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ÉDITORIAL
Cette semaine, plus de 800 délégués, dont 125 délégués
jeunesse, participeront au 11e Congrès mondial sur la
santé des adolescents qui se tiendra à New Delhi, en
Inde, sur le thème Investir dans la santé des adolescents.
Le futur, c’est maintenant. Convoqué par l’International
Association for Adolescent Health (IAAH) et organisé
par le MAMTA Health Institute for Mother and Child, ce
congrès sera l’événement mondial le plus important sur
le sujet, à un moment où la dynamique d’investissements
en faveur des adolescents n’a jamais été plus forte. Cette
rencontre, qui portera plus particulièrement sur la santé
publique et les perspectives cliniques, présentera les
nouvelles approches et les meilleures pratiques pouvant
contribuer à la mise en place de mesures accélérées en
faveur de la santé et des droits des adolescents, au niveau
mondial mais aussi plus spécifiquement en Inde et dans le
sous-continent indien.
L’Inde, qui compte plus de 250 millions d’adolescents,
abrite la population de cette tranche d’âge la plus
importante au monde. Aujourd’hui, un adolescent sur
cinq au monde est indien. Comme pour d’autres pays
connaissant une transition épidémiologique rapide,
l’avenir de ce pays sera façonné par les investissements
effectués en faveur de cette génération, baptisée « la
génération du développement durable » par le précédent
Secrétaire général des Nations Unies.
Les recherches démontrent de plus en plus souvent que les
investissements dans des interventions visant à renforcer
l’autonomie des adolescents et à les protéger — de la
lutte contre les mariages d’enfants au développement
des compétences des adolescents — ont le potentiel
d’améliorer leur santé physique, mentale et sexuelle,
de réduire le risque de violences interpersonnelles et de
favoriser des issues positives sur les plans professionnel et
éducatif. Il a été prouvé que ce type d’intervention produit
d’importants résultats financiers à long terme, et que des
bénéfices intergénérationnels majeurs devraient également
en découler.
Il est important de faire des investissements qui
favorisent une éducation de qualité, développent les
compétences professionnelles et l’engagement civique,
assurent l’accès à des soins de santé de qualité et
incitent les jeunes et leurs communautés à changer de
regard sur l’égalité des sexes, l’équilibre des relations et
la pérennité des communautés. Chacun de ces thèmes
sera abordé durant le congrès.
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Ghaziabad, Inde. Des jeunes filles passent devant un terrain vague dans un bidonville illégal
appelé Chandmari Juggi.

L’IAAH, qui fête ses 30 ans cette année, a été créée pour
contribuer, à l’échelle mondiale, au renforcement des
capacités en matière de santé adolescente. Son action
consiste à soutenir les associations professionnelles de
santé adolescente et à constituer un réseau favorisant
la création et la diffusion des connaissances. Son but
est d’établir des partenariats avec d’autres organisations
de premier plan qui œuvrent en faveur de la santé
adolescente, notamment des agences de l’ONU et des
groupes nationaux tels que la Society for Adolescent
Health and Medicine des États-Unis.
Nous nous réjouissons particulièrement de la
participation, cette année, d’un grand nombre de
responsables du programme national pour la santé
de l’adolescent du gouvernement indien, ainsi que de
représentants de nombreux organismes des Nations
Unies, ONG et donateurs. Si vous n’êtes pas déjà
membre de l’IAAH, pensez à adhérer. Si vous vous
trouvez à New Delhi, venez nous rendre visite !
Professeure Susan Sawyer

Dr Sunil Mehra

Présidente, International
Association for Adolescent
Health

Directeur administratif du
MAMTA
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RECHERCHES LES PLUS RÉCENTES
PROTECTION
Economic Impacts of Child Marriage: Global
Synthesis Report (Impacts économiques des mariages
d’enfants : rapport de synthèse au niveau mondial)
Banque mondiale/International Center for Research on
Women (ICRW), juin 2017
Les analyses de rentabilité démontrent qu’à l’échelle
mondiale, les coûts économiques associés aux impacts
des mariages d’enfants et aux accouchements à un
âge précoce devraient s’élever à plusieurs billions de
dollars d’ici à 2030. À l’inverse, selon les estimations,
mettre un terme aux mariages d’enfants générera des
gains financiers de plus de 500 milliards de dollars d’ici
à 2030. La prévention des mariages précoces accroîtrait
également les revenus des femmes sur le marché tout
en faisant diminuer le taux de violence au sein du couple.
Les politiques proposées pour prévenir ou retarder les
mariages précoces portent notamment sur : la réalisation
d’investissements pour améliorer l’accès des filles à
l’éducation formelle ; la prise de mesures économiques
incitatives pour les filles et leur famille ; la mobilisation
des parents et des membres de la communauté ;
l’autonomisation des filles grâce à l’information et aux
réseaux de soutien ; la mise en place de cadres juridiques.
Télécharger le rapport [PDF]
Preventing Gender-based Violence Victimization
in Adolescent Girls in Lower-income Countries:
Systematic Review of Reviews (Prévenir la victimisation
liée à la violence basée sur le genre des adolescentes
dans les pays à faible revenu : examen systématique des
analyses)
Yount, K. et al., Social Science and Medicine, septembre
2017
Les interventions visant à prévenir la violence à
l’égard des filles sont souvent axées sur des formes
individuelles de violence telles que les mariages
d’enfants, la violence sexuelle ou la maltraitance. Les
études montrent cependant que les adolescentes sont
souvent victimes de plusieurs formes de violence à la
fois. Dans la même veine, cet examen systématique
émet l’idée que les programmes à composants
multiples sont plus susceptibles de prévenir cette
violence que ceux qui n’en ciblent qu’un seul. Les
programmes assurant la mobilisation de la communauté,
l’amélioration du pouvoir d’expression ou d’action grâce
au renforcement des compétences et l’expansion du
réseau social semblent prometteurs à cet égard. Il est
particulièrement nécessaire de mettre en place des
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Taormine, Italie. Une jeune fille de 18 ans dans le refuge où elle vit désormais. Ce refuge
accueille les femmes et les filles victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle.

actions de prévention auprès des filles vivant en milieu
urbain et les filles mariées, non scolarisées, victimes de
conflit et déplacées.
Télécharger l’article [accès payant]
Special Supplement on The Global Early Adolescent
Study: An Exploration of the Factors that Shape
Adolescence (Supplément spécial à l’étude mondiale sur
la préadolescence : examen des facteurs qui façonnent
l’adolescence)
Saewyc, E. (dir.), Journal of Adolescent Health,
septembre 2017
L’étude mondiale sur la préadolescence (Global Early
Adolescent Study, ou GEAS) explore les questions liées
au développement des adolescents âgés de 10 à 14 ans
dans 15 pays à revenu élevé, intermédiaire et faible. Elle
s’intéresse plus particulièrement à l’intensification de la
socialisation liée au sexe qui se produit au moment de la
puberté. Les résultats confirment qu’au moment où ils
atteignent la préadolescence, les garçons et les filles ont
déjà intériorisé des stéréotypes sexistes préjudiciables,
qu’ils consolident pendant la puberté. Les attitudes
inégalitaires en matière de genre sont répandues
dans toutes les configurations géographiques et
socioculturelles, avec quelques variations contextuelles.
Si certains éléments interculturels observés en Chine,
en Inde, en Belgique et aux États-Unis indiquent une
tendance croissante, pour les filles, à outrepasser le
cadre imposé par le genre, les garçons qui remettent
en question les normes sexospécifiques sont, eux,
confrontés à une stigmatisation sociale, voire à un rejet,
bien plus importants. Les interventions doivent cibler les
enfants dès leur plus jeune âge afin d’éviter les risques
en matière de santé mentale et physique associés à une
affectation rigide des rôles aux deux sexes (violence
et dépression pour les filles, et toxicomanie, suicide et
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Early Menarche: A Systematic Review of its Effect on
Sexual and Reproductive Health in Low- and Middleincome Countries (Apparition précoce des premières
règles : examen systématique de leurs effets sur la santé
sexuelle et reproductive dans les pays à revenu faible et
intermédiaire)

attitudes conflictuelles pour les garçons). Cela suppose
pour les programmes d’insister davantage sur la
promotion de normes favorisant l’égalité des sexes par
le biais d’interventions auprès des parents, ou à l’école,
dans les médias et lors de discussions entre pairs.
Télécharger le supplément complet

Ibitoye, M. et al., PLoS One, juin 2017

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Comparing the Use and Content of Antenatal Care
in Adolescent and Older First-time Mothers in 13
countries of West Africa: A Cross-sectional analysis of
Demographic and Health Surveys (Recours aux soins
prénatals et prestations octroyées aux adolescentes et
aux femmes primipares plus âgées – étude comparée)
Owolabi, O. et al., The Lancet Child & Adolescent Health,
août 2017
En Afrique de l’Ouest, un important pourcentage
d’adolescentes reçoit des soins prénatals pour leur
premier accouchement. Par rapport aux femmes
primipares plus âgées, toutefois, elles attendent
plus longtemps pour solliciter ces soins, leurs visites
médicales durant la grossesse sont moins fréquentes
et leur prise en charge est moins complète. La majorité
des adolescentes est soignée dans le secteur public,
contrairement aux femmes plus âgées, plus susceptibles
d’accéder aux services de soins du secteur privé. Cette
étude souligne la nécessité d’améliorer l’accès des
adolescentes à des établissements de santé prénatale
publics adaptés et d’excellente qualité pour assurer
l’obtention de meilleurs résultats sanitaires à court et à
long termes, pour les jeunes mères et leurs enfants.
Télécharger l’article [inscription obligatoire et gratuite]

©UNICEF/UNI111922/Asselin
Kailahun, Sierra Leone. Une femme subit un examen prénatal dans une unité de soins
de santé primaires.

Cet examen systématique montre que l’apparition
précoce des premières règles — généralement définie
comme se produisant avant l’âge de 12 ans — va de
pair avec une initiation sexuelle, la grossesse et le
mariage précoces, ainsi qu’avec la transmission de
certaines infections sexuellement transmissibles (IST).
Les filles ont peu de contrôle sur le moment de leur
premier rapport sexuel ; plus elles sont jeunes, moins
elles sont susceptibles d’avoir un pouvoir de négociation
suffisant. Les conclusions de cet examen soulignent que
l’apparition précoce des premières règles doit être au
cœur des programmes et des politiques visant à mettre
un terme aux mariages précoces, et que les interventions
doivent cibler les régions où elles sont le plus précoces.
Télécharger l’article [PDF]
Understanding Processes of Risk and Protection that
Shape the Sexual and Reproductive Health of Young
Women Affected by Conflict: The Price of Protection
(Comprendre les processus de risque et de protection qui
façonnent la santé sexuelle et reproductive des jeunes
femmes victimes de conflits : le prix de la protection)
Hutchinson, A. et al., Conflict and Health, août 2017
Les conflits armés ont des répercussions complexes
sur les processus qui façonnent la santé sexuelle
et reproductive des jeunes femmes. Les cadres qui
font l’état des lieux des facteurs liés au risque et à
la protection sous-estiment à quel point, dans des
situations conflictuelles, ces derniers peuvent être
mouvants et sensibles au contexte. Par exemple, les
relations familiales peuvent offrir une protection contre
les violences sexuelles à certains moments, tout en
exposant les adolescentes à un risque accru de mariages
précoces forcés ou de relations sexuelles monnayées.
Les programmes doivent essayer de mieux comprendre
les « processus » de protection, notamment la place
des « compromis » et de la « protection payante » pour
améliorer la santé sexuelle et reproductive pendant ou
après un conflit armé.
Télécharger l’article [PDF]
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Special Supplement on Improving Links between HIV
Testing and Treatment for Adolescents (Supplément
spécial sur l’amélioration des liens entre le dépistage et
la prise en charge du VIH chez les adolescents)
Wong, V. J. et al. (dir.), AIDS, juillet 2017
Les faibles niveaux de diagnostic et de traitement du VIH
chez les adolescents présentent un défi immense pour
le contrôle de la propagation du virus. Ce supplément
spécial propose de nouvelles méthodologies visant à
améliorer la conception des programmes relatifs au VIH
chez les adolescents. Une étude combinant différentes
méthodes au Malawi et au Zimbabwe indique que les
jeunes sont plus enclins à accepter d’effectuer des
tests d’autodépistage du VIH si ceux-ci leur sont fournis
gratuitement ou à très faible coût. Une évaluation du
Red Carpet Program (RCP) au Kenya montre qu’en
associant services conçus par les pairs, entraide et
soutien psychosocial dans les établissements de soins et
dans les écoles, on accroît la qualité des soins destinés
aux adolescents vivant avec le VIH. Un essai randomisé
mené en Zambie dans le cadre de l’étude PopART for
Youth suggère que la prévention contre le VIH au sein des
communautés et par le biais de visites à domicile permet
aux adolescents de mieux connaître la situation du VIH.
Télécharger le supplément complet

Reproducción Temprana: Diferencias Entre Grandes
Regiones del Mundo al Inicio y al Final de la
Adolescencia (Étude comparée des comportements
sexuels et reproductifs au début et en fin d’adolescence
dans différentes régions géographiques)
Rodriguez Vignoli, J. et al., Naciones Unidas CEPAL/
UNFPA, mai 2017
Le nombre de mères adolescentes âgées de 15 à 19 ans
en Amérique latine et dans les Caraïbes est deux fois
plus important que la moyenne mondiale. L’analyse des
enquêtes démographiques et de santé (EDS) indique que
les filles de cette région ont 20 % plus de chances qu’il
y a dix ans d’avoir leur premier rapport sexuel pendant
l’adolescence, et que plus de la moitié de ces relations
ne sont pas protégées. Toujours par rapport à la décennie
passée, le pourcentage d’adolescents qui cohabitent reste
stable dans cette région, alors qu’il est en baisse dans le
reste du monde. Les politiques publiques doivent cibler en
priorité la prévention des grossesses chez les adolescentes
en adoptant une stratégie multidimensionnelle associant
services de soins de santé accessibles et initiatives
pour l’éducation et l’emploi qui offrent des alternatives à
l’initiation sexuelle précoce et à la cohabitation.
Télécharger le rapport [PDF]

©UNICEF/UNI119897/LeMoyne
Bushiri, Aruba. Une jeune fille de 15 ans donne le bain à son fils. Sur le seuil, on entrevoit sa mère, qui a récemment accouché elle aussi.
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ÉDUCATION ET FORMATION

PARTICIPATION ET ENGAGEMENT

What Works Best in Education for Development:
A Super Synthesis of the Evidence (Les mesures
les plus probantes en matière d’éducation au
développement : macrosynthèse des données)

Youth Participation in HIV and Sexual and
Reproductive Health Decision-making, Policies,
Programmes: Perspectives from the Field
(Participation des jeunes aux décisions, aux politiques et
aux programmes concernant le VIH et la santé sexuelle
et reproductive : perspectives tirées du terrain)

Education Analytics Service (EAS), Department of
Foreign Affairs and Trade (DFAT), gouvernement
australien, juillet 2017
Cette « macrosynthèse » est un recueil des constats
principaux tirés de 18 examens systématiques, métaanalyses et études comparatives des mesures probantes
dans le domaine de l’éducation au développement. Elle
s’accompagne d’un outil qui permet aux professionnels
de l’éducation et aux décideurs d’évaluer les
interventions possibles en fonction du niveau d’impact
sur la participation et les résultats d’apprentissage des
élèves, ainsi que les coûts susceptibles de leur être
associés. L’étude montre que la mise à disposition de
matériel de lecture, la formation ciblée des enseignants
et les interventions destinées au corps enseignant
(réformes relatives au recrutement, amélioration des
systèmes d’information sur la gestion et contrats de
performance) s’avèrent non seulement efficaces, mais
également rentables.
Télécharger le rapport [PDF]

Ogbazghi Melles, M. et Ricker, C. International Journal of
Adolescence and Youth, mai 2017
Ce panorama international dresse un tableau de la
participation des jeunes aux programmes sur le VIH et
la santé sexuelle et reproductive. L’objectif est de se
faire une idée de la qualité de leur participation, même
lacunaire, telle que perçue par les jeunes eux-mêmes.
Les résultats montrent que la participation des jeunes
se révèle plus efficace lorsque les adultes jouent un
rôle actif d’aide et de conseil. Les jeunes peuvent
ainsi renforcer leurs capacités de leadership en toute
confiance et dans le respect le plus total. Si les jeunes
reconnaissent l’ouverture d’espaces de participation, ils
expriment leur inquiétude quant au caractère symbolique
de l’inclusion et à la limitation de l’accès des jeunes
adolescents, des femmes et des groupes marginalisés.
Télécharger le rapport [PDF]

Child Schooling and Child Work in the Presence of
a Partial Education Subsidy (Scolarisation et travail
des enfants en présence d’un financement partiel de
l’éducation)
de Hoop, J. et al., World Bank Policy Research Working
Paper, septembre 2017
Les transferts d’espèces qui couvrent intégralement
les frais de scolarité ont entraîné une hausse de la
fréquentation scolaire et une réduction du travail
des enfants au Mexique, au Brésil et en Équateur.
Les données issues d’un programme de transfert
d’espèces aux Philippines ont cependant montré
que l’octroi d’une subvention partielle à l’éducation
pouvait involontairement accroître le travail des
enfants. Les transferts en espèces accordés aux
Philippines (70 dollars) ne couvrant pas la totalité des
frais de scolarité (entre 85 et 195 dollars), les enfants
issus de ménages pauvres ont dû intensifier leurs
activités économiques pour combler ce manque. Les
interventions doivent envisager de couvrir l’intégralité
des frais pour garantir que les transferts en espèces ne
favorisent pas involontairement le travail des enfants.

©UNICEF/UN0120678/Brazier
Kotwa, Zimbabwe. Les adolescents membres du programme « Community Adolescent
Treatment Supporters » suivent une formation sur une application mobile pour pouvoir
apporter soins et soutien aux adolescents, enfants et jeunes adultes vivant avec le VIH.

Télécharger le rapport [PDF]
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TRANSITION VERS L’EMPLOI

Un nouveau pôle de recherche international (dénommé
GIRL) a été lancé par le Population Council. L’objectif
est de garantir que les politiques et les programmes
s’appuient sur les données les plus récentes sur
les mesures probantes, afin d’améliorer la vie des
adolescentes.

Interventions to Improve the Labour Market
Outcomes of Youth: A Systematic Review of Training,
Entrepreneurship Promotion, Employment Services
and Subsidized Employment Interventions
(Interventions pour améliorer les chances des jeunes
sur le marché du travail : examen systématique des
interventions en matière de formation, de promotion de
l’entrepreneuriat, de services pour l’emploi et d’emplois
subventionnés)

New UN Guidance to Involve Young People
in Sustainable Development Goals (Nouvelles
lignes directrices des Nations Unies pour assurer la
participation des jeunes à la réalisation des objectifs de
développement durable)

Kluve, J. et al., 3ie Systematic review 37, juin 2017
Cet examen systématique synthétise les données
empiriques sur les résultats, sur le marché du travail,
des interventions menées dans le monde pour l’emploi
des jeunes. Ces interventions couvrent notamment
la formation visant l’acquisition de compétences,
la promotion de l’entrepreneuriat, les services pour
l’emploi et l’emploi subventionné. Les mesures actives
visant à appuyer l’intégration ou la réintégration des
jeunes sur le marché du travail permettent d’améliorer
la rémunération et peuvent accroître les perspectives
d’emploi à long terme. Les données suggèrent que le
type d’interventions ciblant l’emploi des jeunes et la
forme qu’elles prennent sont importants, et qu’ils sont
fortement influencés par le niveau de revenu du pays.
Les évaluations de programmes indiquent en général que
l’effet de taille est plus important dans les pays à revenu
faible et intermédiaire que dans les pays à revenu élevé.

Le PNUD et Restless Development ont créé des lignes
directrices pour aider les organismes des Nations Unies
à mobiliser les jeunes à toutes les phases relatives aux
mesures figurant dans le Programme de développement
durable à l’horizon 2030, notamment la planification et la
mise en œuvre, ainsi que pour le suivi des objectifs et la
responsabilisation à leur égard.
Knowledge for Children in Africa (Des connaissances
pour les enfants africains)
Le catalogue Africa Publications 2017 présente plus de
280 rapports et études produits par l’UNICEF et ses
partenaires sur la situation des enfants et des jeunes en
Afrique. Pour chaque résumé, le catalogue propose des
hyperliens vers l’article intégral ainsi que les coordonnées
des personnes à contacter pour obtenir de plus amples
informations.

RESSOURCES

GSDRC Evidence Review on Psychosocial Support
for Children and School Staff in Conflict (Examen des
données du GSDRC sur l’aide psychosociale destinée aux
enfants et au personnel scolaire en situation de conflit)

Evidence-based Criteria for ‘Promising Practice’ in
Adolescent Programming (Des critères probants pour
assurer la mise en place de « pratiques prometteuses »
dans le cadre des programmes destinés aux adolescents)

Les activités éducatives sont fondamentales pour
permettre aux enfants et aux jeunes de retrouver des
habitudes « normales » dans des contextes de conflit
prolongé. Cette revue rapide des données recommande

Télécharger le rapport [PDF]

Ce document, commandé par UNICEF Indonésie, passe en
revue les priorités mondiales et régionales concernant les
adolescents, ainsi que les interventions programmatiques
qui ciblent cette population en Indonésie. Les stratégies
et interventions efficaces qui produisent des résultats
positifs pour les adolescents y sont examinées, et les
critères principaux permettant de déterminer ce qu’est une
pratique prometteuse y sont définis. Le cadre définitif pour
des pratiques prometteuses, ainsi que plusieurs études de
cas, seront présentés dans un guide pratique d’ici la fin de
l’année 2017.
Population Council’s New Girl Innovation, Research,
and Learning (GIRL) Centre (Nouveau centre du
Population Council pour l’innovation, la recherche et la
formation ciblant les filles [GIRL])

©UNICEF/UN0135666/Rich
Amman, Jordanie. Deux adolescentes montrent leurs dessins. Toutes deux ont fui le
conflit syrien avec leurs familles et sont à présent déterminées à aller à l’école, en dépit
de circonstances extrêmement compliquées.
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Rapport technique de l’Agence française de
Développement (AFD) sur la formation des jeunes

de dispenser une formation psychosociale aux
enseignants et travailleurs du secteur des soins pour
leur permettre de mieux soutenir le bien-être mental des
jeunes dans des contextes fragiles et humanitaires.
Child Soldiers International’s Practical Guide to
Foster Community Acceptance of Girls Associated
with Armed Groups (Guide pratique de Child Soldiers
International pour favoriser l’acceptation des filles
associées aux groupes armés)
Les filles soldats souffrent souvent de rejet et de
stigmatisation lorsqu’elles rentrent dans leur famille et
dans leur communauté. Ce guide propose des idées
pratiques pour favoriser la réintégration des filles dans la
vie civile en République démocratique du Congo (RDC) et
dans d’autres contextes semblables. Il se base sur une
étude portant sur 150 filles, anciennement soldats, âgées
de 12 à 20 ans en RDC, intitulée « What the Girls Say »
(Ce que disent les filles).
International Planned Parenthood Foundation (IPPF)
Guidance on Adopting a Youth-centred Approach
(Conseils de l’International Planned Parenthood Foundation
pour l’adoption d’une approche axée sur les jeunes)

Ce rapport technique de l’AFD se fonde sur les
expériences de 47 initiatives pour fournir des directives
aux ONG qui élaborent des programmes sur la formation
professionnelle et technique. Les recommandations
en matière de reproduction à plus grande échelle
et de pérennité couvrent : le suivi et l’évaluation ; le
renforcement de la mobilisation des ONG auprès des
pouvoirs publics ; et un meilleur partage des informations
entre les programmes.
Guide pratique pour les soins aux adolescents
Cet outil de référence destiné aux professionnels des
soins de santé primaires fournit des recommandations
pour garantir aux adolescents une prise en charge plus
efficace. Il comporte des conseils sur les interactions
cliniques entre les adolescents et les agents de santé,
des astuces de communication et des réponses aux
questions fréquentes sur des sujets de santé liés à la
puberté, à la grossesse et aux infections sexuellement
transmissibles.
INFOS

Ces conseils présentent le nouveau modèle axé sur
les jeunes de l’IPPF, un outil flexible conçu pour donner
aux jeunes le pouvoir d’agir en tant qu’agents du
changement social. L’accent est mis sur l’appui à des
services accessibles aux jeunes, une éducation sexuelle
complète, et la réforme politique.

Nouvelle feuille de route pour améliorer la situation
des enfants réfugiés et migrants non accompagnés
et séparés de leur famille en Europe
Le 10 juillet, le HCR, l’UNICEF et le Comité
international de secours ont publié une feuille de
route incitant à agir pour protéger les enfants réfugiés
et migrants qui arrivent et restent en Europe sans
parents ou adultes responsables. Ce document
insiste sur la nécessité d’identifier ces jeunes, de
les enregistrer via des procédures qui leur soient
adaptées, de bâtir une relation de confiance avec eux
et de garantir leur prise en charge immédiate par un
tuteur dûment formé.

GAGE Participatory Research Toolkit on Adolescent
Perspectives in Conflict (Boîte à outils GAGE pour
des recherches participatives sur les perspectives des
adolescents dans les situations de conflits)
Cette ressource fournit une description générale des
outils de recherche participative à utiliser dans les zones
de conflit. L’initiative GAGE (Gender & Adolescence:
Global Evidence) a élaboré des outils dans le cadre d’une
étude menée avec des adolescents en Palestine, en
Jordanie et au Liban.
International Planned Parenthood Foundation’s
(IPPF) Deliver and Enable Toolkit for Scaling-up
Comprehensive Sexuality Education (Boîte à outils
« Produire et habiliter » de l’International Planned
Parenthood Foundation [IPPF] pour assurer l’éducation
complète à la sexualité à plus grande échelle)
Cette boîte à outils offre des conseils pratiques pour
élargir les programmes d’éducation sexuelle complète,
notamment sur la manière de prodiguer de tels
enseignements dans des contextes informels et formels,
et sur la manière d’aider d’autres parties prenantes à en
faire autant.

©UNICEF/UN021490/Geai
Calais, France. La décision des pouvoirs publics de démanteler une partie du camp affaiblit
encore davantage les mineurs non accompagnés.
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UNICEF and International Organization for Migration
(IOM) Report on Migrant and Refugee Journeys
to Europe (Rapport de l’UNICEF et de l’Organisation
internationale pour les migrations [OIM] sur le périple des
migrants et des réfugiés vers l’Europe)
L’UNICEF et l’IOM ont lancé le rapport « Un voyage
épouvantable ». Cette étude s’appuie sur les
témoignages de 11 000 enfants et jeunes migrants et
réfugiés ayant suivi la route de la Méditerranée centrale
et orientale vers l’Europe, en 2016 et 2017. L’UNICEF
continue d’exhorter les gouvernements à adopter son
plan d’action en six points pour protéger les enfants
migrants et réfugiés et garantir leur bien-être.
Adoption de la Résolution pour mettre un terme aux
mariages d’enfants dans des contextes humanitaires
Le 22 juin, le Conseil des droits de l’homme des Nations
Unies a adopté une résolution reconnaissant le besoin
d’éliminer les mariages d’enfants, les mariages précoces
et les mariages forcés dans les contextes humanitaires.
Cette résolution, conduite par les Pays-Bas et la Sierra
Leone, a été coparrainée par 85 pays, dont certains
connaissent une proportion élevée de mariages d’enfants.
Programme de recherche mondial pour les
adolescents vivant avec le VIH
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le CIPHER
(Collaborative Initiative for Paediatric HIV Education and
Research) ont créé un programme mondial présentant
les grandes priorités en matière de recherche pour
maximiser les ressources affectées aux services
de dépistage et de traitement et à la prestation de
services, et pour améliorer les résultats obtenus chez les
adolescents vivant avec le VIH.
Déclaration sur les données mondiales concernant
les adolescents, présentée au sommet sur le planning
familial
À l’occasion du sommet de Londres sur la planification
familiale, une déclaration sur les données mondiales
concernant les adolescents a été prononcée, qui
reconnaît qu’en dépit d’importantes avancées en
matière de collecte de données sur cette tranche
d’âge, des lacunes majeures subsistent. La déclaration
est accessible en ligne. Elle plaide en faveur d’un
engagement à recueillir, utiliser et diffuser des données
ventilées par âge et par sexe.
Nouvelle initiative de l’UNICEF pour l’autonomisation
des adolescentes
En juin, l’UNICEF a lancé l’Initiative pour l’autonomisation
des adolescentes, une plateforme conçue pour mobiliser
les efforts de communication afin d’améliorer les
conditions de vie des filles et des jeunes femmes.

Appel de l’UNICEF pour placer les enfants et les
adolescents au centre de la solution à la crise
vénézuélienne (en espagnol)
La crise politique et économique qui touche actuellement
le Venezuela affecte gravement les enfants et les
adolescents. Les chiffres officiels font état d’une
augmentation de 30 % des décès d’enfants dus à des
pénuries alimentaires et médicales en 2016. L’UNICEF
a exhorté le gouvernement vénézuélien à accorder la
priorité aux besoins des enfants et des adolescents
dans ses échanges avec l’opposition politique et les
organisations non gouvernementales.
FUTURS ÉVÉNEMENTS
11e Congrès sur la santé des adolescents
Des représentants de la commission permanente du
Lancet sur la santé et le bien-être des adolescents,
de l’ICRW et de l’OMS interviendront à l’occasion du
11e Congrès mondial de l’International Association
for Adolescent Health, « Investir dans la santé
des adolescents. Le futur, c’est maintenant ». Les
programmes mis en place en Inde en faveur des
adolescents seront également présentés lors de cet
événement.
Organisateurs : International Association for Adolescent
Health (IAAH), MAMTA Health Institute for Mother
and Child, Public Health Foundation of India (PHFI), et
ministère de la Santé et de la Protection de la famille du
gouvernement indien.
Dates : 27-29 octobre 2017
Lieu : New Delhi, Inde
Inscription
Translating Research Into Scaled Up Action: Evidence
Symposium on Adolescents and Youth in MENA
(Traduire la recherche en action à grande échelle :
symposium axé sur les données sur les adolescents et la
jeunesse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord)
Cet événement intergénérationnel vise à améliorer la
coopération entre chercheurs locaux, jeunes, donateurs,
décideurs et personnes chargées de la mise en œuvre
en vue de l’intégration de données centrales sur
l’adolescence dans les stratégies de programmation.
Organisateurs : UNICEF, Mercy Corps, Save the Children,
Organisation internationale du Travail (OIT), No Lost
Generation, Direction générale pour la protection civile et
les opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO),
Université américaine de Beyrouth, Université Columbia,
Danish-Arab Partnership Programme.
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Dates : 21-22 novembre 2017
Lieu : Amman, Jordanie

Organisateurs : Centre for Global Youth et Great Ormond
Street Institute for Child Health, University College London
Date : 12 décembre 2017
Lieu : Londres, Royaume-Uni

Inscription

Inscription

28e Congrès international de l’Union internationale
pour l’étude scientifique de la population (IUSSP)
Plus de 2 000 chercheurs, décideurs et praticiens se
rencontreront pour échanger sur les études récentes
réalisées concernant les tendances et les problématiques
démographiques. Les différentes sessions du Congrès
traiteront des mariages précoces, des grossesses chez
les adolescentes, des perspectives longitudinales sur le
bien-être de l’enfant et de l’adolescent, du VIH/sida, de la
santé sexuelle et reproductive et des migrations.
Organisateur : Statistics South Africa
Dates : 29 octobre — 4 novembre 2017
Lieu : Le Cap, Afrique du Sud

IVe Conférence internationale sur l’éradication
permanente du travail des enfants
Soutenue par l’Organisation internationale du Travail
(OIT), cette conférence vise à promouvoir la réalisation
de l’objectif 8.7 des ODD en s’attachant à éradiquer une
bonne fois pour toutes le travail des enfants et à éliminer
le travail forcé, et en se penchant sur la question de la
qualité de l’emploi des jeunes.
Organisateurs : gouvernement argentin, Organisation
internationale du Travail (OIT)
Dates : 14-16 novembre 2017
Lieu : Buenos Aires, Argentine

Inscription

Inscription

Priorité aux enfants : solutions et actions pour lutter
contre la pauvreté et les inégalités en Afrique

Ateliers de recherche sur le bien-être des adolescents

Ce congrès vise à inciter les décideurs, les praticiens
et les chercheurs à trouver des solutions pour lutter
contre la pauvreté des jeunes et les inégalités en Afrique.
Les thèmes abordés seront les suivants : données et
mesures ; protection sociale adaptée aux enfants ; garantir
l’accès aux services de base pour tous ; accompagner et
sécuriser les transitions vers l’âge adulte.
Organisateurs : Ethiopian Centre for Child Research,
Ethiopian Development Research Institute (EDRI),
Comparative Research Programme on Poverty (CROP),
initiative Impact de l’Institute of Development Studies
(IDS), et Coalition mondiale de lutte contre la pauvreté
des enfants, notamment l’African Child Policy Forum
(ACPF), le partenariat pour une politique économique
(PEP), Save the Children, l’UNICEF et Young Lives
Dates : 23-25 octobre 2017
Lieu : Addis-Abeba, Éthiopie
Inscription
Vies adolescentes : perspectives transversales,
transnationales et critiques sur la jeunesse et le bien-être
Au cours de cet événement, le bien-être des jeunes sera
étudié à partir d’une perspective transversale axée sur :
la santé physique et mentale des adolescents ; l’impact
des technologies numériques et des médias sociaux ; les
politiques jeunesse ; le genre et le bien-être ; et les défis
liés à la quête du bien-être des jeunes.

L’Institut canadien de recherches avancées (ICRA)
appuie une série d’ateliers sur le développement
des adolescents. À noter en particulier, un atelier sur
les Nouvelles mesures dans le développement des
adolescents organisé par Young Lives à l’Université
d’Oxford du 12 au 14 décembre, et une table ronde sur la
famine et la vulnérabilité des adolescents organisée par
le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF à Florence,
les 26 et 27 octobre. Dans la même veine, l’Overseas
Development Institute organise, le mercredi 18 octobre
à Londres, l’atelier « Gender, Adolescence and the
Sustainable Development Goals: a focus on research
uptake and impact » (Genre, adolescence et objectifs de
développement durable : point sur la recherche et les
impacts).
Journées des Nations Unies consacrées à la jeunesse
Le 11 octobre est la date de la Journée internationale
de la fille. Le 20 novembre, Journée universelle de
l’enfance, est quant à lui consacré au plaidoyer, à la
promotion et à la célébration des droits de l’enfant. Du
25 novembre, Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard les femmes, au 10 décembre,
des actions seront déployées dans le cadre des 16 jours
d’activisme de la campagne mondiale contre la violence
basée sur le genre pour mettre un terme à la violence à
l’égard des femmes et des filles partout dans le monde.
Les actions des Nations Unies au sujet des adolescents,
ainsi que des ressources utiles, peuvent être consultées
sur les différents sites Internet susmentionnés.
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©UNICEF/UN062031/Vishwanathan
Berhabad, Inde. Deux adolescentes qui ont bénéficié du programme « Karate », dont le
but est d’autonomiser les jeunes filles en leur enseignant l’auto-défence et en leur donnant
confiance en elles.
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