de leur famille qui leur sont 
fournies par les programmes de travaux publics. 
Cette étude de la Banque Mondiale synthétise 
les résultats des évaluations d’impact rigoureuses 
qui ont été menées concernant les effets des 
programmes de protection sociale et du marché 
du travail sur le travail des enfants. Les conclusions 
pourraient être particulièrement significatives pour 
les enfants les plus âgés et les adolescents qui 
ont plus de possibilités d’être employés dans des 
activités économiques et les tâches ménagères. Il 
est par conséquent important de considérer, lors 
de la conception des programmes, les potentielles 
retombées bénéfiques ou négatives sur les enfants.

Télécharger l’article [pdf] 

Impacts intergénérationnels

Pathways between Childhood Trauma, Intimate 
Partner Violence, and Harsh Parenting: Findings 
from the United Nations (UN) Multi-country Study 
on Men and Violence in Asia and the Pacific 
(Relations causales entre les traumatismes subis 
pendant l’enfance, les violences commises par le 
conjoint ou le partenaire et les pratiques éducatives 
sévères : résultats de l’étude multi-pays des Nation 
Unies sur les hommes et la violence en Asie-
Pacifique)

Fulu, E. et al., The Lancet Global Health, mai 2017 

Une récente étude multi-pays menée par 
les Nations Unies en Asie-Pacifique a révélé 
des relations causales significatives, souvent 
différenciées selon le sexe, entre les traumatismes 
subis pendant l’enfance, la violence commise par le 
conjoint ou le partenaire et les pratiques éducatives 
sévères. Chez les hommes, toutes les formes de 
traumatisme pendant l’enfance ont été associées à 
un cadre de violence conjugale. Chez les femmes, 
les traumatismes pendant l’enfance ont été 
associés à un cadre de violence conjugale à la fois 
physique et sexuelle. Dans les deux cas, le cycle 
de violence est alimenté par une culture au sein du 
foyer conjugal qui normalise la violence physique 
envers les femmes et les enfants. Cette étude 
plaide en faveur d’interventions de prévention à 
plusieurs niveaux visant à encourager la parentalité 
positive, à lutter contre les inégalités hommes-
femmes et à mettre en discussion la normalisation 
de la violence dans tous les stades de la vie. 

Télécharger article [pdf]

Girl Child Marriage as a Risk Factor for Early 
Childhood Development and Stunting (Le mariage 
précoce des petites filles : un facteur de risque pour 
le développement de la petite enfance et le retard 
de croissance)

Efevbera Y. et al., Social Science & Medicine, mai 
2017 

Les données recueillies dans 16 pays en Afrique 
subsaharienne confirment que les mariages 
précoces des petites filles sont un facteur de risque 
pour le développement et la santé de la petite 
enfance. Les enfants nés de mères mariées avant 
l’âge de 18 ans ont 25% en plus de probabilité 
d’avoir des problèmes de développement et 29% 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617303283/pdfft?md5=ad0d6bacafea6c84b8d571dcb07cad8c&pid=1-s2.0-S0277953617303283-main.pdf
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la construction d’identités masculines positives ; 
la participation active des étudiants et des familles 
dans la création d’espaces sécurisés ; la formation 
des enseignants en matière de valorisation de la 
diversité sociale. 

Téléchargez le rapport [pdf] 

Développement positif des jeunes

A Systematic Review of Positive Youth Development 
(PYD) Programmes in Low- and Middle-Income 
Countries (Une revue systématique des 
programmes pour un développement positif des 
jeunes (Positive Youth Development PYD) dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire)

YouthPower Learning, avril 2017.

Cette revue illustre l’utilisation et l’efficacité des 
approches pour le développement positif des jeunes 
(PYD) dans le cadre de 97 programmes mis en 
place dans 60 pays à revenu faible et intermédiaire. 
11% seulement de ces programmes se définissent 
explicitement comme des programmes PYD. Les 
autres mettent en place certains aspects des 
approches PYD mais sans aucun fondement ni 
aucune connaissance théorique du PYD. La revue 
met en avant l’absence d’un système de mesure 
uniforme et rigoureux des résultats du PYD. Les 
analyses ont tendance à mesurer les résultats 
spécifiques à un secteur ou à un sujet (par ex. 
le marché du travail) plutôt que de mesurer les 
résultats pour les jeunes, comme les ressources, 
agences, contributions et environnements 
favorables. Les programmes ayant eu les meilleurs 
résultats en termes d’impact sur le développement 
des jeunes sont ceux qui ont été conçus pour être 

Financial Education’s Contribution to Girls’ 
Economic Empowerment: A Global Review (Revue 
globale du rôle de l’alphabétisation financière dans 
l’autonomisation économique des jeunes filles)

Singh, J. and Schneiders, M., Aflatoun International, 
mars 2017. 

Les programmes éducatifs pour l’autonomisation 
économique des jeunes filles sont plus efficaces 
quand ils intègrent des composantes financières 
et des composantes sociales et de santé, comme 
l’éducation sociale, l’éducation en matière de 
santé sexuelle et reproductive et la formation 
professionnelle. Il est également fondamental 
de structurer les interventions en fonction de la 
classe d’âge, avec une formation commerciale, 
d’ orientation professionnelle et d’acquisition 
de compétences de se prendre en charge 
au bénéfice des adolescents plus âgés . Une 
attention particulière est requise afin d’inclure les 
adolescentes vulnérables, à la fois en milieu scolaire 
et extrascolaire. La mise à l’échelle et l’intégration 
dans les systèmes éducatifs traditionnels devrait 
être envisagée dès le début, pendant la phase de 
définition de la stratégie globale et de la vision d’un 
programme sur le long terme. 

Téléchargez le rapport [pdf] et le bulletin politique 
[pdf]

Violence en milieu scolaire

Las Violencias en el Espacio Escolar (La violence en 
milieu scolaire)

Trucco, D. and Inostroza, P., Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), mars 2017. 

Les résultats scolaires sont directement influencés 
par le niveau des violences à l’école, le harcèlement 
entre pairs étant la principale source de violence en 
classe. Une analyse à grande échelle menée dans 
15 pays de l’Amérique latine et des Caraïbes (étude 
TERCE) a démontré que chez les adolescents, les 
garçons sont essentiellement victimes d’agressions 
physiques tandis que le harcèlement et les 
violences psychologiques touchent majoritairement 
les filles. Les taux de violence sont beaucoup 
plus élevés chez les groupes minoritaires, surtout 
parmi les populations autochtones, les migrants et 
les étudiants issus de milieux socioéconomiques 
défavorisés. Parmi les recommandations en matière 
de lutte contre la violence en milieu scolaire : 

© UNICEF/UNI197652/Gilbertson V
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adolescents dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Parmi les nombreux sujets abordés: 
les indicateurs et les sources de données ; 
l’ éthique ; la recherche avec les groupes 
désavantagés et vulnérables ; la recherche 
participative ; la mesure des déterminants sociaux 
et structurels de la santé des adolescents ; et 
les interventions visant à renforcer la situation 
économique des adolescents. World Health 
Organisation (WHO) Guidance on Improving 
Adolescent Health (Recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour 
améliorer la santé de l’ adolescent)

Selon un nouveau rapport publié par l’OMS  Global 
Accelerated Action for the Health of Adolescents 
(AA-HA!), plus de 3 000 adolescents meurent 
chaque année de causes en grande partie évitables, 
comme les accidents de la route, les infections 
respiratoires et les violences dirigées contre soi-
même. Les garçons sont beaucoup plus exposés 

dirigés et évalués par  les jeunes eux-mêmes. Il 
n’en reste pas moins que très peu de programmes 
tiennent compte des groupes marginalisés 
et seulement 43% d’entre eux prennent en 
considération les questions liées au genre.

Téléchargez le rapport [pdf]

RESSOURCES

UNICEF–Innocenti’s New Series of Briefs on How 
to Conduct Research with Adolescents (Unicef – 
Nouvelle série de Notes de recherche Innocenti 
sur la façon de mener une recherche avec les 
adolescents)

Rédigé par l’Unicef, des experts de l’Université 
de Columbia - et la Commission Lancet sur la 
santé et le bien-être des adolescents, ces sept 
notes de recherche présentent les méthodologies 
de recherche modernes sur le bien-être des 

https://www.unicef-irc.org/adolescent-research-methods/
https://www.unicef-irc.org/adolescent-research-methods/
https://www.unicef-irc.org/adolescent-research-methods/https://www.unicef-irc.org/https://www.mailman.columbia.edu/

This series of seven briefs was 
developed in collaboration between 
UNICEF’s Office of Research – Innocenti, 
Columbia University and the Lancet 
Commission on Adolescent Health and 
Wellbeing

unicef-irc.org/
adolescent-research-methods
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Adolescence is a critical period of cognitive, emotional, physical, and sexual development with consequences across the life course

More quality research is necessary
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services de santé externes ; un environnement sûr 
et favorable à l’apprentissage.

MEASURE Evaluation Guidelines on Best Practices 
for Adolescent- and Youth-friendly HIV Services 
(Directives pour l’évaluation des meilleures 
pratiques pour les services VIH adaptés aux jeunes 
et aux adolescents - MEASURE)

Ces directives proposées par le projet MEASURE 
Evaluation, financé par l'Agence des États-Unis pour 
le développement international (USAID) reposent 
sur le rapport de 13 projets proposant des services 
VIH destinés aux jeunes et aux adolescents. Des 
conseils sont fournis sur la façon d’utiliser et 
d’adapter les meilleures pratiques afin d’améliorer la 
qualité des services pour les jeunes.

Child Fund Alliance’s Review of official development 
spending to end violence against children (Rapport 
de Child Fund Alliance sur la dépense de l’Aide 
Publique au Développement pour mettre fin à la 
violence envers les enfants)

Le premier rapport de la sorte sur l’Aide publique au 
développement (APD) révèle que 0,6% seulement 
des 174 milliards du budget total de l’APD a été 
employé pour tenter de mettre fin à la violence faite 
envers les enfants en 2015 – soit moins de 0,65 $ 
par enfant dans les pays bénéficiaires. Le rapport 
préconise que les donneurs individuels assurent 
un suivi séparé et systématique de la dépense 
pour lutter contre la violence sur les enfants et 
suggère au Comité d’aide au développement (CAD) 
de l’OCDE d’envisager dans ses statistiques un 
marqueur spécifique lié à la violence contre les 
enfants.

Rapport complet, Données infographiques et 
Résumé analytique disponibles en ligne.

Young Lives’ Guide to Longitudinal Research (Guide 
de Young Lives sur la recherche longitudinale)

Ce guide permet de mieux comprendre les 
méthodes et les processus utilisés pour mener 
une étude longitudinale multi-pays sur les 
jeunes et approfondit plusieurs sujets comme 
l’échantillonnage, la cohorte et les interviews 
personnelles réalisées à l’aide d’ordinateur. Le 
guide fourni également les enseignements tirés en 
matière de création et de gestion de partenariats de 
recherche, d’élaboration et d’analyse des données 
et de l’utilisation de la recherche pour influencer les 
politiques. 

à la violence interpersonnelle tandis que les filles 
sont plus vulnérables aux complications pendant la 
grossesse. Parmi les interventions recommandées 
en matière de prévention : éducation sexuelle 
complète ; augmentation de l’âge minimum 
légal pour la consommation d’alcool ; obligation 
du port des ceintures de sécurité et du casque ; 
limitation de l’accès et l’utilisation des armes à feu ; 
facilitation de l’accès à l’eau potable, aux services 
d’assainissement et à l’hygiène. 

UNICEF Report on Protecting Children on the Move 
from Violence, Abuse and Exploitation (Rapport de 
l’Unicef sur la Protection de l’enfant en déplacement 
contre la violence, les maltraitances et l’exploitation)

En 2015-2016, au moins 300 000 mineurs, 
enfants et adolescents non accompagnés ont été 
enregistrés dans plus de 80 pays. Dans le cadre 
de la campagne ‘Enfants déracinés’, le rapport de 
l’Unicef ‘Un enfant est un enfant’ dénonce à quel 
point le manque de corridors sûrs et légaux pour 
les migrants et les réfugiés alimente le marché 
florissant du trafic d’êtres humains et expose 
les enfants à la violence, à la maltraitance et à 
l’exploitation. Sur la base des recommandations en 
matière de politiques faites récemment par Unicef, 
le rapport suggère des moyens qui permettraient 
aux gouvernements de mieux protéger les enfants 
vulnérables. Sur le même sujet, l’UNHCR (Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) 
a publié son Rapport annuel 2016 contenant des 
données sur les enfants apatrides et les enfants 
déplacés de force.

UNESCO Recommendations to the Education 
Sector on Early and Unintended Pregnancy 
(Recommandations de l’Unesco destinées au 
secteur de l’enseignement sur les grossesses 
précoces et non désirées)

Les études menées ont démontré que le secteur 
de l’enseignement a un rôle essentiel à jouer 
dans la prévention des grossesses non désirées 
et pour permettre aux adolescentes enceintes 
de fréquenter l’école pendant leur grossesse 
et après la naissance du bébé. Cinq champs 
d’action prioritaires ont été définis : l’accès à un 
enseignement de qualité pour prévenir les mariages 
précoces ; des politiques favorisant la réadmission 
scolaire et/ou la poursuite du parcours scolaire des 
filles pendant la grossesse et après la naissance 
de l’enfant ; une éducation sexuelle complète ; 
des services de santé scolaire et des liens avec les 
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Global Early Adolescent Study (GEAS) Toolkit (Boîte 
à outils de Global Early Adolescent Study (GEAS))

Cette boîte à outils fournit des instruments 
de recherche qui ont été développés dans le 
cadre d’une vaste étude internationale sur la 
préadolescence visant à mieux comprendre les 
facteurs qui exposent les adolescents entre 10 et 
14 ans aux risques liés à la santé sexuelle. Ces 
instruments comprennent un questionnaire parent/
tuteur, un instrument pour les normes sociales 
liées au genre et un instrument sur la santé avec 
des modules supplémentaires sur la violence, le 
milieu scolaire, la puberté et les relations entre pairs 
(Health+).

The Impact Initiatives’ Key Issues Guide on 
Research with Children and Young People (Guide sur 
les questions essentielles en matière de recherche 
menée auprès des jeunes et des adolescents rédigé 
par Impact Initiative)

Le but de ce guide est de comprendre comment 
la recherche peut aider les jeunes dans leurs 
choix et influencer leur bien-être. Il se base sur 
une synthèse des résultats des recherches du 
Economic and Social Research Council (Conseil de 
recherche économique et sociale) et du Department 
for International Development DFID (Département 
pour le développement international) du Royaume 
Uni. Le guide fourni un aperçu des questions clés et 

une liste de lectures recommandées sur les sujets 
suivants : moyens de subsistance et aspirations ; 
technologie mobile ; accès à l’enseignement ; 
amélioration des résultats en matière de choix dans 
les domaines de l’alimentation, la nutrition et la 
santé.

INFOS

Appel aux dirigeants du G7 pour garantir plus de 
protection aux enfants réfugiés et migrants

A l’occasion du sommet du G7, le Groupe des sept 
pays les plus riches du monde, qui s’est tenu en 
Sicile les 26 et 27 mai dernier, l’Unicef a exhorté 
les dirigeants mondiaux à adopter un plan d’action 
en six points pour garantir le respect des droits de 
l’enfant et protéger ceux qui sont en déplacement. 
Sur le même sujet, la loi sur la mobilité humaine 
récemment adoptée par l’Équateur représente un 
grand pas en avant en faveur de la protection des 
enfants et des adolescents migrants et réfugiés et 
des victimes du trafic illégal. 

The Lancet lance une nouvelle revue Child and 
Adolescent Health sur la santé de l’enfant et de 
l’adolescent 

Le toute nouvelle revue mensuelle, Lancet Child & 
Adolescent Health, publie des recherches et des 
études basées sur des faits probants qui auront des 

© UNICEF/UN014974/Estey
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retombées directes sur les pratiques cliniques ou la 
santé des enfants dans toutes les disciplines, que 
ce soit la pédiatrie, la médecine de l’adolescence et 
le développement des enfants. Pour en savoir plus 
sur les démarches à faire pour présenter un article, 
visitez le site de Lancet et sa page de soumission 
en ligne. 

Des nouvelles directives pour les enfants dans le 
système judiciaire ont été publiées New Guidelines 
for Children in the Justice System

Les nouvelles directives concernant le traitement 
des jeunes qui entrent en contact avec la justice 
ont été publiées par l’Association internationale 
des magistrats de la jeunesse et de la famille 
(AIMJF). Ces instructions couvrent l’ensemble 
des interventions des systèmes de justice avant, 
pendant et après les procédures judiciaires. Elles 
sont destinées aux professionnels travaillant dans le 
domaine de l’enfance et de la justice, ainsi qu’aux 
décideurs politiques et aux législateurs

Journée internationale de l’hygiène menstruelle – 
Ressources disponibles en ligne Menstrual Hygiene 
Day

Le 28 mai, Journée internationale de l’hygiène 
menstruelle, des associations du monde entier 
ont organisé des campagnes pour sensibiliser la 
population sur l’importance d’une bonne hygiène 
chez les adolescentes. Pour plus d’informations, 
ressources et matériels sur la gestion de l’hygiène 
menstruelle, visitez le site internet de la Journée de 
l’hygiène menstruelle.

Rapport de l’Unesco sur la jeunesse et l’extrémisme 
violent au Maroc UNESCO Report on Youth and 
Violent Extremism in Morocco

Un récent rapport de l’Unesco sur l’extrémisme 
violent au Maroc exhorte les autorités 
internationales à agir conjointement pour lutter 
contre le phénomène du recrutement des 
adolescents par les organisations extrémistes. 
Des groupes de travail ont formulé des 
recommandations politiques pour prévenir la 
radicalisation des jeunes dans les écoles et à travers 
les médias, en créant des emplois, en fournissant 
de nouvelles opportunités économiques et en 
renforçant l’engagement civique.

Appel à l’action pour lutter contre la violence et les 
grossesses précoces en Amérique Latine et dans 
les Caraïbes

La Convention inter-américaine sur la prévention, 
la sanction et l’élimination de la violence contre 
les femmes, ou Convention de Belém do Pará, a 
présenté le Rapport hémisphérique sur la violence 
sexuelle et les grossesses précoces. Parmi les 
recommandations qui y sont faites : réformer les 
lois pour porter l’âge légal du mariage à 18 ans ; 
garantir l’enseignement des droits sexuels et 
reproductifs  à l’école; améliorer l’accès à la justice 
pour les jeunes filles victimes de violence sexuelle  ; 
fournir des données probantes afin d’informer les 
politiques publiques. 

Recherche innovante sur la violence basée sur 
le genre Innovative Research on Gender-based 
Violence (GBV)

L'OMS et l’SRVI ont attribué une mention spéciale 
aux projets innovants en faveur de la lutte contre les 
violences basées sur le genre (VBG). Les suivants 
sont parmi les projets centrés sur les adolescents :

• Building research capacity and data use for 
Gender-based Violence prevention and response 
in adolescents/young adults in Nigeria and 
Rwanda – Together for Girls (Renforcement des 
capacités de recherche et d’exploitation des 
données pour la prévention et les interventions 
contre la violence basée sur le genre chez les 
adolescents et les jeunes adultes au Nigeria et 
au Rwanda – Ensemble pour les filles.)

• Development of standard measures to support 
Gender-Based Cyber Violence (GBCV) prevention 
in Uganda – International Center for Research on 
Women (ICRW) (Élaboration de mesures type 
pour lutter contre la cyber - violence basée sur 
le genre en Ouganda – Centre international de 
recherches sur les femmes)

• Combatting culturally-endorsed sexual violence 
in Kyrgyzstan through innovative education 
and information technology (with a focus on 
child marriage and marriage by abduction) 
- American University of Central Asia (AUCA) 
(Combattre la violence sexuelle et la culture du 
viol au Kirghizstan à travers de projets éducatifs 
novateurs et les technologies de l’information 
(avec un accent sur les mariages des enfants 
et les mariages par enlèvement) – Université 
américaine d’Asie centrale)
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FUTURS ÉVÈNEMENTS

Journées des Nations Unies consacrées aux jeunes 

Au mois de juin, l’ONU célèbre la Journée mondiale 
des réfugiés et la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence sexuelle en temps 
de conflit. Les interventions de l’ONU en faveur 
des adolescents ainsi que d’ autres ressources 
utiles sont disponibles sur les sites respectifs des 
journées mentionnées. Suivront ensuite la Journée 
mondiale des compétences des jeunes le 15 juillet 
et La Journée internationale de la jeunesse le 12 
août, dont le but cette année est d’attirer l’attention 
de la communauté internationale sur le problème de 
la réconciliation et de la justice sociale.

Conférence de la Société Internationale pour les 
Indicateurs de l’enfance International Society for 
Child Indicators Conference

Cette conférence se concentrera sur les dernières 
recherches menées sur les indicateurs de l’enfance 
et leurs implications. Le thème est ‘Les enfants 
dans un monde d’opportunités : innovations en 
matière de recherche, politiques et pratiques’. 
Parmi les sujets qui seront abordés : les indicateurs 
des droits de l’enfant, les réseaux sociaux et le 
bien-être, le bien-être et la santé mentale des 
adolescents. 

Organisateurs : McGill University

Date : 28-30 juin 2017 
Lieu : Montréal, Canada 
Enregistrement

Sommet Girl Up Leadership Summit pour la 
leadership

Plus de 300 filles activistes du monde entier se 
réuniront pour le sixième sommet de Girl Up 
consacré à la leadership . Pendant trois jours, de 
jeunes artisanes du changement auront l’occasion 
de suivre une formation en leadership, écouter des 
intervenants de renom, participer à des ateliers 
thématiques pour le renforcement des compétences 
et diriger une journée de lobbying à Capitol Hill. 

Organisateurs : Fondation des Nations Unies 

Date : 16-19 juillet 2017 
Lieu : Washington, D.C., USA 
Enregistrement 

Forum 2017 de la SVRI (Organisation pour la 
recherche contre les violences sexuelles) Sexual 
Violence Research Initiative (SVRI) Forum 2017

Au cours de cette conférence seront présentées les 
activités de recherche et les innovations en matière 
de: violence sexuelle, violence entre partenaires 
ou conjoints et maltraitance et violence envers les 
enfants. Les sous-thèmes qui seront traités incluent 
les interconnexions entre les différentes formes 
de violence tout au long de la vie et la participation 
des enfants à la recherche sur la violence et la 
maltraitance infantiles.

Organisateurs: Sexual Violence Research Initiative

Date : 18-21 septembre 2017 
Lieu : Rio de Janeiro,  Brésil 
Enregistrement

Formation en ligne

Engaging Men and Boys in Gender Equality 
Programming (Impliquer les hommes et les garçons 
dans la programmation intégrant l’égalité des 
genres)

Ce cours de formation en ligne approfondira les 
concepts de la masculinité, du patriarcat et les 
théories de l’intersectionnalité. Les participants 
apprendront comment impliquer les hommes et 
les garçons afin qu’ils s’intéressent aux problèmes 
concernant la violence liée au genre, la santé 
et les droits sexuels et reproductifs, les travaux 
domestiques, la prestation de soins, l’éducation et 
l’autonomisation économique des femmes. 

Organisateurs : Centre global d’éducation et de 
formation aux droits de l’homme (HREA)

Date : 11 octobre  - 21 novembre 2017 
Lieu : En ligne 
Enregistrement 

http://bit.ly/2tEsBS3
http://bit.ly/2tEsBS3
http://bit.ly/2tJ5RB3
http://bit.ly/2tJ5RB3
http://bit.ly/2tJ5RB3
http://bit.ly/2t9xT7a
http://bit.ly/2t9xT7a
http://bit.ly/2tIL9l3
http://bit.ly/2uhWGF1
http://bit.ly/2uhWGF1
http://bit.ly/2uhWGF1
http://bit.ly/2tEnhy7
http://bit.ly/2tEnhy7
http://bit.ly/2uhO4xS
http://bit.ly/2uhO4xS
http://bit.ly/2uhO4xS
http://bit.ly/2uhXaLl
http://bit.ly/2uhXaLl
http://bit.ly/2uhXaLl
http://bit.ly/2uhXaLl
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POUR EN SAVOIR PLUS

Autres textes intéressants sélectionnés par notre 
équipe (*= accès payant).

Adejimi, A. et al., Evaluation of HIV Prevention 
Programme among Out-of-school Youths: 
Achievements and Implications of HIV/
AIDS Funded Project in Osun State, Nigeria, 
International Journal of Adolescence and Youth, 
May 2017.

Arsenijević, J. et al., A Crisis of Protection and Safe 
Passage: Violence Experienced by Migrants/
Refugees Travelling along the Western Balkan 
Corridor to Northern Europe, Conflict and Health, 
April 2017. 

Bridges, S. et al., Youth Unemployment and Earnings 
in Africa: Evidence from Tanzanian Retrospective 
Data, Journal of African Economies, March 2017.*

Calder, R. et al., Girl Landscaping Studies (Pakistan, 
Nepal and Bangladesh), UK Department for 
International Development, April 2017.

Decker, M. et al., Early Adolescent Childbearing in 
Low- and Middle-income Countries: Associations 
with Income Inequity, Human Development and 
Gender Equality, Health Policy and Planning, 
March 2017.*

Dowd, C., How Does Work Feature in Literature 
on Youth Participation in Violence? Institute of 
Development Studies Working Paper 485, March 
2017.

Franco Gavonel, M., Patterns and Drivers of Internal 
Migration among Youth in Ethiopia, India, Peru 
and Vietnam, Young Lives Working Paper 169, 
March 2017.

Gustavsson, M. et al., Girl Soldiers with Lord’s 
Resistance Army in Uganda Fighting for Survival: 
Experiences of Young Women Abducted by LRA, 
Children's Geographies, March 2017.*

Handebo, S. et al., Does Social Connectedness 
Influence Risky Sexual Behaviours? Findings 
from Ethiopian Youths, International Journal of 
Adolescence and Youth, March 2017.

Hewett, P. et al., Cluster Randomized Evaluation 
of Adolescent Girls Empowerment Programme 
(AGEP): Study Protocol, BMC Public Health, May 
2017.

Iyer, P., ‘Due to All this Fear, We’re Getting Less 
Freedom’: Young People’s Understandings of 
Gender and Sexual Violence in New Delhi, India, 
Gender and Education, April 2017.*

Jolliffe, P., Karen Youth Transitions at the Thai-
Myanmar Border, Journal of Youth Studies, May 
2017.*

Kidman, R. and Anglewicz, P., Why are Orphaned 
Adolescents More Likely to be HIV Positive? 
Distinguishing between Maternal and Sexual HIV 
Transmission using 17 Nationally Representative 
Data Sets in Africa, Journal of Adolescent Health, 
March 2017.* 

Knopf, A. et al., Sexual Learning among East African 
Adolescents in the Context of Generalized HIV 
Epidemics: A Systematic Qualitative Meta-
synthesis, PLoS ONE, March 2017.

Kohli, A. et al., Preventing Risky Behaviours among 
Young Adolescents in Eastern Democratic 
Republic of Congo: A Qualitative Study, Global 
Public Health, April 2017.*

La Pépinière, Les transitions et les trajectoires 
des adolescentes et des jeunes femmes à 
l’economic empowerment (Adolescent Girls 
and Young Women’s Transitions and Trajectories 
to Economic Empowerment), La Pépinière 
programme for adolescent and young women in 
DRC, March 2017.

Lemon, E. et al., Pathways to Adolescent 
Childbearing among Kaqchikel Women in 
Guatemala, Culture, Health & Sexuality, March 
2017.*

Lesclingand, M. and  Hertrich, V., Quand les Filles 
Donnent le Ton. Migrations Adolescentes au 
Mali, (When the Girls Set the Tone. Adolescent 
Migration in Mali’, Population, May 2017.*

Liou, P., Profiles of Adolescents’ Motivational Beliefs 
in Science Learning and Science Achievement 
in 26 countries: Results from TIMSS 2011 data, 
International Journal of Educational Research, 
March 2017.

http://bit.ly/2uhHQOx
http://bit.ly/2uhHQOx
http://bit.ly/2uhHQOx
http://bit.ly/2uhHQOx
http://bit.ly/2tEvvWR
http://bit.ly/2tEvvWR
http://bit.ly/2tEvvWR
http://bit.ly/2tEvvWR
http://bit.ly/2uhR3qh
http://bit.ly/2uhR3qh
http://bit.ly/2uhR3qh
http://bit.ly/2t9yq9a
http://bit.ly/2t9yq9a
http://bit.ly/2uhUM76
http://bit.ly/2uhUM76
http://bit.ly/2uhUM76
http://bit.ly/2uhUM76
http://bit.ly/2sEVx85
http://bit.ly/2sEVx85
http://bit.ly/2syVbF3
http://bit.ly/2syVbF3
http://bit.ly/2syVbF3
http://bit.ly/2sEIVhw
http://bit.ly/2sEIVhw
http://bit.ly/2sEIVhw
http://bit.ly/2t9nKHW
http://bit.ly/2t9nKHW
http://bit.ly/2t9nKHW
http://bit.ly/2sjlOtB
http://bit.ly/2sjlOtB
http://bit.ly/2sjlOtB
http://bit.ly/2t9vnxM
http://bit.ly/2t9vnxM
http://bit.ly/2t9vnxM
http://bit.ly/2syCFwl
http://bit.ly/2syCFwl
http://bit.ly/2t9oDQt
http://bit.ly/2t9oDQt
http://bit.ly/2t9oDQt
http://bit.ly/2t9oDQt
http://bit.ly/2t9oDQt
http://bit.ly/2tIRDjz
http://bit.ly/2tIRDjz
http://bit.ly/2tIRDjz
http://bit.ly/2tIRDjz
http://bit.ly/2tEni58
http://bit.ly/2tEni58
http://bit.ly/2tEni58
http://bit.ly/2sEJibP
http://bit.ly/2sEJibP
http://bit.ly/2sEJibP
http://bit.ly/2uCP6Uq
http://bit.ly/2uCP6Uq
http://bit.ly/2uCP6Uq
http://bit.ly/2sjoSWu
http://bit.ly/2sjoSWu
http://bit.ly/2sjoSWu
http://bit.ly/2uCPeTU
http://bit.ly/2uCPeTU
http://bit.ly/2uCPeTU
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Murshid, N. , Bullying Victimization and Mental 
Health Outcomes of Adolescents in Myanmar, 
Pakistan, and Sri Lanka, Children and Youth 
Services Review, May 2017.*

Overseas Development Institute, Violence against 
Women and Girls in South Asia – Collection 
of Country Reports, Literature Reviews and 
Thematic Papers from Bangladesh, Nepal and 
Pakistan, March 2017

Plourde, K. et al., Mentoring Interventions and the 
Impact of Protective Assets on the Reproductive 
Health of Adolescent Girls and Young Women, 
Journal of Adolescent Health, May 2017.*

Santos, D.  et al., La Vulnerabilidad de los 
Adolescentes en la Investigación y en la Práctica 
Clínica, (Vulnerability of Adolescents in Clinical 
Research and Practice), Revista Bioética, March 
2017. 

Sidanar, E. and Orgera, A., Smart School Meals, 
Nutrition-Sensitive National Programmes in 
Latin America and the Caribbean, A Review of 
16 Countries, World Food Programme, April 2017.

Sloand, E. et al., Experiences of Violence and Abuse 
among Internally Displaced Adolescent Girls 
Following a Natural Disaster, Journal of Advanced 
Nursing, May 2017.*

Stark, L. et al., Disclosure Bias for Group versus 
Individual Reporting of Violence amongst Conflict-
affected Adolescent Girls in DRC and Ethiopia, 
PLoS ONE, April 2017.

Thurman, T. et al., Effect of a Bereavement Support 
Group on Female Adolescents' Psychological 
Health: A Randomised Controlled Trial in South 
Africa, Lancet Global Health, April 2017.

Wandera, S. et al., Violence against Children 
Perpetrated by Peers: A Cross-sectional School-
based Survey in Uganda, Child Abuse & Neglect, 
June 2017.

West, A., Child Trafficking and Child Welfare, Journal 
of Human Trafficking, April 2017.*

Zlotnick, C. et al., Adolescent Immigrants, the 
Impact of Gender on Health Status, European 
Journal of Public Health, June 2017.*

http://bit.ly/2uhDIOt
http://bit.ly/2uhDIOt
http://bit.ly/2uhDIOt
http://bit.ly/2tC7H6B
http://bit.ly/2tC7H6B
http://bit.ly/2tC7H6B
http://bit.ly/2tC7H6B
http://bit.ly/2tC7H6B
http://bit.ly/2tiyuBY
http://bit.ly/2tiyuBY
http://bit.ly/2tiyuBY
http://bit.ly/2uCxc4k
http://bit.ly/2uCxc4k
http://bit.ly/2uCxc4k
http://bit.ly/2sERV67
http://bit.ly/2sERV67
http://bit.ly/2sERV67
http://bit.ly/2sERV67
http://bit.ly/2tJ6yKy
http://bit.ly/2tJ6yKy
http://bit.ly/2tJ6yKy
http://bit.ly/2tEykY7
http://bit.ly/2tEykY7
http://bit.ly/2tEykY7
http://bit.ly/2tBX5nW
http://bit.ly/2tBX5nW
http://bit.ly/2tBX5nW
http://bit.ly/2tBX5nW
http://bit.ly/2sj3j8C
http://bit.ly/2sj3j8C
http://bit.ly/2sj3j8C
http://bit.ly/2tEJSKY
http://bit.ly/2sF6dUd
http://bit.ly/2sF6dUd
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RESTEZ CONNECTÉ

Si vous désirez recevoir plus d'informations ou 
vous inscrire pour recevoir le Recueil Innocenti 
de recherches sur l'adolescence écrivez à : 
ebianchera@unicef.org

Pour vous tenir au courant sur la recherche et les 
publications du Centre de recherche Innocenti de 
l'UNICEF joignez nous sur:  

Website | Twitter | Facebook

Le Recueil Innocenti de recherches sur l’adolescence est un projet pilote, votre avis nous intéresse.

Pour donner votre avis cliquez ICI (aucun enregistrement est necessaire).
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