
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 

Les formes d’inégalités intersectorielles ont des 
répercussions sur la santé des enfants. Contribution de la 
série sur l’égalité des sexes, les normes sexospécifiques et 
la santé du journal The Lancet

Les inégalités entre les sexes nuisent à la santé des enfants 
et des adultes. Cette affirmation est étayée par la série sur 
l’égalité des sexes, les normes sexospécifiques et la santé 
du journal The Lancet, issue de la collaboration de 75 auteurs, 
appartenant à 41 institutions du monde entier. Cette série 
s’intéresse à l’effet de normes sexospécifiques inégalitaires 
sur la santé, et présente les résultats des recherches menées 
à ce sujet dans cinq articles riches aussi bien sur le plan 
théorique que sur le plan expérimental.  

Le premier article présente la série. Il décrit dans des termes 
simples les théories relatives aux normes sexospécifiques 

et à la santé. L’article recense de manière exhaustive les 
notions fondamentales des études du genre et bâtit un 
cadre conceptuel montrant les processus et les dynamiques 
qui transforment les individus en êtres genrés après leur 
naissance. Ce modèle conceptuel s’appuie sur deux notions 
fondamentales : 1) la différence entre genre et sexe, et 
2) la différence entre l’identité de genre et les normes 
sexospécifiques. Alors que le terme de « sexe » fait référence 
au statut biologique d’une personne (de sexe féminin, masculin, 
ou intersexe), le « genre » est une construction sociale qui 
renvoie aux rôles et responsabilités définis par chaque culture 
et associés au fait d’être considéré(e) comme une femme 
ou comme un homme. Les normes sexospécifiques sont les 
règles tacites qui déterminent les comportements acceptables 
pour les hommes, les femmes et les minorités sexuelles. Elles 
constituent le ciment de tout système de genres (qu’il soit ou 
non patriarcal). À l’inverse, l’identité de genre correspond au 
sentiment qu’une personne a d’être une femme ou un homme, 
ou d’appartenir à un autre genre.

© UNICEF/UN0232830/Zehbrauskas
Victor Fernando (17 ans) se tient près de la fenêtre chez lui, à Vilanueva, au Honduras. Il a été victime de harcèlement scolaire en raison de son orientation sexuelle. « Je me sentais seul, faible et 
vulnérable. Mes notes ont baissé, et j’ai perdu une année d’école », témoigne-t-il (2018).
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Le deuxième article expose des preuves empiriques de 
la nocivité de normes sexospécifiques inégalitaires sur 
la santé. Pour ce faire, l’article s’appuie sur six études 
de cas, dont la plupart portent sur les répercussions des 
normes sexospécifiques sur la santé des enfants et des 
adolescents. Les sujets de ces six études de cas sont 
les suivants : les disparités liées au sexe dans les soins 
médicaux apportés aux enfants en Éthiopie ;la perte de 
poids malsaine chez les adolescents en Afrique du Sud ; la 
santé mentale et l’insatisfaction relative au corps chez les 
adolescents au Brésil ;la corrélation entre la non-conformité 
de genre des adolescents à l’école et un risque accru de 
mauvaises pratiques de santé ; le statut sérologique des 
adolescents ;et les violences domestiques à l’égard des 
filles travaillant hors de leur foyer au Nigéria.

Le troisième article de la série recense des politiques et 
des programmes transformateurs en matière d’égalité 
des sexes. Les auteurs de cet article ont constaté que 
les interventions efficaces étaient explicitement centrées 
sur l’évolution des normes sexospécifiques restrictives et 
l’amélioration de l’égalité des chances quels que soient 
le sexe et le genre (par exemple grâce à l’élimination des 
obstacles économiques à l’éducation). 

Le quatrième article décrit les normes sexospécifiques 
restrictives présentes dans les systèmes de santé. Il conclut 
que les systèmes de santé existants reposent sur une structure 
genrée (p. ex. les hommes sont médecins et les femmes 
infirmières), négligent les inégalités entre les sexes en matière 
de santé et tiennent rarement compte des sexospécificités.

Le cinquième et dernier article de la série est un appel 
à l’action. Les auteurs de cet article affirment qu’il est 
essentiel d’avoir conscience des faits suivants : 1. les normes 
sexospécifiques sont soit protectrices, soit néfastes ; 2. les 
normes sexospécifiques sont modifiables ; 3. les normes 
sexospécifiques sont mesurables. Cependant, des obstacles 
aux progrès persistent, pour les raisons suivantes : 1. les 
inégalités entre les sexes au sein des systèmes de santé ; 2. 
l’insuffisance des mesures prises par les organismes de santé 
et gouvernements nationaux ; 3. les lacunes et la subjectivité 
des données quantitatives et des recherches dans le domaine 
de la santé ; 4. la réduction de la place accordée aux actions 
de la société civile et les financements limités qui y sont 
consacrés.

Cette série porte sur le genre, mais admet que cette notion ne 
peut constituer la seule catégorie d’analyse. D’autres formes 
intersectorielles d’inégalité, notamment la pauvreté et la 
discrimination raciale, ont une incidence sur la vie des enfants. 
Bien que nos efforts communs pour aider les enfants et leur 
famille doivent viser à lutter contre ces inégalités matérielles, 
nos objectifs doivent aller au-delà de la seule réduction de 
ce fossé. Nous devons nous attacher à mieux comprendre 
comment les êtres humains peuvent prendre soin les uns 
des autres (notamment dans les situations de dénuement 
matériel) de manière à ce que les enfants se sentent aimés, en 
sécurité, protégés et libres d’apprendre ainsi que d’explorer le 
monde qui les entoure. Nous serons ainsi à même d’améliorer 
davantage la vie des enfants partout dans le monde. 

 
Beniamino Cislaghi 
Professeur adjoint de normes sociales, 
London School of Hygiene and Tropical Medicine 
Chargé de recherche principal (2018),  
Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF

Ann M. Weber 
Professeure adjointe d’épidémiologie, 
Département des sciences de santé communautaire, 
Université du Nevada, Reno

Gary L. Darmstadt 
Professeur et vice-doyen du département de la santé 
maternelle et infantile, 
Faculté de médecine de l’Université de Stanford

© UNICEF/UN0315696/Sokol
Bongani Ngqame tient son fils, Khuma, âgé de huit mois, dans une rue près de son lieu 
de travail, au Cap, en Afrique du Sud. Avant la naissance de Khuma, Bongani a participé au 
programme MenCare, mis en œuvre par l’organisation Sonke Gender Justice avec le soutien 
de l’UNICEF.L’objectif du programme est d’encourager les hommes, en tant que pères 
et personnes s’occupant de la famille, à agir avec équité, sans avoir recours à la violence. 
L’initiative vise ainsi à réaliser le bien-être des familles et l’égalité des sexes, et à améliorer 
la santé des mères, des pères et des enfants (2019).

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30765-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30656-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30648-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30651-8/fulltext
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RECHERCHES LES PLUS RÉCENTES 

NORMES SEXOSPÉCIFIQUES

Numéro spécial : Gender Equality, Norms and Health 
[Égalité entre les sexes, normes sexospécifiques et santé] 
The Lancet, mai 2019

Le manque systémique de prise en compte des normes 
sexospécifiques et des inégalités entre les sexes lors de la 
conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation 
des programmes peut entraîner des conséquences néfastes 
sur la santé des filles, des femmes, des garçons, des 
hommes et des minorités sexuelles. Ce numéro spécial du 
journal The Lancet  a pour objectif d’informer la communauté 
médicale mondiale de la nécessité critique de mettre en 
place des actions efficaces pour tenir compte des normes 
sexospécifiques restrictives et de leurs rapports avec d’autres 
inégalités sociales (notamment liées à l’âge, à l’origine 
ethnique, à la religion et au statut socioéconomique) et faire 
évoluer ces normes et ces rapports. La série comporte 
des enseignements tirés de données issues d’enquêtes 
mondiales, des approches programmatiques et politiques 
destinées à améliorer la santé et réduire les inégalités entre 
les sexes ainsi que des mécanismes visant à remettre 
en question les normes sexospécifiques restrictives des 
systèmes de santé.

Télécharger les articles [inscription gratuite obligatoire]

 
Numéro spécial : Advancing Social Norms 
Practice for Adolescent and Youth Sexual 
and Reproductive Health: The Why and the How 
[Faire progresser les pratiques en matière de normes 
sociales relatives à la santé sexuelle et reproductive 
des adolescents  et des jeunes : pourquoi et comment] 
Journal of Adolescent Health, avril 2019

Le dernier recueil du Journal of Adolescent Health, élaboré 
par le Learning Collaborative to advance normative change 
[Collectif d’apprentissage pour l’évolution des normes], est 
axé sur l’évolution des normes ainsi que la santé sexuelle 
et reproductive des adolescents et des jeunes. Ce numéro 
spécial présente un nouveau cadre conceptuel pour la 
prise en compte des normes sociales en matière de santé 
sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. 
Il présente également des approches spécifiques pour 
améliorer la mesure des normes sociales et une évaluation 
des données relatives au déploiement à grande échelle des 
interventions destinées à modifier les normes concernant 
la santé reproductive des adolescents. Les études de cas 
décrivent les méthodologies employées pour la mesure des 
normes sociales en matière de mariage d’enfants au Malawi, 
les échelles d’évaluation de la capacité d’action des filles en 
matière de droits sexuels et reproductifs en Éthiopie ainsi que 
les méthodes visuelles participatives utilisées pour identifier 
les normes sexospécifiques relatives aux rapports sexuels 
monnayés impliquant des adolescentes en Ouganda. 

Télécharger les articles [PDF]

« Social norms and beliefs about gender-based 
violence scale: a measure for use with gender-based 
violence prevention programs in low-resource and 
humanitarian settings » [Échelle des normes sociales 
et croyances relatives à la violence sexiste : un outil 
de mesure destiné à accompagner les programmes 
de prévention de la violence sexiste dans les milieux 
défavorisés et les situations humanitaires] 
Perry, N., et al., Conflict and Health, mars 2019

L’« échelle des normes sociales et croyances relatives 
à la violence sexiste » a été mise au point pour évaluer 
les effets des programmes de prévention de la violence 
sexiste en Somalie et au Soudan du Sud. Elle mesure la 
prévalence des normes sociales néfastes qui encouragent 
la violence sexiste, notamment les convictions personnelles 
concernant la chasteté des femmes, l’importance de 
protéger l’honneur de la famille même au détriment 
de la sécurité des femmes, et l’autorité des hommes 
pour châtier les femmes et les enfants. Cet outil de 
mesure rapide a prouvé sa fiabilité pour l’évaluation de 
l’évolution des normes sociales tolérant et encourageant 
les violences sexuelles à l’égard des femmes et des filles 
dans les milieux défavorisés et les situations humanitaires 
complexes.

Télécharger l’article 

AUTONOMISATION ET ÉDUCATION 

Le progrès des femmes dans le monde 2019-2020 : Les 
familles dans un monde en changement  
ONU Femmes, mars 2019

La famille détermine le succès ou l’échec des filles à 
exercer leurs droits. Si elle peut être un lieu d’amour et 
d’accomplissement de soi, elle est également bien trop 
souvent un lieu où s’introduisent les inégalités entre les 
sexes, et où les droits des filles et des femmes sont 
bafoués. Ce rapport phare de l’ONU Femmes se penche 
sur des questions clés telles que le droit familial, l’emploi, la 
prestation de soins non rémunérés ou la violence commise 
à l’égard des femmes par le biais d’une analyse des 
données mondiales, régionales et nationales. Il propose des 
ensembles complets de politiques favorables à la famille, 
assortis de leurs analyses des coûts, en vue de promouvoir 
l’égalité des sexes dans différents pays. 

Télécharger le rapport complet [PDF] et le résumé 
analytique 
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http://www.unwomen.org/en/digital-library/progress-of-the-worlds-women
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http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/progress-of-the-worlds-women-2019-2020-executive-summary-en.pdf?la=en&vs=3513
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« Back to School: Pathways for Reengagement of Out-
of-School Youth in Education » [De retour à l’école : 
méthodes pour la rescolarisation des jeunes déscolarisés] 
Rajasekaran, S. et Reyes, J., Banque mondiale, mai 2019

Dans le monde, plus de 260 millions d’enfants et de jeunes 
âgés de 6 à 17 ans ne vont pas à l’école. Plus de 150 millions 
d’entre eux vivent dans des pays fragiles touchés par des 
conflits. Cette étude examine des données probantes 
relatives aux méthodes efficaces pour la rescolarisation des 
jeunes ne fréquentant plus l’école et exposés aux risques. 
Elle identifie les facteurs de risque et promeut une stratégie 
intégrée de développement des jeunes, comprenant à la fois 
une composante de « protection » (minimiser les risques) et 
une composante de « promotion » (renforcer les atouts et les 
ressources). Elle recommande la mise en place d’un tutorat 
et d’un accompagnement psychosocial, deux interventions 
clés permettant de favoriser la réussite de la rescolarisation, 
ainsi que l’adoption d’une approche modulable et adaptée au 
contexte pour la conception des programmes.

Télécharger le rapport [PDF] 

 

 
 
« Enabling Women’s Economic Empowerment. New 
Approaches to Unpaid Care Work in Developing 
Countries » [Vers l’autonomisation économique des 
femmes : nouvelles approches de la prestation de soins 
non rémunérés dans les pays en développement] 
Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), juin 2019

La répartition inégale de la charge des soins non rémunérés, 
majoritairement accomplis par les femmes et les filles, peut 
empêcher celles-ci de participer pleinement à l’économie 
des pays en développement. Dans le cadre du dialogue 
politique de l’OCDE sur l’autonomisation économique des 
femmes, ce rapport cherche à identifier les approches 
efficaces en matière de prestation de soins non rémunérés 
et montre de quelle manière les gouvernements, les 
donateurs du secteur privé et les acteurs de la société civile 

peuvent concevoir des politiques qui soutiennent à la fois 
les personnes ayant besoin de soins et les personnes qui 
réalisent ces soins. Le rapport rassemble les connaissances 
existantes concernant les politiques relatives à la prestation 
de soins non rémunérés dans différentes régions, et ce dans 
quatre domaines politiques : les infrastructures, la protection 
sociale, les services publics et la promotion du partage des 
responsabilités au sein de la famille.

Télécharger le rapport [PDF]

PROTECTION SOCIALE 

« Long-Term Impacts of Conditional Cash Transfers: 
Review of the Evidence » [Effets à long terme des 
transferts monétaires assortis de conditions : examen des 
données] 
Millan, T,. et al., The World Bank Research Observer, mai 2019

Cet article examine les données expérimentales et non 
expérimentales relatives aux effets à long terme des 
programmes de transferts monétaires assortis de conditions 
(CCT) sur les jeunes en Amérique latine. La plupart des études 
constatent des effets positifs à long terme sur la scolarisation 
des garçons et des filles, mais elles sont moins nombreuses 
à observer un effet positif sur les compétences cognitives, 
l’apprentissage ou les capacités socioémotionnelles. Les effets 
sur l’emploi et les revenus sont contrastés, probablement car 
les anciens bénéficiaires étaient souvent encore trop jeunes. 
L’article recommande de réaliser de nouvelles analyses à mesure 
que les bénéficiaires vieillissent afin d’évaluer la pérennité des 
initiatives de réduction de la pauvreté dans la région.

Télécharger l’article [PDF] 

 
« Cash Transfers, Young Women’s Economic Well-being, 
and HIV Risk: Evidence from HPTN 068 » [Transferts 
monétaires, bien-être économique des jeunes femmes et 
risque de VIH : données probantes de l’étude HPTN 068] 
Kilburn, K., et al., AIDS and Behavior, mai 2019

Cet article, qui s’appuie sur l’évaluation par échantillonnage 
randomisé et contrôlé d’un programme de transferts 
monétaires assortis de conditions en Afrique du Sud, cherche 
à déterminer si l’augmentation des ressources économiques 
des adolescentes réduit leur risque d’infection au VIH. Son 
objectif est de vérifier l’hypothèse selon laquelle la lutte 
contre la précarité économique dissuade les jeunes filles 
d’avoir des rapports sexuels monnayés, dans lesquels les 
hommes dominent la prise de décisions en matière de 
sexualité. Une analyse de médiation confirme que les effets 
bénéfiques des CCT découlent en partie de l’accroissement 
des revenus. Cet article argumente donc en faveur de 
l’inclusion d’initiatives de renforcement économique dans le 
cadre des stratégies de réduction du VIH et incite à cibler les 
filles et jeunes femmes les plus pauvres.

Disponible sur demande uniquement  

© UNICEF/UN0311777/Kokic
Mohammed (12 ans) vit à Banki, au Nigéria, depuis que son village a été attaqué par un groupe 
armé il y a deux ans. « Ils ont détruit tout ce sur quoi nous travaillions, même nos manuels. 
Un de mes professeurs a été tué », raconte-t-il. Aujourd’hui, Mohammed va de nouveau à 
l’école, qui a été reconstruite avec l’aide de l’UNICEF de manière à garantir la sécurité des 
enfants et à leur assurer un meilleur soutien (2019).

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31593
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31593
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31593
https://www.oecd.org/dac/enabling-women-s-economic-empowerment-ec90d1b1-en.htm
https://www.oecd.org/dac/enabling-women-s-economic-empowerment-ec90d1b1-en.htm
https://www.oecd.org/dac/enabling-women-s-economic-empowerment-ec90d1b1-en.htm
https://www.oecd.org/dac/enabling-women-s-economic-empowerment-ec90d1b1-en.htm
https://www.oecd.org/dac/enabling-women-s-economic-empowerment-ec90d1b1-en.htm
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/enabling-women-s-economic-empowerment_ec90d1b1-en
https://academic.oup.com/wbro/article/34/1/119/5492445
https://academic.oup.com/wbro/article/34/1/119/5492445
https://academic.oup.com/wbro/article/34/1/119/5492445
https://academic.oup.com/wbro/article/34/1/119/5492445
https://academic.oup.com/wbro/article/34/1/119/5492445
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-018-2329-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-018-2329-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-018-2329-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-018-2329-5
mailto:kkilburn@unc.edu
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« Social Protection and Adolescent Capabilities: What 
does a Gender Norms Lens Add to the Debate? » 
[Protection sociale et capacités des adolescents : quel 
est l’apport d’une perspective centrée sur les normes 
sexospécifiques ?] 
Jones, N. et Presler-Marshall, E., Advancing Learning and 
Innovation on Gender Norms (ALiGN), avril 2019

Ce bref article examine les données disponibles 
concernant la manière dont les transferts monétaires 
peuvent améliorer les résultats liés aux adolescents et 
faire évoluer les normes sociales. Il a été prouvé que 
les transferts monétaires améliorent une large gamme 
de résultats liés aux adolescents, en particulier dans le 
domaine de l’éducation. Cependant, il n’existe que peu de 
preuves de l’influence des transferts monétaires, seuls 
ou combinés à d’autres mesures, sur les résultats liés aux 
adolescents, peut-être en raison du manque de données 
ventilées selon l’âge et le sexe. En outre, les données 
disponibles suggèrent que les transferts monétaires 
remettent rarement en cause les normes sociales néfastes 
ou discriminatoires et peuvent même renforcer certaines 
d’entre elles. Une approche intégrée non limitée à l’aspect 
monétaire mais directement centrée sur les besoins liés à 
l’âge et au sexe est nécessaire pour faire évoluer davantage 
la situation.

Télécharger l’article [PDF]

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

« Contraception in Adolescence: The Influence of Parity 
and Marital Status on Contraceptive Use in 73 Low- and 
Middle-income Countries » [La contraception chez les 
adolescents : l’influence de la parité et du statut marital 
sur l’utilisation de contraceptifs dans 73 pays à revenu 
faible ou intermédiaire] 
de Vargas Nunes Coll, C., et al., Reproductive Health, 
février 2019

L’analyse de données issues de 73 pays à revenu faible 

ou intermédiaire révèle qu’une grande partie des besoins 
des adolescents en matière de contraception et de 
planification familiale ne sont pas satisfaits. La prévalence 
de l’utilisation de la contraception est plus faible chez 
les adolescents de 15 à 19 ans mariés et sans enfant 
que chez ceux qui sont mariés et parents ou ceux qui 
ne sont pas mariés. Les normes sociales relatives au 
mariage et à la fertilité ont une influence importante sur 
le recours à des méthodes de contraception moderne : 
les jeunes femmes sont souvent censées attendre d’avoir 
eu au moins un enfant avant d’utiliser un moyen de 
contraception. Les résultats de l’analyse suggèrent que les 
interventions devraient tenir compte des effets négatifs des 
normes sociales sur le comportement des adolescentes 
en matière de contraception, en particulier dans les 
environnements conservateurs. Parmi les approches 
fondées sur les données, on trouve notamment les 
programmes communautaires à composantes multiples, qui 
comprennent des services de conseil et de formation aux 
compétences nécessaires à la vie courante pour les jeunes 
femmes, les familles et les membres de la communauté, 
ainsi qu’un renforcement des capacités des agents de 
santé.  

Télécharger l’article [PDF]

 
« Suicidal Ideation, Suicide Planning, and Suicide 
Attempts among Adolescents in 59 Low-income 
and Middle-income Countries: A Population-based 
Study » [Idéation, planification et tentatives de suicide 
chez les adolescents dans 59 pays à revenu faible ou 
intermédiaire : une étude fondée sur la population] 
Uddin, R., et al., The Lancet Child & Adolescent Health, 
avril 2019

Cet article fournit de nouvelles données concernant 
l’idéation et la planification du suicide ainsi que les 
tentatives de suicide dans 59 pays à revenu faible ou 
intermédiaire. S’appuyant sur les données de l’Enquête 
mondiale en milieu scolaire sur la santé des élèves, menée 
auprès d’adolescents scolarisés âgés de 13 à 17 ans dans 
59 pays à revenu faible ou intermédiaire, l’étude révèle que 
17 % des élèves ont eu des idées suicidaires, ou ont prévu 
ou tenté de se suicider au cours des 12 mois précédant 
l’entretien. Les taux de prévalence les plus faibles ont 
été constatés en Asie du Sud-Est, tandis que l’Afrique 
et le Pacifique occidental démontraient les taux les plus 
élevés. Les idées et comportements suicidaires touchent 
particulièrement les filles ainsi que les adolescents âgés de 
15 à 17 ans. Étant donné l’importance des écarts entre les 
pays, les auteurs recommandent que les interventions de 
prévention des suicides identifient les groupes vulnérables 
et élaborent des stratégies adaptées au contexte afin de 
leur offrir un soutien.

Disponible sur demande uniquement

© UNICEF/UN0311030/DSCF0265
Mme Yea (35 ans) reçoit une injection contraceptive durant une intervention dans le cadre 
d’une campagne de santé de proximité appuyée par l’UNICEF dans le village de Phorsen, dans 
la province de Saravan, en République démocratique populaire lao (2019).

https://www.alignplatform.org/social-protection-adolescent-capabilities-and-gender-norms
https://www.alignplatform.org/social-protection-adolescent-capabilities-and-gender-norms
https://www.alignplatform.org/social-protection-adolescent-capabilities-and-gender-norms
https://www.alignplatform.org/social-protection-adolescent-capabilities-and-gender-norms
https://www.alignplatform.org/social-protection-adolescent-capabilities-and-gender-norms
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-04/social_protection_0.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-019-0686-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-019-0686-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-019-0686-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-019-0686-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-019-0686-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-019-0686-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12978-019-0686-9
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30403-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30403-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30403-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30403-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30403-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30403-6/fulltext
mailto:a.khan2@uq.edu.au
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« Social, Biological, and Programmatic Factors 
Linking Adolescent Pregnancy and Early Childhood 
Undernutrition: A Path Analysis of India’s 2016 National 
Family and Health Survey » [Facteurs sociaux, biologiques 
et programmatiques mettant en lien les grossesses chez 
les adolescentes et la dénutrition des jeunes enfants : 
analyse causale de l’enquête nationale sur la santé des 
familles menée par l’Inde en 2016] 
Nguyen, P., et al., The Lancet Child & Adolescent Health, mai 2019

Cette étude s’appuie sur des données transversales 
représentatives à l’échelle nationale concernant plus de 
60 000 paires mère-enfant en Inde pour analyser les liens 
entre les grossesses chez les adolescentes et la nutrition de 
l’enfant. Ces données montrent que les enfants nés de mères 
adolescentes risquent davantage d’être victimes de dénutrition et 
de retard de croissance que les enfants nés de mères adultes. En 
outre, les mères adolescentes sont plus petites, plus exposées 
à l’insuffisance pondérale et à l’anémie, et moins susceptibles 
d’avoir recours aux services de santé, et ont de moins bonnes 
pratiques d’alimentation complémentaire. Elles ont également 
un plus faible niveau d’éducation, sont dotées d’un moins grand 
pouvoir de négociation, et sont plus susceptibles de vivre dans 
des foyers à faible revenu pourvus d’installations sanitaires 
médiocres. Parmi les politiques recommandées pour mettre fin 
aux mariages précoces, retarder les grossesses et lutter contre 
la dénutrition des enfants figurent les transferts monétaires, 
l’amélioration de l’accès à l’éducation et la mise en place de 
programmes complémentaires dans le domaine de la santé 
sexuelle et reproductive.

Télécharger l’article [PDF]

PROTECTION DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES 
ET DE DÉVELOPPEMENT

« Child marriage among boys: a global overview of 
available data » [Le mariage d’enfants chez les garçons : 
vue d’ensemble des données disponibles] 
Murray, C. G., et al., Vulnerable Children and Youth Studies, 
mai 2019

La pratique du mariage d’enfants a fait l’objet de 
nombreuses études s’intéressant aux filles qui en sont 
victimes, mais il existe actuellement peu d’informations 
concernant le mariage d’enfants de sexe masculin. Cette 
analyse récemment publiée, la première à s’intéresser au 
mariage de garçons, montre qu’environ 115 millions de 
garçons et d’hommes dans le monde ont été mariés dans 
leur enfance. Un cinquième d’entre eux, soit 23 millions 
d’individus, ont été mariés avant leurs 15 ans. Cet 
article s’appuie sur une analyse de toutes les données 
représentatives à l’échelle nationale et comparables à 
l’échelle internationale concernant la prévalence du mariage 
d’enfants chez les garçons. Ces données sont disponibles 
pour 82 pays et couvrent les dix dernières années, ce qui 
représente 51 % des hommes dans le monde. Une analyse 
plus détaillée des données relatives au mariage d’enfants 
est disponible sur le site Internet de l’UNICEF. 

Disponible sur demande uniquement 
 
 

© UNICEF/UN0322035/Kolari
L’agent de santé communautaire Vimala Vade (52 ans) vérifie le poids de Bhavna Gameti, enceinte de sept mois, dans le village de Sisarma, au Rajasthan, en Inde (2019).

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30110-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30110-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30110-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30110-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30110-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30110-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30110-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30110-5/fulltext
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2352-4642%2819%2930110-5
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17450128.2019.1566584?journalCode=rvch20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17450128.2019.1566584?journalCode=rvch20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17450128.2019.1566584?journalCode=rvch20
https://unicef.us5.list-manage.com/track/click?u=7088c711be3d9d4f8b0897886&id=d7b090332b&e=c15579d422
https://unicef.us5.list-manage.com/track/click?u=7088c711be3d9d4f8b0897886&id=d7b090332b&e=c15579d422
mailto:cmurray@unicef.org
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« Sex Trade Among Youth: A Global Review of the 
Prevalence, Contexts and Correlates of Transactional 
Sex Among the General Population of Youth » [Le 
commerce du sexe chez les jeunes : examen mondial de 
la prévalence, des contextes et des corrélats des rapports 
sexuels monnayés chez l’ensemble des jeunes] 
Krisch, M., et al., Adolescent Research Review, février 2019

Cette revue mondiale s’intéresse aux tendances concernant 
les rapports sexuels monnayés chez les jeunes des deux sexes 
dans 28 pays. Ses résultats montrent que les taux d’achat et 
de vente de rapports sexuels varient : de 10 % dans les pays 
à revenu élevé, ils dépassent 60 % dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Les filles sont plus susceptibles que 
les garçons de vendre des rapports sexuels dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire, alors que l’on observe la 
situation inverse dans les pays à revenu élevé. Ces jeunes 
débutent en moyenne à l’âge de 15 ans, le contact initial 
étant noué par le biais d’amis, de connaissances et de sites 
de rencontres. La vente de rapports sexuels est associée à 
d’autres comportements sexuels à risque, à la toxicomanie, 
aux infections sexuellement transmissibles, aux problèmes de 
santé mentale, à l’éclatement des familles et à un historique 
de victimisation. L’achat de rapports sexuels est quant à lui 
associé à la toxicomanie, à la perpétration de violences et à un 
statut socioéconomique plus élevé. Les auteurs recommandent 
de se concentrer davantage sur les variables prédictives 
longitudinales des rapports sexuels monnayés ainsi que sur les 
effets à long terme sur le bien-être des adolescents.

Télécharger l’article [PDF] 

 
« The Effects of Conflict and Displacement on Violence 
against Adolescent Girls in South Sudan: the Case of 
Adolescent Girls in the Protection of Civilian Sites in 
Juba » [Les effets des conflits et du déplacement sur la 
violence à l’égard des adolescentes au Soudan du Sud : le 
cas des adolescentes dans le contexte de la protection des 
sites civils de Juba] 
Murphy, M., et al., Sexual and Reproductive Health Matters, 
mai 2019

L’exposition à des conflits armés a multiplié par sept le risque 
de subir des violences sexuelles pour les adolescentes au 

Soudan du Sud, où les violences sexuelles ont été utilisées 
comme tactique de guerre au cours de la crise de 2013. 
Des filles ont signalé que les menaces de violence sexuelle 
persistaient même après la fin de la phase aiguë du conflit. 
Les données quantitatives et qualitatives montrent que 
les pratiques patriarcales, associées à la pauvreté et à des 
rapports de force inégaux au sein du foyer, demeurent parmi 
les principaux moteurs de la violence à l’égard des femmes 
et des filles aussi bien dans les contextes de conflits que 
dans les environnements non conflictuels. Les activités de 
prévention doivent tenir compte de ces moteurs sous-jacents 
plus larges de la violence à l’égard des femmes et des filles 
pendant et après les périodes de conflits armés, car ils font 
toujours partie des principaux facteurs qui influencent les 
violences commises à l’encontre des adolescentes.

Télécharger l’article [PDF]

 
« “Juvenicidio Armado”: Homicidios de Jóvenes y Armas 
de Fuego en América Latina » [« Juvénicide à main 
armée » : les homicides de jeunes et les armes à feu en 
Amérique latine] (article en espagnol) 
Otamendi, M., et al., Salud Colectiva, mars 2019  

Les adolescents de sexe masculin sont la population qui court 
le risque le plus élevé de faire l’objet d’un homicide par arme 
à feu en Amérique latine, en particulier au Brésil, au Panama, 
au Venezuela et en Uruguay. En 2014, des armes à feu ont 
été utilisées dans 80 % des homicides d’adolescents dans la 
région, et 94 % des victimes étaient de sexe masculin. Les 
homicides de femmes par arme à feu sont généralement 
liés à la violence domestique et sexiste. Les auteurs 
suggèrent que les politiques de prévention devraient éviter 
de stigmatiser les adolescents et cibler plutôt les causes 
profondes de la violence par arme à feu chez les jeunes, 
notamment la pauvreté, le manque d’éducation et l’instabilité 
politique. 

Télécharger l’article [PDF] 

© UNICEF/UN0314724/Ryeng
Ferdos (15 ans), six mois après ses retrouvailles avec sa mère, Khamisa, à Malakal, au Soudan 
du Sud. Khamisa était partie ramasser du bois pour le feu lorsque les combats ont éclaté 
à Malakal en 2013. Ce jour a marqué le début de près de cinq ans de séparation. En 2018, 
l’UNICEF et ses partenaires ont réussi à retrouver Khamisa à l’aide des informations fournies 
par les enfants ; peu de temps après, la famille a été réunie, quelques semaines à peine avant 
que Ferdos ne devienne mère à son tour. 

© UNICEF/UNI122439/Pirozzi
Yuki [NOM D’EMPRUNT] (16 ans) fait la lessive dans l’abri géré par le Sanctuaire régional 
pour les enfants du Ministère de la protection sociale et du développement avec le soutien 
de l’UNICEF.C’est là qu’elle vit, dans la province de Cebu, dans la région de Visayas, aux 
Philippines, après avoir été victime de violence sexuelle domestique à l’âge de six ans et avoir 
été forcée de se prostituer par la suite (2011).

https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-019-00107-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-019-00107-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-019-00107-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-019-00107-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-019-00107-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-019-00107-z
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40894-019-00107-z.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2019.1601965
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2019.1601965
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2019.1601965
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2019.1601965
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2019.1601965
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2019.1601965
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2019.1601965
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/26410397.2019.1601965?needAccess=true
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/1690
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/1690
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/1690/1444
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RESSOURCES 

Gender and Power Metrics [Outils de mesure des rapports 
entre sexe et pouvoir] 
L’organisation Population Council (Conseil de population) a 
publié un catalogue en libre accès d’outils de mesure des 
rapports entre sexe et pouvoir, destiné aux chercheurs et au 
personnel chargé des programmes dans les domaines de la 
santé et des sciences sociales et comportementales. Cette 
base de données comprend plus de 600 échelles différentes, 
qui ont été utilisées pour mesurer la capacité d’action, le 
pouvoir et le contrôle en fonction du sexe. 

ALiGN Guide on gender norms and masculinities 
[Guide d’ALiGN sur les normes sexospécifiques et les 
masculinités] 
Quels sont les facteurs qui influencent les normes 
sexospécifiques et quelles actions positives peut-on 
entreprendre pour amorcer un changement ? La plateforme 
Advanced Learning and Innovation on Gender Norms (ALiGN) 
a publié un guide thématique rassemblant des données 
probantes, des mesures, des enseignements et des boîtes 
à outils de programmes afin de mettre au jour les facteurs à 
l’origine de l’évolution des normes relatives aux masculinités.

Gender Norms and Youth-friendly Sexual and 
Reproductive Health Services [Normes sexospécifiques 
et services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux 
jeunes] 
ALiGN a également élaboré une bibliographie annotée axée 
sur la manière dont les normes sexospécifiques influencent 
l’accessibilité, la conception et l’utilisation des services de 
santé adaptés aux jeunes dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Pour ce faire, la plateforme s’est appuyée sur les 
bases de données PubMed, Web of Science, Medline, JSTOR, 
HeinOnline, Social Science Research Network et Google 
Scholar.

Nouvelles données nationales et régionales de l’UNICEF 
concernant le mariage d’enfants 
L’UNICEF a publié quatre rapports de synthèse statistiques 
présentant les données nationales et régionales les plus 
récentes en matière de mariage d’enfants. Les rapports 
indiquent les niveaux actuels, les tendances et les prévisions 
d’ici à 2030 pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et 
l’Afrique. Cliquez ici pour accéder aux ensembles de données 
relatives au mariage des enfants de l’UNICEF. 

Rapport du PNUD sur la prévention et la lutte contre 
l’extrémisme violent chez les jeunes 
Ce rapport du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) recense les défis et les possibilités 
en matière de politiques et de programmes de prévention de 
l’extrémisme violent centrés sur les jeunes.  S’appuyant sur 
une enquête mondiale réalisée auprès de 184 praticiens ainsi 
que sur des études de cas menées au Yémen, au Pakistan et 
au Kosovo, il met en évidence le potentiel inexploité des jeunes 
pour la prévention de l’extrémisme violent. 

Ethical Considerations in Research on Sexual Exploitation 
Involving Children [Considérations éthiques pour la 
recherche sur l’exploitation sexuelle impliquant des 
enfants]
Ce document d’orientation d’ECPAT met en lumière certaines 
des considérations éthiques essentielles pour la recherche 
sur l’exploitation sexuelle impliquant des enfants, par exemple 
quand entreprendre ce type de recherches, s’il faut ou non y 
faire participer directement les enfants, et quels problèmes 
sont susceptibles de survenir au cours de ces recherches.

Strong Girls Make Strong Women: A Practical Handbook 
to Creating and Leading a Girls’ Club [Les filles fortes 
deviennent des femmes fortes : manuel pratique pour la 
création et la direction d’un club de filles]
Ce manuel de gestion de clubs de filles a été élaboré en 
partenariat avec les membres du consortium WomenStrong 
International au Ghana, à Haïti, en Inde et au Kenya. Il 
comporte un guide pour la création d’un club de filles, ainsi 
qu’une description des bonnes pratiques et une liste des 
compétences nécessaires à la vie courante.

Measuring girls’ empowerment with participatory 
approaches [Mesure de l’autonomisation des filles à l’aide 
d’approches participatives]
Cette publication du KIT Royal Tropical Institute donne des 
conseils pour l’utilisation d’approches participatives destinés 
aux praticiens cherchant à mesurer l’autonomisation des 
femmes et des filles dans le cadre de programmes de 
développement. 

Le rôle des données probantes en faveur de la promotion 
des politiques au Malawi 
Cette note d’information de l’initiative 3ie montre la manière 
dont des données factuelles ont été utilisées pour promouvoir 
des politiques et étayer des modifications de la conception du 
Programme social de transfert monétaire du Malawi ainsi que 
son déploiement à terme dans tous les districts du pays. Les 
évaluations d’incidence ont convaincu les décideurs politiques 
sceptiques de l’efficacité des transferts monétaires, grâce à 
des données pertinentes prouvant leurs effets en faveur du 
bien-être des enfants et des personnes s’occupant d’eux. 
 
Nouveau site Internet multimédia de Transfer Project 
Le nouveau site Internet multimédia de Transfer Project 
propose des vidéos, des infographies et des présentations 
inédites au sujet de la recherche sur la protection sociale 
et les transferts de fonds. Transfer Project est une initiative 
multinationale de recherche sur les transferts monétaires 
active en Afrique subsaharienne.

The Girl Roster™ [Le répertoire des filles] 
L’organisation Population Council a créé The Girl Roster™, 
un outil destiné à aider les praticiens à comprendre leur 
communauté et à obtenir les informations fondamentales dont 
ils ont besoin pour établir intentionnellement des liens entre les 
filles, en particulier les adolescentes les plus marginalisées, et 
les ressources, installations et services vitaux auxquels elles 
ne peuvent accéder que de manière limitée, voire pas du tout, 
alors qu’elles y ont droit.

https://gendermetrics.popcouncil.org/
https://gendermetrics.popcouncil.org/
https://www.alignplatform.org/masculinities-guide
https://www.alignplatform.org/masculinities-guide
https://www.alignplatform.org/masculinities-guide
https://www.alignplatform.org/6-measuring-changes-norms-masculinity
https://www.alignplatform.org/5-key-lessons-learned-programmes
https://www.alignplatform.org/resources/2019/06/toolkits-programmes-gender-norms-and-masculinities
https://www.alignplatform.org/resources/2019/06/toolkits-programmes-gender-norms-and-masculinities
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-05/align_annotated_bibliography_web.pdf
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-05/align_annotated_bibliography_web.pdf
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-05/align_annotated_bibliography_web.pdf
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-05/align_annotated_bibliography_web.pdf
https://unicef.us5.list-manage.com/track/click?u=7088c711be3d9d4f8b0897886&id=d7b090332b&e=c15579d422
https://unicef.us5.list-manage.com/track/click?u=7088c711be3d9d4f8b0897886&id=d7b090332b&e=c15579d422
https://unicef.us5.list-manage.com/track/click?u=7088c711be3d9d4f8b0897886&id=2460709822&e=c15579d422
https://unicef.us5.list-manage.com/track/click?u=7088c711be3d9d4f8b0897886&id=d0e5c14c76&e=c15579d422
https://unicef.us5.list-manage.com/track/click?u=7088c711be3d9d4f8b0897886&id=d7b090332b&e=c15579d422
https://unicef.us5.list-manage.com/track/click?u=7088c711be3d9d4f8b0897886&id=d7b090332b&e=c15579d422
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/frontlines.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/frontlines.html
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2019/04/ECPAT-International-Issues-Paper-Ethical-Considerations-Sexual-Exploitation-Children.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2019/04/ECPAT-International-Issues-Paper-Ethical-Considerations-Sexual-Exploitation-Children.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2019/04/ECPAT-International-Issues-Paper-Ethical-Considerations-Sexual-Exploitation-Children.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2019/04/ECPAT-International-Issues-Paper-Ethical-Considerations-Sexual-Exploitation-Children.pdf
https://www.womenstrong.org/publications/stronggirls
https://www.womenstrong.org/publications/stronggirls
https://www.womenstrong.org/publications/stronggirls
https://www.womenstrong.org/publications/stronggirls
https://www.kit.nl/ensuring-the-participation-of-women-and-girls-in-the-measurement-of-empowerment/
https://www.kit.nl/ensuring-the-participation-of-women-and-girls-in-the-measurement-of-empowerment/
https://www.kit.nl/ensuring-the-participation-of-women-and-girls-in-the-measurement-of-empowerment/
https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-04/Malawi-ultra-poor-evidence-use-web.pdf
https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-04/Malawi-ultra-poor-evidence-use-web.pdf
https://transfer.cpc.unc.edu/multimedia/
https://www.popcouncil.org/research/girl-roster
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Strengthening Capacity to Prevent HIV among Adolescent 
Girls and Young Women [Renforcement des capacités en 
matière de prévention du VIH chez les adolescentes et les 
jeunes femmes] 
Cette note d’information de Population Council présente 
les outils utilisés par l’organisation dans le cadre de ses 
programmes centrés sur les filles dans cinq pays : le Botswana, 
la Côte d’Ivoire, Haïti, la Namibie et le Rwanda. Elle souligne 
l’importance des activités participatives sur mesure, par 
exemple la cartographie de la communauté, et de l’outil The 
Girl Roster™.

Cash Transfers Conditional on Schooling Reduce Intimate 
Partner Violence among Young Women in South Africa 
[Les transferts monétaires assortis de conditions de 
scolarisation réduisent la violence au sein du couple chez 
les jeunes femmes en Afrique du Sud] 
Cette étude de cas résume les effets d’un programme de 
transfert monétaire assorti de conditions ciblant les filles âgées 
de 13 à 20 ans en Afrique du Sud. Publiée par le Cash Transfer 
and Intimate Partner Violence Research Collaborative (travail 
de recherche collaboratif sur les transferts monétaires et la 
violence au sein du couple), elle constate une réduction de 
34 % du taux de violence physique au sein du couple. 

Preventing Intimate Partner Violence among Young 
People: The Role of Comprehensive Sexuality Education 
[Prévention de la violence au sein du couple chez les 
jeunes : le rôle d’une éducation sexuelle complète]  
Ce rapport de synthèse présente les résultats d’une étude 
longitudinale quasi expérimentale portant sur une intervention 
d’éducation sexuelle complète menée auprès d’élèves âgés de 
14 à 17 ans au Mexique. Organisée par la Fundación Mexicana 
para la Planeación Familiar (Mexfam), cette formation de 
20 heures a considérablement modifié les comportements. 
 

INFORMATIONS

Le 29 et le 30 avril, CARE et l’ONU Femmes ont organisé un 
atelier à Washington traitant du potentiel de l’aide sous forme 
de bons et liquidités en matière d’autonomisation des femmes 
et de réduction de la violence. Cet atelier a été mis en place 
dans le cadre du sous-axe de travail sur les questions d’égalité 
des sexes et les liquidités du pacte relatif au financement de 
l’action humanitaire (« Grand Bargain »). Les recommandations 
relatives à l’égalité des sexes et à l’aide par bons et liquidités 
comprenaient notamment : la promotion de « l’intégration 
d’une démarche d’équité entre les sexes » au cycle du 
programme d’aide par bons et liquidités, le recrutement de 
« chefs de file » parmi les donateurs ainsi que le renforcement 
des liens avec les programmes de protection sociale et de 
relèvement ou de développement. Consultez le rapport de 
l’atelier pour découvrir l’ensemble des recommandations ainsi 
que des liens vers les présentations.

Le 19 et le 20 juin 2019, les États membres de l’Union 
africaine se sont réunis au Caire, en Égypte, où se tenait 
une conférence régionale sur l’élimination du mariage 
d’enfants et des mutilations génitales féminines. Organisée 

par la République arabe d’Égypte et l’Union africaine avec le 
soutien de l’Union européenne, de l’UNFPA, de l’UNICEF, de 
l’ONU Femmes et de Plan International, la conférence s’est 
conclue sur un appel à l’action pour mettre fin au mariage 
d’enfants et aux mutilations génitales féminines en Afrique 
grâce à la réaffirmation des engagements et à un soutien aux 
gouvernements, aux institutions et aux communautés par le 
biais d’une série d’actions destinées à abolir ces pratiques dans 
tout le continent.

En mai 2019, les gouvernements d’El Salvador et du Honduras 
ont publié des rapports d’enquête sur la violence à l’égard 
des enfants et des jeunes (VACS), les premiers de ce type en 
Amérique latine. Les enquêtes sur la violence à l’égard des 
enfants et des jeunes sont réalisées auprès de garçons et 
de filles âgés de 13 à 24 ans issus d’un échantillon de foyers 
représentatif à l’échelle nationale. Le rapport d’El Salvador (en 
espagnol) comme celui du Honduras (en espagnol) constatent 
des taux élevés de violences sexuelles et physiques subies 
aussi bien par les garçons que par les filles, et dévoilent des 
conclusions inédites concernant les liens entre ces violences et 
la migration. 

En mai, UNICEF Brésil a lancé Proteja Brasil, une application 
gratuite pour téléphones portables qui permet aux citoyens de 
signaler des violations des droits des enfants, des adolescents 
et d’autres groupes vulnérables au gouvernement fédéral 
brésilien. L’application indique le chemin jusqu’au service de 
protection local le plus proche et fournit des informations 
concernant les types de violations des droits commises envers 
les groupes vulnérables, notamment l’exploitation sexuelle et 
les violences sexuelles, l’intimidation ainsi que les violences 
physiques et psychologiques.

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Festival et concours cinématographiques d’UNICEF 
Innocenti 
Le Festival cinématographique d’UNICEF Innocenti sera 
organisé à Florence afin de commémorer trois événements à la 
portée mondiale : il s’agit en effet du trentième anniversaire de 
la signature de la Convention relative aux droits de l’enfant, du 
trentième anniversaire de l’ouverture du Centre de recherche 
Innocenti de l’UNICEF et du six centième anniversaire de 
la fondation de l’organisation partenaire et hôte d’UNICEF 
Innocenti, l’Ospedale Degli Innocenti. Les films sélectionnés 
dans le cadre de ce festival inviteront à approfondir la réflexion 
sur des histoires associées à l’enfance et les expériences 
qui les définissent, tant sur le plan individuel que familial, 
communautaire, institutionnel et social. La sélection mettra 
l’accent sur les jeunes artistes et les pays du Sud. 

Date : du 25 au 27 octobre 2019 
Lieu : Florence, Italie 
Date limite de soumission : 31 juillet 

 

http://www.projsoar.org/wp-content/uploads/2019/03/Glbl_DREAMS_TA_FinalBrief.pdf
http://www.projsoar.org/wp-content/uploads/2019/03/Glbl_DREAMS_TA_FinalBrief.pdf
http://www.projsoar.org/wp-content/uploads/2019/03/Glbl_DREAMS_TA_FinalBrief.pdf
http://www.projsoar.org/wp-content/uploads/2019/03/Glbl_DREAMS_TA_FinalBrief.pdf
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/133157
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/133157
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/133157
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/133157
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/133157
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-03/preventing_intimate_partner_violence.pdf
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-03/preventing_intimate_partner_violence.pdf
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-03/preventing_intimate_partner_violence.pdf
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-03/preventing_intimate_partner_violence.pdf
http://www.cashlearning.org/resources/library/1344-the-potential-of-cash-and-voucher-assistance-to-empower-women-and-reduce-violence-evidence?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1344-the-potential-of-cash-and-voucher-assistance-to-empower-women-and-reduce-violence-evidence?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1344-the-potential-of-cash-and-voucher-assistance-to-empower-women-and-reduce-violence-evidence?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1557938198.Gender_CVA_DC%20workshop%20report_final.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1557938198.Gender_CVA_DC%20workshop%20report_final.pdf
https://egypt.unfpa.org/en/news/statement-unfpa-unicef-joint-programme-elimination-female-genital-mutilation-launching-egypts-0
https://egypt.unfpa.org/en/news/statement-unfpa-unicef-joint-programme-elimination-female-genital-mutilation-launching-egypts-0
https://www.togetherforgirls.org/elsalvador-vacs-launch/?fbclid=IwAR00Rof54h1CRTrhUqHWtMj4OipiaFhq9wvrWmuO9PL54jGt--wYfRyXGNM
https://www.togetherforgirls.org/elsalvador-vacs-launch/?fbclid=IwAR00Rof54h1CRTrhUqHWtMj4OipiaFhq9wvrWmuO9PL54jGt--wYfRyXGNM
https://www.togetherforgirls.org/wp-content/uploads/VACS-Reporte-ESA-22-MAYO.pdf
https://www.togetherforgirls.org/wp-content/uploads/VACS-Reporte-8-MAYO.pdf
http://www.protejabrasil.com.br/br/
https://unicef-irc.us19.list-manage.com/track/click?u=f937215443b10c82ef8ffabf1&id=ba8d19196b&e=934239abe1
https://unicef-irc.us19.list-manage.com/track/click?u=f937215443b10c82ef8ffabf1&id=ba8d19196b&e=934239abe1
https://unicef-irc.us19.list-manage.com/track/click?u=f937215443b10c82ef8ffabf1&id=3aea249b53&e=934239abe1
https://unicef-irc.us19.list-manage.com/track/click?u=f937215443b10c82ef8ffabf1&id=5a1947bc0e&e=934239abe1
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African Child Trauma Conference [Conférence africaine sur 
les traumatismes de l’enfant]
La conférence portera cette année sur la prévention et 
la lutte contre les mauvais traitements, la violence et les 
négligences envers les enfants en Afrique. Elle s’intéressera 
notamment aux traumatismes intergénérationnels, aux 
conflits armés, aux enfants marginalisés en raison d’un 
handicap et aux enfants victimes de violences sexuelles.

Organisateurs : UNICEF, Children’s Institute, Jelly Beanz, 
International Society for the Prevention of Child Abuse 
and Neglect (Société internationale pour la prévention des 
mauvais traitements et négligences envers les enfants), 
Centre for Child Law (Centre juridique pour l’enfant), Teddy 
Bear Foundation, Childline, Centre for Justice and Crime 
Prevention (Centre pour la justice et la prévention du crime), 
Matla a Bana et Dullah Omar Institute. 

Date : du 19 au 21 août 2019 
Lieu : Le Cap, Afrique du Sud 
Inscription

 
Conférence internationale de la Société internationale 
pour les indicateurs de l'enfance
La conférence portera sur le thème « Children of the World: 
The Touch of Change. Theories, Policies and Practices » 
[Les enfants du monde : au contact du changement. 
Théories, politiques et pratiques]. Les participants 
débattront de l’élaboration et de l’utilisation d’indicateurs 
pour améliorer le bien-être des enfants.

Organisateur : International Society for Child Indicators 
(Société internationale pour les indicateurs de l'enfance, 
ISCI) 
Date : du 27 au 29 août 2019 
Lieu : Tartu, Estonie 
Inscription

 
Promoting social, economic and socio-political 
development through social protection [Promouvoir le 
développement social, économique et sociopolitique 
par le biais de la protection sociale]  
La conférence de 2019 du réseau PEGNet sera l’occasion 
d’engager un dialogue politique de haut niveau au sujet des 
facteurs déterminants, des composantes, des effets et des 
liens des mécanismes de protection sociale efficaces. 
 
Organisateur : PEGNet et l’Université de Bonn 
Date : du 9 au 10 septembre 
Lieu : Bonn, Allemagne 
Inscription

 

Behavioural Exchange Conference (BX2019) [Conférence 
d’échanges autour du comportement]
Des décideurs politiques, des universitaires et des praticiens 
se pencheront sur les nouvelles avancées des sciences 
comportementales. Les interventions porteront notamment sur 
l’éducation, la violence et le harcèlement sexuel, les mesures 
incitatives en faveur de la santé ainsi que les enfants, les 
jeunes et leur famille.

Organisateurs : La Behavioural Insights Team 
Date : du 5 au 6 septembre 2019 
Lieu : Londres, Royaume-Uni 
Inscription 

COURS

Élaboration de programmes de transferts de fonds 
Cette formation en ligne en anglais présente les bases 
de l’aide sous forme de bons et liquidités, notamment les 
définitions essentielles et les principes à respecter pour 
assurer de bonnes pratiques. Elle détaille les différents outils 
et mécanismes d’exécution, ainsi que les conditions préalables 
à la mise en œuvre d’une aide sous forme de bons et 
liquidités. Elle décrit également les étapes clés de l’élaboration 
de programmes de transferts de fonds dans les contextes 
humanitaires.

Organisateur : The Cash Learning Partnership (CaLP) 
Date : Actuellement disponible 
Lieu : en ligne 
Inscription 

JOURNÉES ET ÉVÉNEMENTS DE L’ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES CONSACRÉS À LA JEUNESSE 

Le 11 juillet est la Journée mondiale de la population, dont 
l’objectif est de sensibiliser aux problèmes mondiaux en 
matière de population. Le 15 juillet se tient la Journée 
mondiale des compétences des jeunes, qui souligne 
l’importance pour les jeunes de l’enseignement technique 
et professionnel, de la formation et de l’acquisition d’autres 
compétences. La Journée mondiale de la lutte contre la 
traite d’êtres humains sera observée le 30 juillet, tandis que 
le 12 août sera consacré à la Journée internationale de la 
jeunesse, centrée cette année sur le thème « Faire évoluer 
l’éducation » afin de rendre l’éducation plus inclusive et 
plus accessible à tous les jeunes. 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. 

https://www.childtraumaconferenceafrica.org/
https://www.childtraumaconferenceafrica.org/
https://www.childtraumaconferenceafrica.org/contact-us
http://www.isci2019.org/about/
http://www.isci2019.org/about/
http://www.isci2019.org/registration/
https://www.pegnet.ifw-kiel.de/conferences/promoting-social-economic-and-socio-political-development-through-social-protection/
https://www.pegnet.ifw-kiel.de/conferences/promoting-social-economic-and-socio-political-development-through-social-protection/
https://www.pegnet.ifw-kiel.de/conferences/promoting-social-economic-and-socio-political-development-through-social-protection/
https://www.pegnet.ifw-kiel.de/conferences/promoting-social-economic-and-socio-political-development-through-social-protection/
https://conferencemonkey.org/conference/call-for-papers-pegnet-conference-2019-1377896
https://www.bx2019.com/
https://www.bx2019.com/
http://www.isci2019.org/registration/
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=496
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=496
https://www.un.org/en/events/populationday/
http://www.un.org/en/events/youthskillsday/
http://www.un.org/en/events/youthskillsday/
http://www.un.org/en/events/humantrafficking/
http://www.un.org/en/events/humantrafficking/
https://www.un.org/development/desa/youth/international-youth-day-2019.html
https://www.un.org/development/desa/youth/international-youth-day-2019.html
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POUR EN SAVOIR PLUS

Autres textes intéressants sélectionnés par notre équipe 
(* = non disponible en libre accès).  

Abramo, L., et al., Programas Sociales, Superación de la Pobreza e 
Inclusión Laboral Aprendizajes Desde América Latina y el Caribe 
[Programmes sociaux, sortie de la pauvreté et inclusion dans le 
monde du travail : enseignements de l’Amérique latine et des 
Caraïbes], Libros de la CEPAL, n° 155, mars 2019. 

Angeles, G., et al., Government of Malawi’s unconditional cash 
transfer improves youth mental health, Social Science and 
Medicine, mars 2019.

Azzopardi, P., et al., Progress in Adolescent Health and Wellbeing: 
Tracking 12 Headline Indicators for 195 Countries and Territories, 
1990–2016, The Lancet, mars 2019.

Bajracharya, A., et al., Child Marriage, Adolescent Pregnancy and 
School Dropout in South Asia 
Rapport de Population Council pour le Bureau régional pour 
l’Asie du Sud du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 
mars 2019.

Bandiera, O., et al., The Economic Lives of Young Women in 
the Time of Ebola: Lessons from an Empowerment Program, 
Document de travail de la Banque mondiale consacré à la 
recherche sur les politiques, février 2019.

Blum, R., et al., Achieving Gender Equality Requires Placing 
Adolescents at the Center, Journal of Adolescent Health, 
juin 2019.

Boadi Frempong, R. et Stadelmann, S., The Effect of Food Price 
Changes on Child Labour: Evidence from Uganda, Journal of 
Development Studies, juin 2019.* 

Brooks, M., et al., Can Community Health Workers Increase 
Modern Contraceptive Use among Young Married Women? 
A Cross-sectional Study in Rural Niger, Reproductive Health, 
mars 2019.

Bustamante, G., et al., “I have the Right to Feel Safe”: Evaluation 
of a School-based Child Sexual Abuse Prevention Program in 
Ecuador, Child Abuse & Neglect, mai 2019.* 

Catalano, R. F., et al.  Positive Youth Development Programs in 
Low- and Middle-Income Countries: A Conceptual Framework 
and Systematic Review of Efficacy, Journal of Adolescent 
Health, avril 2019. *

Charfi, F., et al., Profil épidémiologique et clinique des tentatives 
de suicide chez l’enfant et l’adolescent en Tunisie en post 
révolution, The Pan African Medical Journal, mai 2019.

Chong, A., et al., Do Information Technologies Improve Teenagers’ 
Sexual Education? Evidence from a Randomized Evaluation in 
Colombia, Document de travail de la Banque mondiale consacré 
à la recherche sur les politiques, avril 2019. 

Chudgar, A., et al., Association between Completing Secondary 
Education and Adulthood Outcomes in Kenya, Nigeria, Tanzania 
and Uganda, International Journal of Educational Development, 
juillet 2019.* 

Cislaghi, B., et al., Social Norms and Child Marriage in Cameroon: 
An Application of the Theory of Normative Spectrum, Global 
Public Health, mars 2019. 

Cluver, L., et al., Improving Lives by Accelerating Progress Towards 
the UN Sustainable Development Goals for Adolescents Living 
with HIV: A Prospective Cohort Study, The Lancet Child & 
Adolescent Health, avril 2019. 

Cromwell, A., How Peace Education Motivates Youth 
Peacebuilding: Examples from Pakistan, International Journal of 
Educational Development, avril 2019.*

de Hoyos, R., et al., Can Scholarships Increase High School 
Graduation Rates? Evidence from a Randomized Control Trial in 
Mexico, Document de travail de la Banque mondiale consacré à 
la recherche sur les politiques, avril 2019. 

Desie, Y., From Surviving to Thriving: Characterizing Positive Youth 
Development among Youth in Ethiopia, International Journal of 
Adolescence and Health, avril 2019. 

Diabate, I., et Mesplé-Somps, S., Female Genital Mutilation and 
Migration in Mali: Do Return Migrants Transfer Social Norms? 
Journal of Population Economics, mai 2019.*

Diwakar, V., et al., Child Poverty, Disasters and Climate Change: 
Investigating Relationships and Implications over the Life Course 
of Children, Overseas Development Institute, mars 2019.

Guo, C., et al., Poverty and Youth Disability in China: Results from 
a Large, Nationwide, Population-based Survey, PLoS ONE, 
avril 2019.

Hardy, M., et al., The Apprenticeship-to-Work Transition: 
Experimental Evidence from Ghana, Document de travail de 
la Banque mondiale consacré à la recherche sur les politiques, 
mai 2019.

Ivanova, O., et al., A Cross-sectional Mixed-methods Study of 
Sexual and Reproductive Health Knowledge, Experiences and 
Access to Services among Refugee Adolescent Girls in the 
Nakivale Refugee Settlement, Uganda, Reproductive Health, 
mars 2019. 

Karimli L., et al., Poverty, Economic Strengthening, and Mental 
Health among AIDS Orphaned Children in Uganda: Mediation 
Model in a Randomized Clinical Trial, Social Science & Medicine,  
mai 2019.* 

Kenny, L., et al., Adolescent-led Marriage in Somaliland and 
Puntland: A Surprising Interaction of Agency and Social Norms, 
Journal of Adolescence, avril 2019.

Landry, M., et al., Adolescents’ Development of Gender Equity 
Attitudes in India, International Journal of Adolescence and 
Health, avril 2019. 

Meinck, F., et al., Does Free Schooling Affect Pathways from 
Adverse Childhood Experiences via Mental Health Distress to 
HIV Risk among Adolescent Girls in South Africa: A Longitudinal 
Moderated Pathway Model, Journal of the International AIDS 
Society, mars 2019.

Moreau, C., et al., Measuring gender norms about relationships 
in early adolescence: Results from the global early adolescent 
study, Population Health, avril 2019. 

Mutumba, M., et Schulenberg, J., Cross-national Variation in 
the Subjective Wellbeing of Youth in Low and Middle Income 
Countries: the Role of Structural and Micro-level Factors, Journal 
of Youth Studies, mars 2019.*

Naiim Fuseini, M., et al., Poverty Reduction in Upper West Region, 
Ghana: Role of the Livelihood Empowerment Against Poverty 
Programme, Development in Practice, mars 2019.* 

Newman, A., The Influence of Migration on the Educational 
Aspirations of Young Men in Northern Senegal: Implications 
for Policy, International Journal of Educational Development, 
mars 2019.* 

Panter-Brick, C., et al., C-reactive Protein, Epstein-Barr Virus, and 
Cortisol Trajectories in Refugee and Non-refugee Youth: Links 
with Stress, Mental Health, and Cognitive Function during a 
Randomized Controlled Trial, Brain, Behavior, and Immunity, 
février 2019.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44602/1/S1900005_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44602/1/S1900005_es.pdf
https://unc.us11.list-manage.com/track/click?u=0a8fb58c323c687287d06fb4e&id=3b5fa64d18&e=6cb3d81a9e
https://unc.us11.list-manage.com/track/click?u=0a8fb58c323c687287d06fb4e&id=3b5fa64d18&e=6cb3d81a9e
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2932427-9
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2932427-9
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2932427-9
https://www.unicef.org/rosa/media/3096/file/UNICEF_ROSA_Child_marriage_adolescent_pregnancy_3May2019.pdf
https://www.unicef.org/rosa/media/3096/file/UNICEF_ROSA_Child_marriage_adolescent_pregnancy_3May2019.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31337
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31337
https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(19)30110-7/fulltext
https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(19)30110-7/fulltext
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