
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.

ÉDITORIAL 

Près d’un adolescent sur 20 souffre d’un handicap, ce qui 
représente 60 millions d’adolescents dans le monde. [1] 
Les personnes en situation de handicap font l’objet d’une 
stigmatisation et d’une discrimination considérables, 
sont plus exposées à la pauvreté et sont exclues de 
l’éducation, de l’emploi et de la participation à la vie 
sociale. [1] Les adolescents handicapés sont eux aussi 
victimes de ces incidences négatives. [2] Une récente 
étude menée par l’UNESCO montre que les jeunes 
adultes (15-29 ans) atteints d’un handicap sont beaucoup 
plus susceptibles de n’avoir jamais fréquenté l’école et 
que les adolescents handicapés de niveau secondaire ont 
plus de probabilités d’être déscolarisés. [3] De même, un 
nouveau rapport de l’UNFPA révèle que les adolescents 
handicapés ont plus de risques de subir des violences, 
qu’elles soient physiques, sexuelles ou verbales. [4] 

Non seulement ces effets négatifs constituent une violation 
des droits des adolescents en situation de handicap, mais 
ils compromettent également la réalisation des objectifs de 
développement – tels que l’objectif de développement durable 
visant à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité. 
De ce fait, les organismes de développement accordent une 
importance croissante au handicap et s’efforcent de trouver 
des moyens de rendre leurs programmes plus inclusifs. Le 
ministère du Développement international du Royaume-Uni 
(DFID), l’un des organisateurs du tout premier Sommet mondial 
sur le handicap qui s’est tenu à Londres en juillet 2018, en 
est un parfait exemple. Cet événement a principalement 
abouti à l’obtention de 170 engagements à « passer de la 
rhétorique à l’action ».  Partenaire du Sommet, l’UNICEF a 
signé des engagements spécifiques, visant notamment à aider 
30 millions d’enfants handicapés supplémentaires à accéder 
à une éducation de qualité d’ici à 2030, à travers la mise en 
œuvre de programmes dans plus de 140 pays. 

© UNICEF/UN073999/Al-Issa
Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, un jeune de 17 ans, en fauteuil roulant, vend des vêtements devant un immeuble situé à l’est de la ville d’Alep. 
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Le respect de ces engagements exige de recueillir des 
données permettant de comprendre ce qui fonctionne et 
ce qui ne fonctionne pas, y compris pour les adolescents 
handicapés. J’ai récemment pris part à deux évaluations 
rapides des données (REA) réalisées pour le compte du 
DFID, qui portaient sur les éléments probants relatifs 
à différents aspects de l’inclusion du handicap. La 
première s’intéressait à l’efficacité des interventions 
visant à améliorer la scolarisation des personnes en 
situation de handicap dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire. [5] Elle a permis l’identification de 
24 évaluations d’impact éligibles, dont seulement deux, 
relatives aux interventions réalisées dans l’enseignement 
secondaire, étaient axées sur les adolescents. En 
dépit de certaines données prometteuses, la plupart 
des interventions examinées dans le cadre de cette 
évaluation REA ciblaient principalement l’amélioration 
des capacités d’apprentissage des enfants handicapés 
(p. ex. par le biais d’une formation à l’informatique), plutôt 
que la mise en œuvre de changements au niveau des 
écoles ou des enseignants. Par ailleurs, des problèmes 
méthodologiques ont été mis à jour dans de nombreuses 
études. La deuxième évaluation REA étudiait l’efficacité 
des interventions destinées à améliorer l’inclusion sociale 
et l’autonomisation des personnes handicapées dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire. [6] Elle n’a 
identifié que 16 évaluations d’impact, dont seulement 
deux centrées sur les adolescents ou les jeunes. Là 
encore, malgré l’existence d’exemples positifs montrant 
ce qui pourrait fonctionner, les données probantes étaient 
globalement rares et de faible qualité, rendant difficile la 
préconisation d’actions spécifiques.

Que ce soit sous l’angle de la justice sociale ou sous 
celui du développement, il est essentiel de s’engager 
à améliorer l’inclusion des adolescents en situation de 
handicap. Il convient de recueillir davantage d’éléments 
probants sur les interventions efficaces, afin de pouvoir 
formuler des recommandations concrètes sur la manière de 
mettre en œuvre de meilleurs programmes et politiques. 
Ces changements sont indispensables pour garantir que 
personne ne soit « laissé de côté » dans le programme de 
développement, y compris les adolescents handicapés. 

Professeur Hannah Kuper 
Directrice du groupe de recherche International Centre 
for Evidence in Disability  
London School of Hygiene and Tropical Medicine 
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RECHERCHES LES PLUS RÉCENTES 

HANDICAP

Young Persons with Disabilities: Global Study on 
Ending Gender-based Violence and Realizing Sexual 
and Reproductive Health and Rights  (Jeunes en 
situation de handicap : étude mondiale sur l’élimination de 
la violence sexiste et le respect de la santé et des droits en 
matière de sexualité et de procréation)
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), 
juillet 2018

D’après les estimations réalisées à l’échelle mondiale, 
entre 180 et 200 millions de personnes en situation de 
handicap sont âgées de 10 à 24 ans. Dans le cadre de 
l’initiative mondiale WE DECIDE, l’UNFPA a lancé une 
étude internationale visant à examiner l’exposition accrue 
des jeunes atteints d’un handicap à la discrimination et à la 
violence. Le rapport fournit une évaluation des avancées 
politiques accomplies dans ce domaine et des mesures 
de protection les plus adaptées, mettant l’accent sur 
la lutte contre la violence sexiste et sur la défense des 
droits en matière de sexualité et de procréation. Il formule 
des recommandations axées sur la pleine participation 
des jeunes en situation de handicap à la conception 
des programmes et sur la nécessité de remédier à la 
stigmatisation par le biais de la sensibilisation et de la 
formation des parties prenantes.

Télécharger le rapport complet [pdf] | le rapport résumé 
[pdf] | le rapport facile à lire [pdf]
 
 
Adolescents with Disabilities: Enhancing Resilience 
and Delivering Inclusive Development  (Adolescents en 
situation de handicap : améliorer la résilience et permettre 
le développement inclusif)
Jones, N. et al., Overseas Development Institute (ODI), 
août 2018

S’appuyant sur des entretiens réalisés  avec 
600  adolescents atteints de déficiences physiques, 
visuelles, auditives ou intellectuelles, ce rapport est 
centré sur les besoins spécifiques des adolescents en 
situation de handicap vivant en milieu rural et dans des 
contextes touchés par les conflits. La stigmatisation et la 
discrimination vont de pair avec l’exclusion des services 
éducatifs et médicaux, un isolement social accru et un 
taux élevé de harcèlement et de violence. Le rapport 
distingue des domaines d’action clés – notamment la 
nécessité d’une approche plus intégrée qui tienne compte 
des besoins croisés des adolescents, offre un appui aux 
parents/tuteurs pour les aider à soutenir ces adolescents 
et augmente la redevabilité des donateurs et des 
responsables politiques.

Télécharger le rapport [pdf] | la note d’orientation [pdf] | 
l’infographie [pdf]  

Rapid Evidence Assessment (REA) of What Works 
to Improve Educational Outcomes for People with 
Disabilities in Low- and Middle-Income Countries  
(Évaluation rapide des données (REA) relative aux 
interventions efficaces en faveur des personnes en situation 
de handicap dans les pays à revenu faible et intermédiaire)  
Kuper, H. et al., ministère du Développement international du 
Royaume-Uni, juillet 2018

Conformément à la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées (UNCRPD), l’exclusion 
du secteur éducatif constitue une violation des droits 
de l’homme. Les obstacles à l’inclusion des enfants en 
situation de handicap se dressent aux niveaux du système 
(p. ex. politiques insuffisantes), de l’école (p. ex. manque 
d’infrastructures accessibles ou d’enseignants compétents) 
et de la famille/de l’enfant (p. ex. santé fragile). Commandée 
préalablement au Sommet mondial sur le handicap qui s’est 
tenu en juillet 2018, cette évaluation rapide des données 
(REA) examine l’efficacité des interventions menées pour 
améliorer la scolarisation des adolescents en situation de 
handicap dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Une 
évaluation REA a été conjointement entreprise afin d’estimer 
les interventions nécessaires à l’amélioration de l’inclusion 
sociale et de l’autonomisation des personnes handicapées 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 

Télécharger le rapport complet [pdf] | le rapport résumé [pdf]  
| le rapport facile à lire [pdf]

 
 
ÉDUCATION ET APPRENTISSAGE
 
Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools: 
Global Baseline Report 2018  
(Eau potable, assainissement et hygiène dans les écoles : 
rapport mondial de référence 2018) Programme commun 
OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, août 2018

La dernière évaluation mondiale réalisée par l’UNICEF et 
l’OMS dresse une estimation à l’échelle mondiale, régionale 
et nationale des progrès accomplis vers la réalisation des 
objectifs de développement durable relatifs au secteur WASH 
(ODD6) et à l’éducation (ODD4).  L’étude révèle que plus de 
30 % des écoles ne disposent pas d’eau potable, qu’un tiers 
d’entre elles sont dépourvues de toilettes et que 900 millions 
d’élèves n’ont aucun moyen de se laver les mains. En outre, 
les filles sont moins susceptibles de fréquenter régulièrement 
l’école lorsque l’établissement n’offre que des toilettes 
mixtes pour assurer l’hygiène menstruelle. Un aspect qui 
entrave la réalisation de l’ODD 10 relatif à la réduction 
des inégalités. Le rapport préconise une collaboration 
mutuellement profitable entre le secteur WASH et les acteurs 
du monde éducatif. Les programmes WASH-in-school, visant 
à faciliter l’accès à l’eau et aux installations d’assainissement 
et d’hygiène dans les écoles, peuvent de fait constituer un 
point d’entrée favorisant le changement des comportements 
à l’égard des installations WASH au sein des ménages, et 
plus largement, de la communauté et du cadre institutionnel.

Télécharger le rapport (pdf) |Accéder 
à la visualisation des données

 

https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities
http://www.unfpa.org/news/youth-disabilities-face-staggering-loss-rights
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/51936_-_UNFPA_Global_Study_on_Disability_-_web.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Global_Study_on_Disability_-_Summary.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Global_Study_on_Disability_-_Summary.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/51936_-_UNFPA_Global_Study_on_Disability_-_Easy_Read_EN_-_web.pdf
https://www.odi.org/publications/11165-adolescents-disabilities-enhancing-resilience-and-delivering-inclusive-development
https://www.odi.org/publications/11165-adolescents-disabilities-enhancing-resilience-and-delivering-inclusive-development
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12323.pdf
https://www.gage.odi.org/sites/default/files/2018-08/Policy%20note%20-%20Adolescents%20with%20disabilities.pdf
https://www.gage.odi.org/sites/default/files/2018-08/Infographics%20-%20Adolescents%20with%20disabilities.pdf
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/improving-educational-outcomes-for-people-with-disabilities-in-low-and-middle-income-countries-why-does-it-matter-and-what-works
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/improving-educational-outcomes-for-people-with-disabilities-in-low-and-middle-income-countries-why-does-it-matter-and-what-works
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/improving-educational-outcomes-for-people-with-disabilities-in-low-and-middle-income-countries-why-does-it-matter-and-what-works
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/improving-social-inclusion-and-empowerment-for-people-with-disabilities-in-low-and-middle-income-countries-why-does-it-matter-and-what-works
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/improving-social-inclusion-and-empowerment-for-people-with-disabilities-in-low-and-middle-income-countries-why-does-it-matter-and-what-works
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/improving-social-inclusion-and-empowerment-for-people-with-disabilities-in-low-and-middle-income-countries-why-does-it-matter-and-what-works
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727787/Education_Rapid_Review_full_report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727788/Education_Rapid_Review_Summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727789/Education_Review__easy_read_.pdf
https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/
https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/08/JMP-WASH-in-Schools-WEB.pdf
https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools-data-viz/
https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools-data-viz/
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Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating 
Girls (Occasions manquées : le coût élevé de la non-
éducation des filles)
Wodon, Q. et al., Banque mondiale, juillet 2018

D’après un nouveau rapport de la Banque mondiale publié 
préalablement à la Journée de Malala célébrée le 12 juillet 
par l’Organisation des Nations Unies, les possibilités limitées 
d’accès à l’éducation pour les filles et les obstacles les 
empêchant de suivre 12 années de scolarité représentent 
entre 15 et 30 billions de dollars de pertes pour les pays, 
ce qui correspond à la productivité et aux revenus qu’elles 
auraient pu générer tout au long de leur vie active. L’un 
des effets positifs de l’accès des filles à l’enseignement 
secondaire est de leur offrir, ainsi qu’à leurs enfants et à 
leurs communautés, un large éventail d’avantages sociaux 
et économiques. Il s’agit notamment d’une diminution 
considérable des mariages d’enfants à l’échelle mondiale, de 
la baisse d’un tiers des taux de fertilité dans les pays dotés 
d’une forte croissance démographique, de la prévention de la 
violence au sein des couples et de la réduction de la mortalité 
infantile et de la malnutrition.

Télécharger le rapport [pdf] | Accéder aux fiches d’information

 
The Impact of Eliminating Primary School Tuition Fees 
on Child Marriage in Sub-Saharan Africa: A Quasi-
experimental Evaluation of Policy Changes in 8 countries 
(Les conséquences de la suppression des frais de scolarité 
de l’école primaire sur le mariage d’enfants en Afrique 
sub-saharienne : une évaluation quasi-expérimentale des 
changements politiques observés dans huit pays)  
Koski, A. et al., PLOS One, mai 2018

Au cours des vingt dernières années, de nombreux pays 
d’Afrique sub-saharienne ont supprimé les frais de scolarité 
dans l’enseignement primaire, entraînant une augmentation 
massive des inscriptions. Cette analyse mesure l’incidence 
de ces politiques sur la probabilité de l’achèvement de la 
scolarité primaire et du mariage avant l’âge de 15 et 18 ans. 

Malgré des difficultés de mise en œuvre, la suppression des 
frais de scolarité s’est traduite, dans la plupart des pays, par 
une diminution du nombre de mariages d’enfants à l’échelle 
nationale. Cette baisse n’a pas été systématiquement 
assortie d’une probabilité accrue d’achèvement de la scolarité 
primaire. L’amélioration de la qualité de l’enseignement 
disponible pourrait accentuer ce résultat et contribuer à 
réaliser des progrès vers de nombreux autres objectifs de 
santé publique.

Télécharger l’article [pdf] 

 
Reducing Violence by Teachers using the Preventative 
Intervention ‘Interaction Competencies with Children 
for Teachers (ICC-T)’: A Cluster Randomized Controlled 
Trial at Public Secondary Schools in Tanzania (Réduire la 
violence chez les enseignants par le biais de l’intervention 
préventive « Compétences d’interaction avec les enfants 
chez les enseignants – ICC-T » : un essai contrôlé randomisé 
en grappes dans les établissements secondaires publics en 
Tanzanie)
Nkuba, M. et al., PLOS One, août 2018

La pratique d’une discipline violente par les enseignants est 
encore extrêmement répandue en Afrique sub-saharienne. 
L’intervention ICC-T est un atelier de formation d’une durée 
de cinq jours et demi, conçu pour prévenir le châtiment 
corporel, proposer d’autres méthodes efficaces de gestion 
de la discipline et favoriser les interactions positives entre 
enseignants et élèves. Un essai randomisé réalisé dans 
huit établissements secondaires en Tanzanie a révélé une 
amélioration sensible de l’attitude des enseignants dans les 
écoles ayant bénéficié de cette intervention, ainsi qu’une 
diminution de la violence émotionnelle et physique. Malgré 
les résultats prometteurs de l’ICC-T en matière de réduction 
de la discipline violente, d’autres éléments probants sont 
nécessaires pour confirmer la pérennité de son incidence.

Télécharger l’article [pdf] 

 

PROTECTION 

Effectiveness of a Community Based Intervention to 
Delay Early Marriage, Early Pregnancy and Improve 
School Retention among Adolescents in India (L’efficacité 
d’une intervention à l’échelle communautaire pour retarder les 
mariages et les grossesses précoces et améliorer la rétention 
scolaire des adolescents en Inde)  
Mehra, D. et al., BMC Public Health, juin 2018

Cette étude transversale a évalué les effets d’une intervention 
à l’échelle communautaire visant à prévenir les mariages et 
les grossesses précoces chez 100 000 jeunes indiens âgés 
de 10 à 24 ans. Des centres d’information de la jeunesse 
ont été créés pour faciliter la communication entre pairs à 
travers des animations autour de questions relatives à la 
santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation. 
Assortie d’une couverture médiatique, l’éducation par les 
pairs organisée par le biais des centres d’information de la 

© UNICEF/UNI132359/Nesbitt
Des élèves âgées de 14 ans devant les toilettes des filles de l’école primaire St Joseph, 
au Malawi. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29956
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29956
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29956/HighCostOfNotEducatingGirls.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2018/07/11/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0197928
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0197928
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0197928
http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0197928&type=printable
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201362
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201362
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201362
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201362
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0201362&type=printable
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5586-3
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5586-3
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5586-3
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jeunesse s’est traduite par l’augmentation de l’âge minimum 
du mariage, des premières grossesses plus tardives et la 
hausse du nombre d’années de scolarité comme moyen de 
retarder le mariage. Ces résultats accentuent l’efficacité des 
interventions communautaires à composantes multiples dans 
la réduction des mariages précoces. Le modèle peut être 
adapté et déployé dans les pays de l’Asie du Sud possédant 
des caractéristiques socioéconomiques et culturelles 
similaires. 

Télécharger l’article [pdf]
 

Toward an End to Child Marriage: Lessons from 
Research and Practice in Development and 
Humanitarian Sectors  (Vers la fin du mariage d’enfants : 
enseignements tirés de la recherche et des pratiques dans 
les secteurs du développement et de l’aide humanitaire)  
Freccero, J. et Whiting, A., Centre des droits de l’homme, 
Save the Children, juin 2018 

Si le mariage d’enfants a connu un certain déclin ces 
dernières années, sa prévalence accrue dans les situations 
de crise générées par les conflits et les catastrophes 
naturelles soulèvent de plus en plus de préoccupations. 
Ce rapport rassemble les enseignements que Save 
the Children a tirés de l’évaluation des programmes 
dans les contextes de crise humanitaire mais aussi 
de développement, afin de déterminer ce que les 
organisations peuvent entreprendre pour améliorer 
leurs interventions face à ce problème croissant. Les 
évaluations ont le plus fréquemment porté sur les 
stratégies d’autonomisation, ainsi que sur les interventions 
ayant démontré une efficacité constante. Les méthodes 
incitatives ou reposant sur le transfert de fonds ont 
donné des résultats mitigés, mais se sont avérées plus 
susceptibles d’être efficaces lorsqu’elles sont centrées 
sur les jeunes adolescents et utilisées pour favoriser 
l’obtention de résultats dans le secteur éducatif (tels que 
la fréquentation des écoles). Bien que prometteuses, 
les stratégies de sensibilisation et d’engagement 
des communautés n’ont fait l’objet que de très rares 
publications. Cependant, les programmes axés sur 

l’engagement communautaire à plusieurs niveaux ont 
généralement produit des effets plus positifs que ceux 
adoptant des approches de sensibilisation moins directives. 

Télécharger le rapport [pdf] 

 
The Long-Term Effect Of Humanitarian Emergencies 
On Adolescents: Existing Evidence, Gaps And 
Considerations For Research And Practitioners  
(L’effet à long terme des situations d’urgence humanitaire 
sur les adolescents : données, lacunes et réflexions à 
l’attention des chercheurs et des professionnels) Chavez et 
al., Document de travail du Centre de recherches UNICEF – 
Innocenti, août 2018

Les adolescents et leurs vulnérabilités spécifiques sont 
généralement négligés dans la conception et la mise 
en œuvre des interventions humanitaires, y compris 
en matière de protection sociale. Ce document vise à 
porter ces questions à l’attention des chercheurs, des 
responsables politiques et des professionnels afin qu’ils 
puissent combler les lacunes prioritaires identifiées, 
investir dans la production de données de meilleure 
qualité et intégrer de manière significative les adolescents 
dans la recherche et les efforts d’intervention. De 
telles améliorations dans les réponses humanitaires 
contribueraient au déploiement d’actions plus inclusives 
qui tiendraient compte de tous les âges de la vie d’un 
enfant, permettraient de viser des résultats plus durables 
en matière de bien-être et respecteraient les principaux 
engagements pris envers les enfants dans les contextes 
de crise.

Télécharger le rapport [pdf]
 
 
Impact of Conflict on Adolescent Girls in South Sudan 
(Incidences du conflit sur les adolescentes au Soudan du 
Sud)  
Pape, U. et Phipps, V., Document de travail de la Banque 
mondiale consacré à la recherche sur les politiques, 
juillet 2018

Cette étude analyse les incidences du conflit qui a 
éclaté après 2013 au Soudan du Sud sur la situation 
socioéconomique des adolescentes qui en ont été 
victimes. Les conclusions révèlent que le conflit a des 
effets négatifs sur les aspirations et le mariage des 
filles, ainsi que sur les caractéristiques de leur ménage. 
Cependant, les résultats sont meilleurs en matière 
d’autonomisation économique auto-déclarée, les activités 
entrepreneuriales servant de mécanisme de résilience. 
La programmation ciblée visant à appuyer la participation 
des filles aux activités de développement commercial est 
recommandée dans le cadre d’un plus large ensemble 
d’interventions destinées à améliorer l’accès à l’éducation 
et aux services psycho-sociaux.  

Télécharger le rapport [pdf] 

© UNICEF/UNI144258/Ahmad
Un groupe de jeunes filles du Yedavali Balika Sangha participent à une discussion à Kurnool, 
Andhra Pradesh, en Inde.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-018-5586-3
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/toward-end-child-marriage-lessons-research-and-practice-development-and-humanitarian-sectors
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/toward-end-child-marriage-lessons-research-and-practice-development-and-humanitarian-sectors
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/toward-end-child-marriage-lessons-research-and-practice-development-and-humanitarian-sectors
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2018/07/child_marriage_report_june20181.compressed.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/985-long-term-effect-of-humanitarian-emergencies-on-adolescents.html
https://www.unicef-irc.org/publications/985-long-term-effect-of-humanitarian-emergencies-on-adolescents.html
https://www.unicef-irc.org/publications/985-long-term-effect-of-humanitarian-emergencies-on-adolescents.html
https://www.unicef-irc.org/publications/985-long-term-effect-of-humanitarian-emergencies-on-adolescents.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/650731531234819360/Impact-of-conflict-on-adolescent-girls-in-South-Sudan
http://documents.worldbank.org/curated/en/650731531234819360/pdf/WPS8510.pdf
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SANTÉ et BIEN-ÊTRE

Interventions to Reduce Risk for Sexually Transmitted 
Infections in Adolescents: A Meta-analysis of Trials, 
2008-2016 
 (Interventions relatives à la réduction des risques 
d’infections sexuellement transmissibles chez les 
adolescents : une méta-analyse des essais, 2008-2016) 
Morales, A. et al., PLOS One, juin 2018

Cette méta-analyse évalue l’efficacité des interventions 
destinées à réduire les infections sexuellement 
transmissibles (IST) et les grossesses non désirées chez 
les adolescents âgés de 11 à 19 ans. Les interventions 
comportementales et non comportementales se sont 
avérées avoir des effets positifs à court terme sur les 
connaissances et les attitudes liées à la santé sexuelle, sur 
l’utilisation du préservatif et sur la volonté de refuser un 
rapport sexuel. Inversement, les actions de promotion de la 
santé sexuelle ont eu des effets positifs à long terme grâce 
à l’utilisation accrue du préservatif. Les interventions, en 
particulier les mesures comportementales et biologiques, 
doivent être axées sur l’efficacité à long terme et accorder 
davantage d’importance au suivi et à la pérennisation des 
résultats. 

Télécharger l’article [pdf] 

The Impact of Young Maternal Age at Birth on 
Neonatal Mortality: Evidence from 45 Low and Middle 
Income Countries (L’incidence du jeune âge des mères à 
la naissance sur la mortalité infantile : données issues de 
45 pays à revenu faible et intermédiaire)  
Neal, S. et al., PLOS One, mai 2018

Environ 16 millions de jeunes femmes âgées de 15 à 
19 ans deviennent mères chaque année, principalement 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. L’analyse 
des données issues de 64 enquêtes démographiques et 
de santé confirme une augmentation du risque de décès 
néonatal chez les enfants nés de mères adolescentes, 
une tendance plus marquée chez ceux dont la mère a 
moins de 16 ans. Le risque accru associé à ces enfants 
était encore plus important dans le cas d’une deuxième 
naissance ou des suivantes. Les conclusions de 
l’analyse soulignent l’importance de réduire le nombre 
de grossesses chez les adolescentes comme stratégie 
de lutte contre le problème de la mortalité néonatale, 
afin de réaliser des progrès décisifs vers l’objectif de 
développement durable défini à cet égard.

Télécharger l’article [pdf]

TRANSITION VERS LE MONDE DU TRAVAIL

How Youth-Specific is Africa’s Youth Employment 
Challenge?  (En quoi le problème de l’emploi chez les 
jeunes Africains est-il spécifique à la jeunesse ?)  
Irwin, S. et al., ministère du Développement international 
du Royaume-Uni, juillet 2018

Malgré deux décennies de relative stabilité économique, 
le chômage, le sous-emploi, le travail au noir et la faible 
qualité de l’emploi restent la norme dans la plupart des 
pays de l’Afrique sub-saharienne. L’Afrique est également 
le continent le plus jeune, et les jeunes y sont confrontés à 
un marché de l’emploi particulièrement difficile. Ce rapport 
examine dans quelle mesure cinq ensembles de facteurs, 
couramment évoqués dans les publications relatives à 
la situation de l’emploi en Afrique, sont spécifiques aux 
jeunes : une éducation et des qualifications insuffisantes, 
des cadres juridiques et de gouvernance restrictifs, 
des contraintes liées à l’infrastructure, des normes 
socioculturelles, ainsi que des réseaux clientélistes, 
politiques et sociaux. 

Télécharger le rapport [pdf] © UNICEF/UNI125879/Asselin
Une adolescente de 19 ans, enceinte, attend les résultats d’un test de dépistage du VIH à 
l’hôpital public Rédemption de Monrovia, au Libéria, soutenu par l’UNICEF. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199421
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199421
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199421
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0199421&type=printable
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195731
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195731
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195731
http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0195731&type=printable
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/how-youth-specific-is-africa-s-youth-employment-challenge
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/how-youth-specific-is-africa-s-youth-employment-challenge
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b4323f4ed915d39f09ff21d/How_youth-specific_is_Africas_youth_employment_challenge_FinalV2.pdf
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RESSOURCES

World Health Organisation (WHO) Ethical 
Considerations for Research on Adolescent Sexual and 
Reproductive Health  (Considérations éthiques dans les 
recherches sur la santé sexuelle et reproductive chez les 
adolescents par l’Organisation mondiale de la santé – OMS)
Le 12 août, lors de la Journée internationale de la jeunesse, 
l’OMS a publié un nouveau guide relatif aux considérations 
éthiques dans la planification et l’examen des recherches 
sur la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents. 
Ce document analyse : les notions d’autonomie, de 
consentement et d’assentiment ; l’implication des intérêts 
supérieurs dans la conciliation des obligations éthiques et 
légales ; et les bonnes pratiques en matière de partage des 
informations avec les adolescents dans le contexte de la 
recherche sur la santé sexuelle et reproductive.

Adolescent Data Hub 
Le GIRL Center est à l’initiative de l’Adolescent Data 
Hub, un portail mondial consacré au partage des données 
relatives aux adolescents vivant dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire. Les utilisateurs peuvent consulter 
cette plateforme pour obtenir des données par pays, 
par région et par thème, ainsi que par modèle d’étude 
(expérimental ou observationnel), par type de données 
(transversales ou longitudinales), par sexe (féminin ou 
masculin) et par tranche d’âge (10-14, 15-19 ou 20-24).

Ressources J-PAL pour l’autonomisation des filles
L’Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) est 
un centre de recherches international spécialisé dans 
les évaluations d’impact aléatoires, qui vise à répondre 
aux questions essentielles en matière de lutte contre la 
pauvreté. Certaines ressources intéressantes relatives à 
l’autonomisation des filles ont été publiées au cours du 
dernier trimestre : le J-PAL’s Practical Guide to Measuring 
Women’s and Girls’ Empowerment in Impact Evaluations 
(Guide pratique du J-PAL pour mesurer l’autonomisation 
des femmes et des filles dans les évaluations d’impact), 
l’évaluation du programme de changement comportemental 
Reshaping Adolescents’ Gender Attitudes: Evidence 
from a School-Based Experiment in India (Remodeler le 
comportement des adolescents à l’égard des questions 
de genre : données issues d’une expérience réalisée au 
sein d’une école indienne) et un bulletin politique intitulé 
Reducing Pregnancy among Adolescents (Réduire le 
nombre de grossesses chez les adolescentes).

Catalogue des publications de l’UNICEF  Knowledge for 
Children in Africa 
Pour la troisième année consécutive, les trois bureaux 
régionaux de l’UNICEF couvrant le continent africain se sont 
réunis pour rassembler les études et les rapports réalisés 
en Afrique, qui représentent les connaissances collectives 
appuyées par l’UNICEF en 2018. La plupart des publications 
répertoriées sont disponibles en ligne gratuitement. Un 
catalogue de publications parallèle existe également pour la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Index for the Development of Sectoral Youth 
Policies for Latin America (Index pour l’élaboration 
de politiques sectorielles en faveur des jeunes en 
Amérique latine)
Avec l’appui de l’UNESCO, Celaju et le Réseau des 
organisations ibéro-américaines de la jeunesse ont élaboré 
un index permettant de suivre rigoureusement l’incidence 
des politiques publiques en faveur de la jeunesse en 
Amérique latine. Il comporte des indicateurs relatifs à 
la participation au marché du travail, à l’éducation, à la 
participation citoyenne, à la santé des adolescents et à la 
violence chez les jeunes. 

Élaboration d’un indicateur mondial relatif au 
harcèlement des enfants d’âge scolaire 
Le taux de harcèlement chez les enfants est un indicateur 
clé de leur bien-être et un important repère pour la 
comparaison du développement social à l’échelle mondiale. 
À partir d’enquêtes existantes réalisées dans des écoles, 
le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF a élaboré 
dans ce document de travail un indicateur mondial relatif 
au harcèlement, en rapprochant les données issues de six 
enquêtes internationales sur la prévalence du harcèlement 
chez les élèves âgés de 11 à 15 ans dans 145 pays.  

Le Centre Innocenti a lancé une application mobile 
contenant un guide de poche sur la violence sexiste, 
qui formule des recommandations ciblées relatives aux 
enfants et aux adolescents victimes de ces abus. Ce guide 
fournit aux professionnels de l’humanitaire des outils 
afin d’aider les victimes en l’absence de services dédiés, 
des axes de référence ou des points de mire par zones. 
Veuillez consulter gbvguidelines.org pour de plus amples 
informations et ressources sur les stratégies d’atténuation 
du risque de violence sexiste dans les situations 
d’urgence. 

© UNICEF/UN0126693/Heger
Scène de rue à San Marcos, près de la ville de San Salvador, à El Salvador. Menacés 
d’enlèvement, deux de ces garçons sont longtemps restés enfermés chez eux et privés de 
scolarité. La collaboration du maire de San Marcos et de l’UNICEF a permis d’offrir aux enfants 
des aires de jeux sûres et de réhabiliter des lieux publics pour les mettre à disposition des 
communautés. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
http://projects.two-n.com/adolescentdatahub/
https://www.popcouncil.org/girlcenter
http://projects.two-n.com/adolescentdatahub/
http://projects.two-n.com/adolescentdatahub/
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.povertyactionlab.org/practical-guide-measuring-women-and-girls-empowerment-impact-evaluations
https://www.povertyactionlab.org/practical-guide-measuring-women-and-girls-empowerment-impact-evaluations
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/Reshaping_Gender_Attitudes-Gender-Attitudes_Dhar-et-al._July2018.pdf
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/Reshaping_Gender_Attitudes-Gender-Attitudes_Dhar-et-al._July2018.pdf
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/reducing-pregnancy-among-adolescents.pdf
https://www.unicef.org/esaro/resources_publications-catalogues.html
https://www.unicef.org/esaro/resources_publications-catalogues.html
https://www.unicef.org/esaro/resources_publications-catalogues.html
https://www.unicef.org/mena/reports/knowledge-children-middle-east-and-north-africa
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/3765/975
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/3765/975
https://www.unicef-irc.org/publications/979-developing-a-global-indicator-on-bullying-of-school-aged-children.html
https://www.unicef-irc.org/publications/979-developing-a-global-indicator-on-bullying-of-school-aged-children.html
https://itunes.apple.com/us/app/gbv-pocket-guide/id1366576273?mt=8https://play.google.com/store/apps/details
https://gbvguidelines.org/en/home/
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Youth Solutions Report
Le Youth Solutions Report répertorie 50 projets conduits par 
des jeunes issus de 61 pays, qui proposent des solutions pour 
répondre aux principaux défis en matière de développement 
durable. Parmi les thèmes abordés figurent l’énergie propre, 
l’éducation, la numérisation, l’e-participation, l’accès aux soins 
de santé, la restauration des écosystèmes, l’agriculture durable 
et les déchets.

Plateforme ALIGN relative aux normes sexospécifiques 
chez les adolescents. 
ALIGN est une plateforme numérique et une communauté de 
pratique destinée au partage des connaissances et à l’innovation 
en matière de normes sexospécifiques, particulièrement 
axée sur les adolescents et les jeunes adultes. Entre autres 
ressources, la plateforme comporte des guides thématiques, 
des recommandations de lecture et l’enregistrement d’un 
webinaire sur les perspectives transnationales en matière de 
normes sexospécifiques. 

Child Marriage in Humanitarian Settings: Spotlight on the 
Situation in the Arab region  (Le mariage d’enfants dans les 
contextes de crise humanitaire : gros plan sur la situation dans la 
région des États arabes)
Élaboré par l’UNICEF, l’UNFPA, CARE International, la 
Women’s Refugee Commission, Terre des Hommes et 
l’université du Bedfordshire, ce bref exposé offre un aperçu des 
recommandations relatives aux programmes destinés à lutter 
contre le mariage d’enfants en situation de crise humanitaire 
dans la région des États arabes. 

Practical Tips for Understanding Female Genital Mutilation 
/ Cutting  (FGM/C) (Conseils pratiques pour comprendre les 
données sur les mutilations génitales féminines/excision) Dans 
ce guide, le Population Reference Bureau fournit six conseils 
pratiques pour savoir interpréter les données d’enquête relatives 
à la mutilation génitale féminine ou excision, en s’intéressant 
notamment à leur origine, à ce qu’elles révèlent et à la manière 
d’en tirer les conséquences et les conclusions appropriées.

Non-formal Girls’ Life Skills Programming: Implications 
for Policy and Practice (Programme informel relatif aux 
compétences nécessaires aux filles dans la vie courante : 
implications en matière de politique et de pratiques) Dans 
cette note d’orientation, le Brookings Institute et le Chr. 
Michelsen Institute se penchent sur la manière de mieux 
concevoir et mettre en œuvre des programmes favorisant 
l’autonomie fonctionnelle des adolescentes marginalisées. Ils 
s’appuient sur les résultats d’une étude transnationale portant 
sur 103 programmes d’enseignement des compétences 
nécessaires dans la vie courante mis en œuvre en Éthiopie, au 
Liban et en Tanzanie (télécharger le résumé).

Boîte à outils pour les adolescentes irakiennes 
Conçue par l’UNICEF et l’UNFPA, la Boîte à outils pour 
les adolescentes contient des supports et des sessions 
d’apprentissage visant à autonomiser les adolescentes 
irakiennes – notamment celles déplacées à l’intérieur du pays, 
celles issues de communautés hôtes et les réfugiées – afin 
qu’elles puissent affronter les principales difficultés liées à 
l’autonomie fonctionnelle, à la santé reproductive, à la violence 
sexiste et à l’éducation financière.

INFOS

Le Secrétaire général des Nations Unies lance le 
partenariat Génération sans limites
Le 21 septembre, le Secrétaire général des Nations Unies 
António Guterres a lancé Génération sans limites, un 
nouveau partenariat mondial visant à garantir à chaque 
jeune l’accès à l’éducation, à l’apprentissage, à la formation 
ou à l’emploi d’ici à 2030. S’inscrivant dans le cadre de la 
Stratégie Jeunesse 2030 de l’Organisation des Nations 
Unies, Génération sans limites sera axé sur trois domaines 
clés : l’enseignement secondaire, les compétences 
d’apprentissage, l’employabilité et un travail décent, et 
l’autonomisation. 

 
Engagements mondiaux pour lutter contre la 
discrimination des jeunes en situation de handicap  
Le Sommet mondial sur le handicap, qui s’est tenu à 
Londres en juillet 2018, a abouti à 170 engagements 
à agir contre la stigmatisation et la discrimination des 
personnes atteintes d’un handicap. L’UNICEF a signé des 
engagements spécifiques, visant notamment à permettre 
à 30 millions d’enfants handicapés supplémentaires 
d’accéder à une éducation de qualité d’ici à 2030 par le 
biais de programmes conduits dans plus de 140 pays, et à 
convaincre 18 gouvernements de s’engager à améliorer les 
moyens d’apprentissage de ces enfants et à investir dans 
la formation des enseignants.

Le Pacte mondial pour les jeunes dans l’action 
humanitaire
Lancé lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire 
qui s’est tenu à Istanbul en mai 2016, le Pacte pour les 
jeunes dans l’action humanitaire est un appel mondial à 
considérer comme prioritaires les besoins et les droits 
des jeunes touchés par les catastrophes, les conflits, les 
déplacements forcés ou d’autres situations d’urgence. 

© UNICEF/UN0237922/Bindra
Le 24 septembre 2018, au siège de l’UNICEF, le ministre de la Jeunesse des Émirats 
arabes unis, Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui, s’adresse aux membres du Conseil 
d’administration mondial de Génération sans limites lors de la 73e session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies à New York.

http://www.youthsolutions.report/read-the-2018-report
https://www.alignplatform.org/
https://www.alignplatform.org/
https://www.alignplatform.org/thematic-guides
https://www.youtube.com/watch?v=ypuzO7O9UW0
https://www.youtube.com/watch?v=ypuzO7O9UW0
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2018/08/CM-UNICEF-Co-Arab-States-2018.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2018/08/CM-UNICEF-Co-Arab-States-2018.pdf
http://www.popcouncil.org/research/a-reference-guide-six-practical-tips-for-understanding-data-on-female-genit
http://www.popcouncil.org/research/a-reference-guide-six-practical-tips-for-understanding-data-on-female-genit
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/Non-formal-girls-life-skills-programming_A4.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/Non-formal-girls-life-skills-programming_A4.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/Non-formal-girls-life-skills-programming_executive-summary.pdf
https://www.unicef.org/iraq/toolkit_English.pdf
http://www.genunlimited.org/
https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/
http://www.internationaldisabilityalliance.org/summit
http://www.internationaldisabilityalliance.org/summit
http://www.internationaldisabilityalliance.org/summit
https://www.gov.uk/government/collections/global-disability-summit-commitments
https://www.unfpa.org/publications/compact-young-people-humanitarian-action
https://www.unfpa.org/publications/compact-young-people-humanitarian-action
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L’UNICEF alerte sur le risque d’une crise liée au VIH 
chez les adolescentes
Avec près de 30 contaminations par le VIH toutes les 
heures, les adolescents, en particulier les filles, sont 
durement touchés par l’épidémie mondiale de sida. 
Publié à l’occasion de la Conférence internationale sur le 
sida (AIDS 2018), un nouveau rapport de l’UNICEF met 
également en avant le rôle des femmes qui, dans leur vie 
professionnelle et personnelle, jouent un rôle clé dans 
les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH chez les 
enfants.
 
Campagne #ENDviolence dans les écoles
D’après une nouvelle étude de l’UNICEF, la moitié des 
enfants de la planète âgés de 13 à 15 ans – soit près 
de 150 millions – a été victime de violence entre pairs 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. La campagne An 
everyday lesson: #ENDviolence in schools décrit les 
nombreuses formes de violence qui sont omniprésentes 
dans le milieu scolaire partout dans le monde. La violence 
influe sur l’apprentissage et le bien-être des élèves, aussi 
bien dans les pays riches que dans les pays pauvres. 

L’OIT appelle à agir de toute urgence pour prévenir 
une crise mondiale imminente des soins à la 
personne 
Une nouvelle étude de l’OIT quantifie l’ampleur du 
fardeau inégal que ces soins imposent aux femmes et 
l’incidence des attentes existant dans ce domaine sur les 
perspectives d’avenir des filles. Le rapport indique que les 
activités de soins non rémunérées constituent le principal 
obstacle empêchant les femmes et les filles d’intégrer le 
marché du travail, d’y demeurer et d’y progresser. L’OIT 
appelle à prendre des mesures immédiates et à investir 
dans l’économie des soins à la personne, afin de prévenir 
une crise mondiale imminente dans ce secteur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Pré-conférence relative à la Global Early Adolescent 
Study (Étude mondiale sur les jeunes adolescents), 
dans le cadre de la Conférence internationale sur la 
planification familiale
À cette occasion seront communiquées les conclusions 
de référence de la Global Early Adolescent Study (GEAS), 
centrée sur les jeunes adolescents, les interventions 
visant à produire des changements dans le domaine 
de l’égalité des sexes et les questions éthiques dans 
les études relatives aux adolescents vivant dans des 
contextes vulnérables. 

Organisateurs : Global Early Adolescent Study
Date : 11 novembre
Lieu : Kigali, Rwanda
Inscription  

Sommet de la jeunesse africaine sur les ODD
Le Sommet de la jeunesse africaine sur les ODD est la 
plus grande plateforme de rassemblement de jeunes 
issus de l’ensemble du continent africain, afin qu’ils 
puissent discuter des progrès de la mise en œuvre 
des engagements continentaux à l’égard des objectifs 
mondiaux, et les évaluer. Le sommet comprendra 
des discussions plénières de haut niveau, un dialogue 
ministériel en soirée sur le thème de la jeunesse et 
une table ronde des mécènes sur le financement du 
développement des jeunes en Afrique. 

Organisateurs : Youth Advocates Ghana (YAG), l’UNFPA, 
le PNUD et le Groupe de travail sur les ODD du Cabinet du 
Président de la République du Ghana 
Date : 6-9 novembre 2018 
Lieu : Accra, Ghana 
Inscription 

Evidence on Children and Adolescents’ Well-being in 
Mozambique: Research, Policy and Practice  (Données 
sur le bien-être des enfants et des adolescents au 
Mozambique : recherches, politiques et pratiques)
La conférence internationale sur les données relatives aux 
enfants, aux adolescents et aux familles au Mozambique 
vise à réunir les universitaires et les responsables 
politiques afin qu’ils partagent des approches innovantes 
et les enseignements tirés de leurs expériences, qu’ils 
orientent les politiques et stimulent le débat national sur 
les questions essentielles ayant trait aux enfants et aux 
adolescents de ce pays. 

Organisateurs : L’UNICEF Mozambique et l’Universidade 
Pedagógica Quelimane 
Date : 6-8 novembre 2018  
Lieu : Quelimane, Mozambique 
Inscription

© UNICEF/UNI91740/Taylor
En tant qu’aînée des filles, Baau doit assurer la plupart des tâches ménagères et faire la cuisine. 
Si elle a terminé ses corvées à 9 heures, elle peut emmener ses frères et sœurs à l’école avec 
elle. Si ce n’est pas le cas, elle doit rester à la maison pour s’en occuper. 

https://www.unicef.org/hiv/hiv-women-heart-of-response
https://www.unicef.org/hiv/hiv-women-heart-of-response
http://www.aids2018.org/
https://www.unicef.org/sites/default/files/2018-07/UNICEF-WomenHIV-Complete-Web-2018-07-18.pdf
https://unicef.us2.list-manage.com/track/click?u=868bc193d9fcfe837d3fb7bc3&id=c1aa0a8ee3&e=09942a2d4f
https://www.unicef.org/publications/index_103153.html
https://unicef.us2.list-manage.com/track/click?u=868bc193d9fcfe837d3fb7bc3&id=c1aa0a8ee3&e=09942a2d4f
https://unicef.us2.list-manage.com/track/click?u=868bc193d9fcfe837d3fb7bc3&id=c1aa0a8ee3&e=09942a2d4f
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633115/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633115/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633115/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
https://www.eventbrite.com/e/global-early-adolescent-study-pre-conference-event-at-the-international-conference-on-family-tickets-48074186185
https://www.eventbrite.com/e/global-early-adolescent-study-pre-conference-event-at-the-international-conference-on-family-tickets-48074186185
https://www.eventbrite.com/e/global-early-adolescent-study-pre-conference-event-at-the-international-conference-on-family-tickets-48074186185
https://www.eventbrite.com/e/global-early-adolescent-study-pre-conference-event-at-the-international-conference-on-family-tickets-48074186185
https://www.eventbrite.com/e/global-early-adolescent-study-pre-conference-event-at-the-international-conference-on-family-tickets-48074186185
https://youthsdgssummit.org
https://youthsdgssummit.org/apply/
http://www.unicef.org.mz/en/call-for-papers/
http://www.unicef.org.mz/en/call-for-papers/
https://docs.google.com/forms/d/1KBVVcvhVkghW4IJto_YP7vSJIxHgRRBCQdt-6_kIMOg/closedform
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4e Séminaire international sur l’exploitation sexuelle 
des enfants Aggressors in Movement: The sexual 
exploitation of children and adolescents in travel 
and tourism (Agresseurs en mouvement : l’exploitation 
sexuelle des enfants et des adolescents dans le cadre des 
voyages et du tourisme)
Ce séminaire traitera de l’évolution de l’exploitation 
sexuelle des enfants et de ses rapports avec le tourisme, 
tout en étudiant des stratégies de prévention et 
d’éradication. Il s’inscrit dans le cadre du 14e Congrès 
international sur l’enfance maltraitée, dont le slogan est 
« Do not talk, do not see, do not hear. Let’s give visibility to 
child abuse » (Ne parlons pas, ne voyons pas, n’entendons 
pas. Donnons de la visibilité à l’enfance maltraitée). 

Organisateurs : Fédération des associations pour la 
prévention de la maltraitance infantile (FAPMI), End Child 
Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children 
for Sexual Purposes (ECPAT Espagne) et le ministère 
espagnol de la Santé, des Services sociaux et de l’Égalité 
Date : 21 novembre 
Lieu : Barcelone, Espagne
Inscription au 4e Séminaire
Inscription au 14e Congrès 

Global Evidence and Implementation Summit 2018 
Le Global Evidence and Implementation Summit 2018 
(Sommet mondial 2018 des données et de la mise en 
œuvre) réunira des experts du monde entier qui évoqueront 
leurs expériences de la production et de la mise en œuvre 
des données afin d’améliorer les politiques et les pratiques 
en la matière. Le Sommet comportera des tables rondes 
sur les thèmes du développement international, de la santé 
et du bien-être des enfants.

Organisateurs : Campbell Collaboration et le Centre for 
Evidence and Implementation  
Dates : 22-24 octobre  
Lieu : Melbourne, AustralieInscription 

Appel à contributions : Congrès de l’association 
internationale de pédiatrie sur la santé des enfants et 
des adolescents
Le Lancet et le Lancet Child & Adolescent Health lancent 
un appel à la soumission de documents de recherche 
de haute qualité sur tout domaine lié à la santé des 
enfants et des adolescents à l’échelle mondiale. Les 
documents retenus feront l’objet d’une publication 
spéciale, qui coïncidera avec le 29e Congrès de l’association 
internationale de pédiatrie, qui aura lieu au Panama.

Organisateurs : Association internationale de pédiatrie
Date : 17-21 mars 2019
Lieu : Panama, Panama

JOURNÉES ET ÉVÉNEMENTS CONSACRÉS À LA 
JEUNESSE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
 
La Journée internationale de la fille, le 11 octobre 2018, 
marque le début d’une année d’initiatives visant à attirer 
l’attention mondiale sur les difficultés et les opportunités 
que rencontrent les filles avant, pendant et après les crises, 
ainsi qu’à susciter des actions relatives à ces questions. 
La Journée universelle des enfants, le 20 novembre est 
l’occasion de défendre, de promouvoir et de célébrer les 
droits des enfants. Du 25 novembre, Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, au 
10 décembre, la campagne 16 jours d’activisme contre la 
violence faite aux femmes sera l’occasion de dynamiser les 
actions visant à mettre fin à la violence contre les femmes et 
les filles partout dans le monde. Des informations relatives 
aux manifestations de l’Organisation des Nations Unies 
consacrées aux adolescents et d’autres ressources utiles sur 
le sujet peuvent être consultées sur les sites Internet des 
organismes concernés. 

POUR EN SAVOIR PLUS
Autres textes intéressants sélectionnés par notre équipe 
(*= accès payant).  

Baker, S., ‘We Want that for Ourselves’: How Girls and Young 
Women are Using ICTs to Counter Violence and Demand 
their Rights, Genre et développement, juillet 2018.

Boyce, S. et al., Childhood Experiences of Sexual Violence, 
Pregnancy, and Marriage Associated With Child Sex 
Trafficking Among Female Sex Workers in Two US–
Mexico Border Cities, American Journal of Public Health, 
août 2018.*

Campisi, S. et al, The Intricate Relationship Between 
Chronic Undernutrition, Impaired Linear Growth And 
Delayed Puberty: Is ‘Catch-Up’ Growth Possible During 
Adolescence? Document de travail Innocenti, juillet 2018.

Clark, S. et al., An Assets-based Approach to Promoting Girls’ 
Financial Literacy, Savings, and Education, Journal of 
Adolescence, octobre 2018* 

Cueto, S. et al., Digital Access, Use and Skills Across Four 
Countries: Construction of Scales and Preliminary Results 
from the Young Lives Round 5 Survey, Young Lives, 
juillet 2018.

Fagundez-D’Anello, D. et González-García, D., Definir 
para Gobernar: Políticas Dirigidas a Niños, Niñas y 
Adolescentes en Situación de Calle en Uruguay (Définir 
pour gouverner : politiques destinées aux enfants 
et aux adolescents des rues en Uruguay), Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
juillet 2018

Fonta, W.M., Multidimensional Poverty Assessment among 
Adolescent Children in the Mouhoun Region of Burkina 
Faso, West Africa, Child Indicators Research, juillet 2018.*

http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=27&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=27&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=27&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=27&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=14&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=14&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=14&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=14&pp=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGbDu1UbNMjrZKHGm4dsJzlus0PPruGfX9J6Q0iFQxqOd_BQ/viewform
http://congresoinfanciafapmi.es/
https://www.geis2018.org
https://www.geis2018.org/registrations
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31467-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31467-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31467-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31467-3/fulltext
http://www.un.org/en/events/girlchild/
http://www.un.org/en/events/childrenday/
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/we-want-that-for-ourselves-how-girls-and-young-women-are-using-icts-to-counter-620513
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/we-want-that-for-ourselves-how-girls-and-young-women-are-using-icts-to-counter-620513
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/we-want-that-for-ourselves-how-girls-and-young-women-are-using-icts-to-counter-620513
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304455
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304455
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304455
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304455
https://www.unicef-irc.org/publications/982-intricate-relationship-between-chronic-undernutrition-impaired-linear-growth-and.html
https://www.unicef-irc.org/publications/982-intricate-relationship-between-chronic-undernutrition-impaired-linear-growth-and.html
https://www.unicef-irc.org/publications/982-intricate-relationship-between-chronic-undernutrition-impaired-linear-growth-and.html
https://www.unicef-irc.org/publications/982-intricate-relationship-between-chronic-undernutrition-impaired-linear-growth-and.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301453
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301453
https://younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-TN46.pdf
https://younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-TN46.pdf
https://younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-TN46.pdf
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/3195/965
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/3195/965
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/3195/965
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-018-9575-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-018-9575-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-018-9575-y
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Francis, R. et al., Affordable Non-State Schools in El 
Salvador, USAID, mai 2018.  

GAGE on: Adolescence and gender norms , programme 
Gender and Adolescence: Global Evidence (GAGE), 
juin 2018.

Gauer Bermudez, L. et al., Does Economic Strengthening 
Improve Viral Suppression Among Adolescents Living 
with HIV? Results From a Cluster Randomized Trial in 
Uganda, AIDS and Behavior, mai 2018.*

Glick, P. et al., Perceived Peer Norms, Health Risk 
Behaviors, and Clustering of Risk Behaviors among 
Palestinian Youth, PLOS One, juin 2018.

Gordon, E. et al., Adolescent Girls in Crisis: Voices of the 
Rohingya, Plan International, juin 2018.

Ivanova, O. et al., A Systematic Review of Sexual and 
Reproductive Health Knowledge, Experiences 
and Access to Services among Refugee, Migrant 
and Displaced Girls and Young Women in Africa, 
International Journal of Environmental Research and 
Public Health, juillet 2018.

Juárez-Chávez, E., Violence Experiences in Childhood 
and Adolescence Among Gay Men and Transgender 
Women Living in Peru: A Qualitative Exploration, 
Journal of Interpersonal Violence, juillet 2018.*

Kilburn, K., Transactional Sex and Incident HIV Infection 
in a Cohort of Young Women from Rural South Africa, 
AIDS, juillet 2018.

Kiang et al., “Untouchable”? Social Status, Identity, and 
Mental Health Among Adolescents in Nepal, Journal of 
Adolescent Research, août 2018.*

Lahav-Kadmiel, Z. et Brunstein-Klomek, A., Bullying 
victimization and depressive symptoms in adolescence: 
The moderating role of parent-child conflicts among 
boys and girls, Journal of Adolescence, juillet 2018.*

Lucas, P., Politiques Publiques, Insertion des Jeunes et 
Secteurs d’Emplois d’Actualité, European Scientific 
Journal, juin 2018.

Michael, S., Caught in Contradiction: Making Sense of 
Child Marriage among Syrian Refugees in Lebanon, 
ABAAD MENA, mai 2018.

Muelbert, M. et Giugliani, R.J., Factors Associated with the 
Maintenance of Breastfeeding for 6, 12, and 24 months 
in Adolescent Mothers, BMC Public Health, mai 2018.

Mustafa, N., Cost-effectiveness Analysis: Educational 
Interventions that Reduce the Incidence of HIV/AIDS 
Infection in Kenyan Teenagers, International Journal of 
Educational Development, septembre 2018.*

Omrani, A. et al., Survey Development for Adolescents 
Aged 11–16 Years: A Developmental Science Based 
Guide, Adolescent Research Review, juillet 2018.*

Owusu-Addo, E. et al., The Impact of Cash Transfers on 
Social Determinants of Health and Health Inequalities in 
Sub-Saharan Africa: a Systematic Review, Health Policy 
and Planning, juin 2018.

Perlman, D. et al., Pourquoi les adolescentes abandonnent-
elles l’école au Niger ? Une analyse quantitative et 
qualitative, Marché et Organisations, juin 2018.*

Pettifor, A. et al., Community Mobilisation to Modify 
Harmful Gender Norms and Reduce HIV Risk: Results 
from a Community Cluster Randomized Trial in South 
Africa, Journal of the International AIDS Society, 
juillet 2018.*

Rogers, N. et al., Prevalence and Correlates of HIV Testing 
among Adolescents 10–19 years in a Post-conflict 
Pastoralist Community of Karamoja Region, Uganda, 
BMC Public Health, mai 2018.

Rossel, C. et Filgueira, F., « L’adolescence et la jeunesse », 
dans Cecchini, S. et al., Renforcer la protection pociale – 
L’expérience de l’Amérique Latine et des Caraïbes, 
Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (CEPALC), juillet 2018.

Sau, V., Working with Religious Institutions to Provide 
Sexual and Reproductive Health Services for 
Adolescents and Youths: What Barriers and What 
Enabling Factors can Prevent or Ease a Fruitful 
Collaboration, CARE International UK, mai 2018.

Sivaraman, B., School-based anti-bullying interventions 
for adolescents in low- and middle-income countries: 
A systematic review, Aggression and Violent Behavior, 
juillet 2018.*

Swahn, M. et al., Risky Behaviours of Youth Living in the 
Slums of Kampala: A Closer Examination of Youth 
Participating in Vocational Training Programs, Vulnerable 
Children and Youth Studies, juillet 2018.*

Takeda, T. et Lamichhane, K., Determinants of Schooling 
and Academic Achievements: Comparison between 
Children With and Without Disabilities in India, 
International Journal of Educational Development, 
juillet 2018.* 

Wossen, T. et Ayele, S., Realising the Potential of 
Agribusiness to Reduce Youth Unemployment in 
Ethiopia, Institute of Development Studies, août 2018.

Ziraba, A. et al., Understanding HIV Risks among 
Adolescent Girls and Young Women in Informal 
Settlements of Nairobi, Kenya: Lessons for DREAMS, 
PLOS ONE, mai 2018.

https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/ElSalvadorCaseStudyFinalVersion3May152018_508compliant.pdf
https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/ElSalvadorCaseStudyFinalVersion3May152018_508compliant.pdf
https://www.gage.odi.org/sites/default/files/2018-06/GAGE%20on%20adolescence%20and%20gender%20norms_0.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-018-2173-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-018-2173-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-018-2173-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-018-2173-7
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198435
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198435
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198435
https://plan-international.org/publications/adolescent-girls-crisis-rohingya
https://plan-international.org/publications/adolescent-girls-crisis-rohingya
http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1583
http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1583
http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1583
http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1583
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260518787811
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260518787811
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260518787811
https://journals.lww.com/aidsonline/Fulltext/2018/07310/Transactional_sex_and_incident_HIV_infection_in_a.13.aspx
https://journals.lww.com/aidsonline/Fulltext/2018/07310/Transactional_sex_and_incident_HIV_infection_in_a.13.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301490
http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/10919
http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/10919
http://www.abaadmena.org/documents/ebook.1532340307.pdf
http://www.abaadmena.org/documents/ebook.1532340307.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5585-4
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5585-4
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5585-4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059318303663
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059318303663
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059318303663
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-018-0089-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-018-0089-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-018-0089-0
https://academic.oup.com/heapol/article/33/5/675/4947872
https://academic.oup.com/heapol/article/33/5/675/4947872
https://academic.oup.com/heapol/article/33/5/675/4947872
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2018-2-p-179.htm
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2018-2-p-179.htm
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2018-2-p-179.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972287
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5544-0
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5544-0
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5544-0
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43895/S1800328_fr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43895/S1800328_fr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://insights.careinternational.org.uk/publications/working-with-religious-institutions-to-provide-sexual-and-reproductive-health-services-for-adolescents-and-youths
https://insights.careinternational.org.uk/publications/working-with-religious-institutions-to-provide-sexual-and-reproductive-health-services-for-adolescents-and-youths
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