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EDITORIAL
En 2017, les communautés de chercheurs et de
praticiens œuvrant en faveur du développement et
du bien-être des adolescents ont gagné en visibilité
et en dynamisme. Parmi les moments forts de cette
année, notons : une meilleure prise en considération
des besoins des adolescents à l’occasion du Sommet
mondial sur la planification familiale pour la réalisation
des objectifs FP2020 , et del’Engagement mondial pour
les données relatives aux adolescents en découlant, le
lancement du Plan d’action pour l’égalité des sexes de
l’UNICEF, qui couvre cinq objectifs prioritaires en vue de
favoriser le bien-être et l’autonomie des adolescentes,
et la Stratégie en faveur de l’égalité des sexes de la
Fondation Bill et Melinda Gates qui a pour pierre angulaire
la transition saine des adolescents vers la vie adulte.
Mentionnons également le congrès de l’Association
internationale pour la santé des adolescents qui
s’est tenu à New Delhi, en octobre, le lancement
d’un plan d’action et d’une stratégie en faveur des

jeunes en Éthiopie, lapublication du premier rapport de
l’Independent Accountability Panel (Groupe indépendant
d’experts de la redevabilité) de l’initiative Chaque femme,
chaque enfant, chaque adolescent, qui s’intéresse à
la redevabilité à l’égard de la santé des adolescents,
et la UCL Global Adolescent Wellbeing Conference
(Conférence sur le bien-être des adolescents, organisée
par la University College de Londres), présentant des
éléments de recherche et des données de pointe en
provenance des pays du Nord et du Sud.
L’importance de la deuxième décennie de la vie étant
de plus en plus reconnue – tant comme une période
essentielle de développement dans le cycle de la vie
que pour mener à bien des actions – le moment est
bien choisi pour faire le point sur les actions que nous
souhaitons mettre en place en tant que communauté
de chercheurs et de praticiens, et sur les moyens
employés pour obtenir de tels résultats. En octobre
dernier, le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF
a coorganisé avec le programme de recherche Gender

@UNICEF/UNI194517/Lindsay Mackenzie
Bushra, 16 ans, (à gauche), participe à un atelier de photographie soutenu par l’UNICEF qui contribue à l’autonomisation des filles et des femmes yézidies dans un camp de déplacés près de
Dohuk, dans le Kurdistan irakien. L’expérience s’est révélée transformatrice, et elle souhaite désormais devenir photojournaliste.

Recueil Innocenti | Adolescence 08-2017
and Adolescence : Global Evidence (GAGE) (2015-2024),
financé par le Ministère du développement international
du Royaume-Uni, un atelier réunissant des leaders
d’opinion en vue de les faire réfléchir ensemble sur les
questions de la mise en application et de l’influence de
la recherche dans le domaine du développement et du
bien-être des adolescents.

pas. Mettre fin au cloisonnement en encourageant les
partenariats entre les dirigeants politiques, les instituts de
statistique et les experts est également crucial pour faire
naître le besoin de politiques fondées sur des données
factuelles et rendre leur élaboration systématique, pour
les jeunes et avec eux.

Un thème clé s’est également dégagé : le besoin crucial
d’accorder une plus grande attention au lien existant
entre l’autonomisation des adolescents, en particulier
leur autonomie progressive, et leur droit immuable à être
protégé. Comme l’a souligné Gerison Lansdown, expert
en droits des enfants, en dépit des engagements officiels
pris en faveur de la représentation et de la participation
des jeunes dans la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant, on note encore un manque
criant d’informations sur les moyens les plus efficaces
pour garantir le droit fondamental des adolescents à
faire entendre leur opinion dans les décisions qui les
concernent. Les objectifs de développement durable
(ODD) reflètent également cette constatation : bien
que, contrairement aux objectifs du Millénaire pour le
développement, les ODD aient été présentés comme
mettant l’accent sur l’importance pour les jeunes de
s’épanouir plutôt que de seulement survivre, aucun de
leurs indicateurs ne porte sur la représentation et la
participation des adolescents.
Si les programmes doivent davantage refléter les
perspectives des jeunes, il convient de réfléchir
attentivement aux processus de création du savoir et aux
rapports de force et normes qui déterminent qui peut
faire entendre sa voix en matière de développement
international et qui est exclu, comme l’a mis en évidence
le Dr Lata Naragyanaswamy de la faculté de sciences
politiques et d’études internationales de l’Université de
Leeds. En réalité, la politique de la preuve a également
été soulignée par Layne Robinson, Chef des programmes
de la Division des affaires concernant la jeunesse du
Secrétariat du Commonwealth, qui a en outre convenu
que le fait d’investir en faveur de meilleures données
ventilées par âge était certes essentiel mais ne suffisait

Afin de contribuer à cet appel croissant à prendre davantage
en considération les avis des adolescents quant à
l’importance de réaliser leur potentiel, et en vue de définir
les formes de soutien les plus efficaces pour améliorer
les trajectoires de développement des adolescents et de
déterminer les contextes dans lesquels les mettre en place,
dans le cadre des ODD (et au-delà), le programme GAGE
a été mis en place. Il s’agit d’un programme longitudinal
pluriannuel de recherche multi-méthodes et d’évaluation
d’impact donnant la part belle à la recherche participative,
et suivant la vie de 18 000 adolescentes et adolescents
dans sept pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient.
Nous sommes ravis d’avoir conclu un protocole d’accord
avec l’UNICEF, dans le cadre de ce programme. Nous
pourrons ainsi travailler en étroite collaboration avec les
bureaux locaux et régionaux des pays faisant l’objet du
programme, en vue de partager des données probantes
et des indications d’ordre méthodologique. Nous
interviendrons par le biais d’entretiens entre pairs et de
séances photo-vidéo participatives auprès d’un groupe
mixte de jeunes, entrant dans l’adolescence (10-12 ans)
et se trouvant au stade intermédiaire (15-17 ans), dont
certains participent à un programme d’autonomisation
des adolescents. Cette démarche visera à mieux cerner,
d’une part, l’évolution de leurs perspectives et de leur
expérience des services et du soutien dont ils bénéficient
actuellement et, d’autre part, les autres éléments qui leur
permettraient de s’épanouir dès maintenant et tout au
long de leur adolescence jusqu’au début de l’âge adulte.
Nicola Jones
Directrice du programme de recherche Gender and Adolescence
: Global Evidence (GAGE) et chargée de recherche principale à
l’Overseas Development Institute.
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RECHERCHES LES PLUS RÉCENTES
PROTECTION
Un visage familier : la violence dans la vie des enfants
et des adolescents
Division des données, de la recherche et des politiques
de l’UNICEF, novembre 2017
Le dernier rapport de l’UNICEF, intitulé « Un visage
familier » met au jour la prévalence de la violence à
l’égard des enfants et des adolescents survenant dans
des environnements familiers, tels qu’à la maison,
à l’école et au sein des communautés. Près de
300 millions d’enfants de 2 à 4 ans à travers le monde
sont régulièrement victimes de discipline violente de la
part d’un parent ou d’une personne qui s’occupe d’eux.
En outre, les données provenant de 28 pays montrent
que 9 adolescentes sur 10 ayant subi des rapports
sexuels forcés indiquent avoir été la victime d’une
personne connue/proche. Une analyse de données à
grande échelle s’intéresse à quatre formes de violence :
la discipline violente et l’exposition à la violence au sein
de la famille durant la petite enfance ; la violence en
milieu scolaire ; les décès violents chez les adolescents ;
et les violences sexuelles pendant l’enfance et
l’adolescence. Dans la lignée de ce rapport, l’UNICEF a
lancé un appel à l’action à l’intention des gouvernements
ainsi qu’une Campagne visant à mettre fin à la violence
à l’égard des enfants et des adolescents.
Télécharger le rapport [pdf]

documents de recherche du groupe de travail de Know
Violence sont également disponibles dans un numéro
spécial du Journal of Psychology, Health and Medicine
(Revue de psychologie et et de médecine).
Consulter la synthèse du rapport et la visualisation des
données
Télécharger le rapport complet [pdf]
Child Homicide Perpetrators Worldwide : A
Systematic Review (Les auteurs d’homicides de
mineurs dans le monde : un examen systématique)
Stöckl, H. et al., BMJ Paediatrics, août 2017
Le premier examen mondial sur les auteurs d’homicides
confirme que les enfants sont plus susceptibles d’être
victime d’un homicide perpétré par des personnes
s’occupant d’eux et qu’ils connaissent. La plupart
des homicides d’adolescents sont commis par des
connaissances (37 %), des membres de la famille (18 %)
ou des étrangers (7 %). Néanmoins, les données restent
fragmentées à travers les régions. Seuls 35 pays publient
des données sur l’ensemble des homicides de mineurs
et seuls 10 pays présentent des données spécifiques sur
les homicides d’adolescents commis par leurs parents.
Il est recommandé d’investir davantage dans la collecte
de données de façon à comprendre les causes des
homicides de mineurs dans le monde et de parvenir
à les réduire.
Télécharger l’article [pdf]

Ending Violence in Childhood : Global Report 2017
(Mettre fin à la violence pendant l’enfance : rapport
mondial 2017)
Know Violence in Childhood : A Global Learning Initiative
(Connaître la violence pendant l’enfance : une initiative
d’apprentissage mondiale), septembre 2017
Un rapport de l’initiative Know Violence in Childhood
reposant sur des méthodes multiples vient compléter
l’étude susmentionnée, en rendant compte de la
nature et de la portée des violences subies par les
enfants dans leur vie et leurs relations quotidiennes.
Prenant appui sur les travaux menés par un groupe
d’experts pluridisciplinaire, cette étude présente des
recommandations en vue de mettre fin à la violence
pendant l’enfance, d’après une synthèse de données
mondiales portant sur les stratégies efficaces de
prévention de la violence. Parmi les propositions
d’actions publiques de prévention de la violence pendant
l’enfance, notons : briser le silence ; renforcer les
systèmes de prévention de la violence ; et améliorer
les connaissances et les données probantes. Certains

@UNICEF/UN0149684/Frank Dejongh
Les parents de Grace croyaient qu’elle était une sorcière. Après avoir attaché ses mains et ses
pieds, ils l’ont emmenée dans une décharge pour l’y laisser mourir. Ses parents sont désormais
en prison et Grace est prise en charge par les services sociaux de Bouaké, en Côte d’Ivoire.
Dans ce pays, 20 % des enfants sont victimes de violences d’une intensité telle qu’ils en
gardent des marques permanentes.
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Journey to Extremism in Africa : Drivers, Incentives
and the Tipping Point for Recruitment (Voyage
vers l’extrémisme en Afrique : facteurs, mesures
incitatives et point de basculement pour le
recrutement)

à des tâches dangereuses, menaçant directement leur
santé, leur sécurité et leur épanouissement moral.
Le rapport souligne en outre les inégalités entre les
sexes en ce qui concerne les travaux domestiques
non rémunérés et le manque d’investissement dans
l’élaboration de politiques, plus particulièrement à l’égard
des 15-17 ans. Les politiques visant à lutter contre le
travail des enfants doivent s’inscrire dans des efforts de
développement national plus vastes, en particulier dans
les domaines de l’éducation, de la protection sociale, du
marché du travail et des normes du travail.

Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), septembre 2017
Ce rapport du PNUD, élaboré sur la base d’entretiens
qualitatifs avec 495 recrues volontaires d’Al-Shabaab et
de Boko Haram, révèle que les trajectoires menant les
jeunes Africains à l’extrémisme violent sont souvent
caractérisées par la négligence parentale, la pauvreté
et le dénuement. Parmi les personnes interrogées,
71 % ont souligné que les actions du gouvernement,
à savoir, le fait d’avoir été témoin ou victime d’abus de
pouvoir, avait été l’élément déclencheur ultime les ayant
motivés à prendre activement part aux activités d’un
groupe extrémiste. Les programmes doivent prendre
comme points d’entrée : l’éducation parentale, le
renforcement des institutions et la création de voies vers
l’autonomisation économique.

Télécharger le rapport [pdf]
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Child and Adolescent Health and Development (Santé
et développement des enfants et des adolescents)
Banque mondiale, Disease Control Priorities, 3e édition
(DCP3), décembre 2017
La réalisation de son plein potentiel à l’âge adulte
nécessite un appui au développement répondant à des
conditions spécifiques tout au long des 8 000 premiers
jours de la vie, comme l’attestent les nouvelles
conclusions de la troisième édition du rapport Disease
Control Priorities sur le développement et la santé des
enfants et des adolescents. Cette publication met en
exergue des ensembles d’interventions essentielles et
évolutives à mettre en œuvre au cours de trois étapes
du développement : la croissance et la consolidation
de la période intermédiaire de l’enfance (5 à 9 ans), la
poussée de croissance de l’adolescence (10 à 14 ans)
et la croissance et la consolidation de l’adolescence (15
à 19 ans). Une étude d’impact des interventions sur
la santé et le développement pendant l’adolescence
est disponible dans les domaines suivants : santé
et maladies ; transferts monétaires ; programmes
d’éducation ; puberté et processus de développement ;
développement cérébral ; et nutrition.

Télécharger le rapport [pdf]

Télécharger le volume complet [pdf]
@UNICEF/UN0149460/ Vlad Sokhin
Des enfants se rassemblent dans l’école du village de Ndenga, en République centrafricaine.
Le village fait l’objet d’un programme s’adressant aux enfants locaux anciennement associés au
groupe armé anti-balaka. L’école locale accueille plus de 700 enfants pour un seul enseignant
certifié. Parmi ces enfants, 136 élèves sont d’anciens membres du groupe.

Estimations mondiales du travail des enfants :
résultats et tendances, 2012-2016
Organisation internationale du Travail (OIT),
septembre 2017
Selon l’OIT, dans le monde, 152 millions d’enfants au
total sont contraints de travailler, soit presque un enfant
sur dix. Près de la moitié de ces enfants sont astreints

Télécharger les chapitres individuels
Systematic Review : A Review of Adolescent Behavior
Change Interventions [BCI] and their Effectiveness
in HIV and AIDS Prevention in Sub-Saharan Africa
(Examen systématique : un examen des interventions
visant à changer le comportement des adolescents et
de leur efficacité dans la prévention du VIH et du sida
en Afrique subsaharienne)
Mwale, M. et Muula, A., BMC Public Health,
septembre 2017
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Economic Incentives for HIV Testing by Adolescents
in Zimbabwe : a Randomised Controlled Trial
(Incitations économiques pour le dépistage du VIH
des adolescents au Zimbabwe : un essai contrôle
randomisé)
Kranzer, K. et al., The Lancet HIV, novembre 2017
Un essai contrôlé randomisé a été effectué à Harare,
au Zimbabwe, afin d’étudier les effets des incitations
économiques offertes aux personnes s’occupant
d’enfants âgés de 8 à 17 ans sur le recours à des
services de consultation et de dépistage du VIH. Les
foyers éligibles ont été désignés de façon aléatoire selon
les trois cas de figure suivants : absence d’incitation,
incitation fixe de 2 dollars ou participation à une loterie
pour recevoir 5 ou 10 dollars, si le participant s’est rendu
dans un centre de soins de santé primaires local pour
bénéficier de services de consultation et de dépistage
du VIH. Les incitations fixes et celles soumises à une
loterie ont accru le recours au dépistage du VIH pour
les enfants plus âgés et les adolescents, une population
particulièrement difficile à atteindre. Cette stratégie serait
durable dans le contexte de l’infection verticale par le
VIH, un dépistage répété n’étant pas nécessaire avant les
premiers rapports sexuels.
Télécharger l’article [pdf]
Preventive Mental Health Interventions for Refugee
Children and Adolescents in High-income Settings
(Interventions préventives en matière de santé
mentale pour les enfants et les adolescents réfugiés
dans les pays à revenus élevés)
@UNICEF/UN0148029/FrankDejongh
Une fille de 13 ans tient son ours en peluche à Odienné, Côte d’Ivoire. Ses parents ont
succombé au sida. Lorsque sa tante l’a prise en charge, elle lui a fait faire un test de
dépistage du VIH. Depuis, elle suit un traitement antirétroviral. En Côte d’Ivoire, moins
de 20 % des enfants séropositifs suivent un traitement antirétroviral.

L’Afrique subsaharienne est la région du monde la plus
durement touchée par le VIH : elle concentre 70 %
de l’ensemble des nouvelles infections, lesquelles
affectent à 80 % les jeunes. Malgré un large éventail
de programmes ciblant la santé sexuelle et procréative,
les résultats concrets en matière de changement de
comportement des adolescents ont été minimes. Cet
examen systématique identifie les principales difficultés
contribuant à ce « déficit d’efficacité », lesquelles
s’étendent d’une approche restrictive des déterminants
individuels des comportements sexuels à des modèles
d’intervention peu pertinents eu égard au contexte
de l’Afrique subsaharienne. Parmi les interventions
enregistrant des résultats positifs, l’éducation entre pairs
s’impose comme le moyen le plus efficace pour faciliter
la réduction du risque de VIH.

Fazel, M.et Betancourt, T. The Lancet Child & Adolescent
Health, novembre 2017
L’état actuel des interventions de lutte contre les
troubles de la santé mentale chez les enfants et les
adolescents réfugiés est limité et les programmes de
prévention le sont plus encore. Les auteurs de cette
publication examinent un éventail d’interventions
mises en œuvre à l’intention des particuliers dans les
pays à revenus élevés, par le biais de programmes
scolaires et d’éducation parentale, et d’interventions
socioéconomiques plus larges visant l’amélioration
de l’environnement post-migratoire et de l’accès aux
services. Un continuum de soins et des modèles
d’intervention multiniveaux et intersectoriels sont
recommandés afin de traiter la multitude de facteurs de
stress auxquels les réfugiés réinstallés font face.
Télécharger l’article [pdf]

Télécharger l’article [pdf]
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ÉDUCATION ET APPRENTISSAGE
Rapport sur le développement dans le monde 2018 :
apprendre pour réaliser la promesse de l’éducation
Banque mondiale, novembre 2018
En dépit des progrès réalisés en matière d’éducation, de
récentes évaluations d’apprentissage indiquent que de
nombreux jeunes dans le monde, en particulier ceux issus
de ménages pauvres, quittent l’école sans disposer des
compétences fondamentales dont ils ont besoin pour
vivre. En parallèle, des données comparatives montrent
que les niveaux de compétences dans de nombreux pays
à revenu intermédiaire restent bien inférieurs aux attentes
de ces derniers. S’appuyant sur les neurosciences, les
innovations pédagogiques et la gestion scolaire, le présent
rapport détermine les interventions efficaces en matière
de promotion de l’apprentissage. Il appelle en outre à
l’action, qui prend trois formes différentes : 1) renforcer les
évaluations des apprentissages ; 2) agir en fonction des
données concernant les méthodes d’apprentissages les
plus efficaces pour les étudiants ; et 3) organiser un solide
mouvement social en vue de faire pression en faveur de
changements éducatifs soutenant l’« apprentissage pour
tous ».

Rapport ‘Left Behind : Refugees Education in Crisis’
Report du HCR (Laissés pour compte : la crise de
l’éducation des réfugiés)
Les données en matière d’éducation relatives aux
inscriptions de réfugiés du HCR et de l’UNESCO
montrent qu’en 2016, seuls 2,9 millions d’enfants étaient
scolarisés aux niveaux primaire ou secondaire, alors qu’ils
étaient 3,5 millions à ne pas aller à l’école. Le rapport
du HCR s’intéresse aux aspirations scolaires des jeunes
réfugiés et examine les conditions dans lesquelles
travaillent les personnes enseignant aux réfugiés. Il est
prouvé que l’éducation dans les situations d’urgence
fournit une protection fondamentale aux enfants et
aux adolescents déplacés, tout en leur apportant des
compétences vitales ainsi qu’un soutien psychosocial de
base. En lien avec cette étude, le HCR a lancé un appel
à l’action en faveur d’investissements durables à l’appui
des systèmes éducatifs dans les pays accueillant des
réfugiés.
Télécharger le rapport [pdf]

Télécharger le rapport [pdf]

@UNICEF/UN0141027/Roger Le Moyne
Des élèves regardent un globe gonflable, provenant d’un kit scolaire « L’école en boîte », dans un nouveau centre d’apprentissage transitoire du camp de réfugiés d’Uchiprang, près de Cox’s
Bazar, au Bangladesh, octobre 2017.
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Do Conditional Cash Transfers Lead to Better
Secondary Schools? Evidence from Jamaica’s PATH
(Les transferts monétaires assortis de conditions
contribuent-ils à la mise en place de meilleurs
établissements d’enseignement secondaire ?
Données du programme PATH en Jamaïque)

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe : La
Transición de los Jóvenes de la Escuela al Mercado
Laboral [La situation du travail en Amérique latine et
dans les Caraïbes : la transition des jeunes de l’école
au marché du travail]
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), octobre 2017

Stampini, M. et al., World Development, janvier 2018
Les transferts monétaires assortis de conditions (CCT)
ont permis de faire augmenter les taux de scolarisation
et de fréquentation scolaire. Cette étude est la première
à décrire en détail les effets d’un programme de CCT sur
les aspirations et les résultats scolaires et le placement
dans un établissement scolaire. Les données découlant
du programme de CCT en Jamaïque montrent que les
bénéficiaires masculins vivant en milieu urbain obtiennent
de meilleurs résultats à l’examen final de sixième
année et sont par conséquent placés dans de meilleurs
établissements d’enseignement secondaire. À l’inverse,
aucun effet significatif n’a été relevé sur les aspirations
scolaires ou sur les indicateurs de résultats pour les filles
vivant en milieu urbain, probablement parce que les filles
affichent une meilleure réussite scolaire que les garçons
en Jamaïque.

L’analyse des données provenant des enquêtes sur les
ménages et les enquêtes du Bureau international du Travail
sur l’entrée dans la vie active montrent que 39,5 % des
adolescents latino-américains âgés de 15 à 19 ans étudient
et travaillent en même temps. Ce taux augmente dans
les pays affichant un plus faible PIB, tels que la Bolivie, le
Paraguay et le Pérou, où les adolescents sont tenus de
contribuer aux activités agricoles de la famille, ou bien de
gagner de l’argent pour couvrir le coût de leurs études. La
prestation de soins et les travaux domestiques leur étant
spécifiques, les filles tendent à mettre plus de temps à
intégrer le marché du travail que les garçons. Les politiques
relatives à l’éducation et à l’emploi des jeunes doivent être
adaptées à l’âge et au sexe et prendre en compte les effets
négatifs potentiels du travail pendant les études.
Télécharger le rapport [pdf]

Télécharger l’article [pdf]

PARTICIPATION ET ENGAGEMENT

TRANSITION VERS LE MONDE DU TRAVAIL

Girls’ Clubs and Life Skills Programmes : Positive
Potential, Unanswered Questions (Clubs de filles et
programmes d’acquisition de compétences nécessaires
dans la vie courante : un potentiel encourageant, des
questions restées sans réponse)

Gender and Youth Employment in Sub-Saharan
Africa : A Review of Constraints and Effective
Interventions (Le genre et l’emploi des jeunes en
Afrique subsaharienne : examen des contraintes et
des interventions efficaces)

Marcus, R. et al., septembre 2017, Gender and
Adolescence Global Evidence (GAGE) programme

Chakravarty, S. et al., World Bank Policy Research Working
Paper, novembre 2017
Ce document présente une synthèse des leçons tirées
d’une base de données de plus en plus fournie sur les
interventions visant à soutenir l’emploi des jeunes femmes
en Afrique subsaharienne. Des signes positifs ont été
constatés concernant l’efficacité des subventions, des
espaces sûrs, des programmes d’autonomisation et du
retardement de l’âge du mariage/de procréation par le biais
d’un appui à l’éducation et aux transferts monétaires. À
l’inverse, les résultats ne sont pas si concluants en ce qui
concerne les répercussions des formations techniques
et entrepreneuriales, du microfinancement et des
interventions en matière de santé procréative. On dispose
de preuves insuffisantes dans les domaines des services
de garde d’enfants, des programmes d’épargne, des
services de recrutement et d’orientation professionnelle,
des programmes de sécurité et de mobilité et de
l’apprentissage entre pairs.
Télécharger le rapport [pdf]

Les clubs de filles ou les clubs de développement des
jeunes sont devenus une composante de plus en plus
fréquente des programmes scolaires et communautaires
visant à renforcer les capacités et le bien-être général
des filles dans les pays en développement. Bien
qu’une partie de la communauté du développement
soit enthousiaste quant au potentiel de ces clubs pour
l’autonomisation des filles, d’autres font part de leurs
interrogations en ce qui concerne leurs répercussions,
leur portée, leur durabilité et leur rentabilité. L’examen
de GAGE, le premier du genre à faire la synthèse des
évaluations des clubs de filles existantes, a permis de
recueillir d’importantes preuves sur les répercussions
positives de ces programmes sur l’évolution des normes
et des pratiques, ainsi que sur le renforcement de la
confiance, des connaissances, de la réussite scolaire et
de l’engagement civique. Il met également en évidence
les déficits de connaissances et les enseignements
tirés, en particulier en ce qui concerne la durabilité du
programme et l’engagement des garçons.
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Télécharger le rapport (pdf)

RESSOURCES

Télécharger la note d’orientation (pdf)

Système d’information consacré à la prévention de la
violence de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Dans son rapport intitulé « La situation des enfants
dans le monde 2017 : les enfants dans un monde
numérique », l’UNICEF examine pour la première fois les
différentes répercussions de la technologique numérique
sur la vie des enfants et les possibilités qui s’offrent à
eux, en identifiant à la fois les dangers et les possibilités.
Cette publication s’appuie sur les données générées par
Global Kids Online, un projet de recherche qui soutient les
efforts déployés à l’échelle internationale pour mener des
études rigoureuses et comparables sur l’utilisation de la
technologie numérique par les enfants. Le rapport propose
six actions prioritaires aux gouvernements et entreprises
de télécommunications en vue d’élaborer des politiques,
des pratiques et des produits susceptibles d’aider les
enfants à exploiter les possibilités qui s’offrent à eux
dans le domaine du numérique et de les protéger de
ses dangers. Parallèlement, une campagne numérique
en ligne a été lancée. Celle-ci inclut la publication d’un
rapport numérique intitulé « Growing up online » (Grandir
en ligne) et la mise à disposition d’un kit d’activation pour
les jeunes intitulé « Think before you click » (Pense avant
de cliquer), associé à la campagne #EndViolenceonline.

Le système d’information consacré à la prévention de la
violence « Violence Info » est une nouvelle plateforme
mondiale de connaissances qui rassemble plus de
3 000 études et des données nationales relatives à la
prévention de la violence. Il couvre la maltraitance d’enfants,
la violence chez les jeunes, la violence au sein du couple, la
maltraitance des personnes âgées et la violence sexuelle.

Télécharger le rapport (pdf)

Mise au point par l’Université Columbia et le Comité
international de secours, cette panoplie d’outils offre des
directives simplifiées aux organisations et aux organismes
qui cherchent à incorporer rapidement la gestion de
l’hygiène menstruelle dans des programmes déjà existants
dans différents secteurs et à différents stades de la mise
en œuvre. Elle est fondée sur des études préparatoires
réalisées au Myanmar et au Liban, qui présentent tous
deux des contextes d’intervention humanitaire, et a été
expérimentée dans des camps de réfugiés en Tanzanie.

Télécharger les tableaux statistiques

Examen rapide du cas d’urgence des Rohingyas au
Bangladesh par l’UNICEF
Dans le cadre de l’intervention d’urgence qu’il mène au
Bangladesh, l’UNICEF a mis en place une plateforme
consacrée aux sciences sociales dans le contexte de
l’action humanitaire afin de procéder à un examen rapide
de la situation en matière de protection des enfants,
des adolescents et des femmes dans le cadre d’une
intervention humanitaire.
Menstrual Hygiene Management (MHM) in
Emergencies Toolkit (Panoplie d’outils d’urgence pour la
gestion de l’hygiène menstruelle)

World Health Organization (WHO) Clinical Guidelines
: Responding to Children and Adolescents who
have been Sexually Abused (Directives cliniques de
l’Organisation mondiale de la Santé [OMS] répondre
aux besoins des enfants et des adolescents victimes de
violences sexuelles)

@UNICEF/UN0153300/Omesh Matta
Dans le contexte de la publication du rapport intitulé « La situation des enfants dans le
monde 2017 : les enfants dans un monde numérique », lequel constitue la première analyse
globale de l’UNICEF consacrée aux répercussions de la technologie numérique sur la vie des
enfants, des jeunes originaires de 15 des 16 États dans lesquels le bureau de l’UNICEF en
Inde opère et de la capitale nationale de Delhi ont proposé des solutions numériques à deux
problèmes auxquels les enfants du pays sont confrontés : l’accès à Internet et la participation à
la vie en ligne, et la sécurité en ligne.

L’OMS a publié de nouvelles directives visant à aider
les prestataires de soin de santé de première ligne, en
particulier dans des environnements à faibles ressources,
à répondre aux besoins des enfants et des adolescents
victimes de violences sexuelles. Celles-ci incluent des
recommandations fondées sur des données factuelles
en ce qui concerne la qualité des soins cliniques,
notamment les premiers soins à prodiguer aux victimes
de viols et l’assistance psychologique.
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Études de cas sur l’emploi des jeunes dans les
situations précaires de l’Initiative mondiale pour
l’emploi décent

Very Young Adolescent (VYA) Sexual and Reproductive
Health Resource Library (Centre de ressources en ligne
en matière de santé sexuelle et procréative des très
jeunes adolescents)

Ce rapport réalisé conjointement par le HCR, l’OIT et le
PNUD met en évidence dix approches innovantes en
matière d’emploi des jeunes dans les situations précaires
et les zones touchées par des conflits. Les études de
cas incluent l’initiative MADE51, qui permet à de jeunes
réfugiés artisans d’avoir accès au marché mondial, et
Youthquake!, un fonds d’encouragement à l’innovation
des jeunes pour la planification préalable aux séismes au
Bangladesh.

Cette bibliothèque en ligne offre des ressources sur la
transition vers la puberté, une éducation sexuelle complète,
la prévention de l’anémie, les normes sexospécifiques et
la santé sexuelle et procréative. Elle a été mise en place
par l’organisation Save the Children et l’Institut de santé
procréative de l’Université de Georgetown au nom de la
VYA Alliance (l’Alliance pour les très jeunes adolescents).
Carte interactive réalisée par l’initiative Together for
Girls (Ensemble pour les filles) reprenant les résultats
d’études consacrées à la violence contre les enfants

UNICEF’s Toolkit on Promising Practices in Adolescent
Programming (Recueil des pratiques prometteuses
en matière d’élaboration de programmes pour les
adolescents de l’UNICEF)
L’UNICEF Indonésie a publié son Guide for Planning
and Measuring Promising Practices in Programming
for Adolescent Wellbeing (Guide pour la planification
et l’évaluation de pratiques prometteuses en matière
d’élaboration de programmes visant à assurer le bien-être
des adolescents), un dossier pratique ayant pour objectif
de déterminer des stratégies efficaces pouvant contribuer
à améliorer la situation des adolescents. Un rapport
complet, comprenant notamment un examen fondé sur des
données factuelles des pratiques prometteuses en matière
d’élaboration de programmes pour les adolescents en
Indonésie est également disponible.
Girl Effect and John Hopkins University’s Adolescence :
Age and Stage Report (L’adolescence vue par Girl Effect
et l’Université John Hopkins : rapport sur l’âge et les
stades de développement)
L’initiative Girl Effect s’appuie sur les sciences biologiques
et cognitives ainsi que sur une expertise en matière de
développement international pour apporter de nouvelles
connaissances sur les différents stades de développement
des adolescents et formuler des recommandations de
politique générale en fonction de l’âge. Ce travail est lié à
une publication précédente intitulée « Un cadre conceptuel
pour le début de l’adolescence ».
Evidence-based Policy Making for Youth Well-being : A
Toolkit (Référentiel d’aide à l’élaboration des politiques
fondées sur des données factuelles visant à assurer le
bien-être des jeunes)
de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)Ce référentiel est composé de
modules expliquant étape par étape comment évaluer le
bien-être des jeunes et d’exemples pratiques de politiques
et de programmes communs relatifs à la jeunesse ayant
trait aux domaines de l’emploi, de l’éducation et des
compétences, de la santé et de la participation citoyenne.

Cette carte interactive permet aux utilisateurs de rechercher
des données mondiales issues d’études consacrées à
la violence à l’égard des enfants. Les pages relatives à
chaque pays permettent d’avoir une vue plus détaillée de
leur situation en matière de violence commise contre les
enfants, en indiquant des liens permettant de télécharger
des données, des rapports et des plans d’action publics.
On y retrouve notamment les données et les rapports
récemment publiés par le Gouvernement nigérian.
Evidence Gap Map on Social, Behavioural and
Community Engagement (SBCE) for Reproductive,
Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health (Carte
témoignant des lacunes en matière d’engagement sur
les plans social, comportemental et communautaire en
faveur de la santé procréative et de la santé de la mère,
du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent)
Cet outil indique les travaux de recherche qui ont été
réalisés dans le cadre d’interventions sélectionnées en
matière de santé procréative et de santé de la mère, du
nouveau-né et de l’enfant. Il est le fruit d’une collaboration
entre l’OMS, le Partenariat pour la santé de la mère, du
nouveau-né et de l’enfant et l’International Initiative for
Impact Evaluation (3ie). La carte et un rapport complet sont
disponibles en ligne.
GIRL Center’s Research Brief : Global State of Evidence
on Interventions to Prevent Child Marriage (Rapport
de recherche du GIRL Center : situation mondiale
en matière de données factuelles concernant les
interventions visant à prévenir le mariage d’enfants
Ce rapport de recherche renferme une synthèse
rigoureuse des interventions menées au cours des vingt
dernières années pour prévenir le mariage d’enfants qui
ont été évaluées et formule des recommandations clés
pour l’élaboration des futurs programmes en matière
d’autonomisation.
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DERNIÈRES CONFÉRENCES CONSACRÉES À LA
RECHERCHE SUR LE BIEN-ÊTRE DES ADOLESCENTS

Les dirigeants de 27 pays africains s’engagent à
mettre fin au mariage d’enfants d’ici à 2030
La réunion de haut niveau sur l’élimination des mariages
d’enfants , qui s’est tenue à Dakar, au Sénégal, du
23 au 25 octobre 2017, est la première réunion de ce
genre à avoir rassemblé des responsables politiques,
des groupes de la société civile et des organismes des
Nations Unies (UNICEF, ONU-Femmes et FNUAP). Elle a
permis d’envoyer un appel à l’action en vue de renforcer
les cadres juridiques et politiques et d’intensifier les
efforts visant à prévenir le mariage d’enfants et à
soutenir les filles mariées.
« Best of UNICEF Research 2017 » (Le meilleur de la
recherche à l’UNICEF en 2017)
Chaque année, dans le cadre d’un concours intitulé
« Best of UNICEF Research » , les douze meilleurs
travaux de recherche produits au sein de l’organisation
internationale sont sélectionnés sur la base d’une
évaluation réalisée par le Centre de recherche Innocenti.
La version électronique du recueil intitulé « Best of
UNICEF Research 2017 » a été publiée en décembre
et est disponible en ligne. Elle regroupe, notamment,
une étude comparative entre pays des mesures de
substitution à la détention pour les adolescents dans la
région de l’Asie de l’Est et du Pacifique et une étude
employant une méthode mixte sur la compréhension des
besoins des jeunes handicapés dans l’État de Palestine.

EF Research
2017

5220412

INFOS

Best of UNIC

Research
– Innocent
i
Annunziata,
12
rence, Italy
055 20 330
55 2033 220
unicef.org
ef-irc.org
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Dans le cadre du onzième congrès mondial sur la santé
des adolescents, consacré au thème de l’investissement
dans la santé des adolescents, qui s’est tenu à New
Delhi en octobre, des séances portant sur l’élaboration
de programmes pour les adolescents en Inde, la santé
sexuelle et procréative des filles et la santé mentale à
l’adolescence ont été organisées. Les enregistrements
vidéo du Congrès et les présentations des
intervenants sont disponibles sur le site de l’événement.
Une réunion de trois jours intitulée « Putting Children
First : Identifying Solutions and Taking Action to Tackle
Poverty and Inequality in Africa » (Faire passer les
enfants d’abord : trouver des solutions et mener des
actions pour lutter contre la pauvreté et les inégalités en
Afrique), qui s’est tenue à Addis-Abeba, a rassemblé le
Gouvernement, des fonctionnaires de l’Organisation des
Nations Unies et des décideurs autour de la question de
la pauvreté et des inégalités chez les jeunes en Afrique.
Une synthèse des constatations, des documents ayant
trait à la conférence et la déclaration finale d’engagement
en faveur de la lutte contre la pauvreté et les inégalités
dont souffrent les enfants en Afrique sont disponibles sur
le site de The Impact Initiative.
Le congrès intitulé « Child Dignity in the Digital
World » (La dignité des enfants dans le monde
numérique), qui s’est tenu au Vatican à l’initiative de
l’alliance WeProtect Global et de l’Université pontificale
grégorienne, a conduit à l’adoption d’une déclaration
de Rome intitulée « Declaration on Child Dignity in
the Digital World » (Déclaration relative à la dignité de
l’enfant dans le monde numérique), un appel à l’action
composé de treize points visant à faire avancer la lutte
contre l’exploitation des enfants sur Internet.
FUTURS ÉVÉNEMENTS
End Violence Solutions Summit (Sommet visant à
trouver des solutions pour mettre un terme à la violence)

Best of UNIC
EF Research

2017

@UNICEF
La dernière édition du recueil intitulé « Best of UNICEF Research » est maintenant disponible.
Le concours « Best of UNICEF Research », qui en est à sa cinquième édition, est devenu un
événement important de la période consacrée annuellement par l’UNICEF à la connaissance et
aux données factuelles.

Ce sommet a pour objectif de dégager des solutions
efficaces pour prévenir la violence commise à l’égard
des garçons et des filles et y faire face. Il rassemblera
des gouvernements, des représentants de l’Organisation
des Nations Unies, des acteurs du secteur privé, des
chercheurs et des enfants en vue de stimuler les efforts
déployés pour mettre un terme à la violence. Les sujets
de débat prioritaires comprendront la violence en ligne,
les enfants impliqués dans des situations de crise et de
conflit, le châtiment corporel, la protection sociale, les
approches tenant compte de la problématique hommesfemmes et les droits des enfants et leur participation.
Organisateurs : Administration publique suédoise,
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Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers
les enfants et alliance mondiale We PROTECT

Journées et événements consacrés à la jeunesse de
l’Organisation des Nations Unies

Date : 14-15 février 2018 Lieu : Stockholm, Suède

La Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des
mutilations génitales féminines est organisée le 6 février.
Le 11 février est consacré à la Journée internationale des
femmes et des filles de science en vue d’encourager
l’égalité d’accès, sans restriction aucune, à la science. La
Journée mondiale de la justice sociale, visant à promouvoir
la lutte contre des problèmes, tels que la pauvreté,
l’exclusion et le chômage, est organisée le 20 février. La
Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars.
Le thème de 2018 est#PressforProgress – un appel fort à
aller de l’avant et à progresser vers la parité des sexes.

Inscription
2018 International Social and Behaviour Change
Communication (SBCC) Summit (Sommet mondial de
2018 pour la communication sur les changements de
vision sociale et de comportement)
Le thème de ce sommet est « Faire évoluer les
mentalités, changer les comportements, mieux se faire
entendre : quelles sont les méthodes qui fonctionnent ? »
Le Sommet mettra également l’accent sur des approches
novatrices de l’éducation et du divertissement.

La Commission de la condition de la femme des Nations
Unies se réunira du 12 au 23 mars 2018 à New York, aux
États-Unis. Le thème prioritaire est « Problèmes à régler et
possibilités à exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes et à
l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural ».

Organisateurs : un consortium composé de l’UNICEF,
du Centre pour les programmes de communication de
l’Université Johns Hopkins, de BBC Media Action, de la
Communication Initiative et de Soul City

Inscription

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.

Réunion annuelle de 2018 de la Society for
Adolescent Health and Medicine

COURS EN LIGNE

Date : 16-20 avril 2018 Lieu : Bali, Indonésie

Le thème de la réunion de 2018 est « l’équité
mondiale en matière de santé des adolescents ». Les
sujets de débats prioritaires incluront notamment la
compréhension des risques, l’équité du traitement des
deux sexes, les technologies, la santé mentale et le bienêtre psychologique.
Organisateurs : Society for Adolescent Health and Medicine
Date : 14-17 mars 2018 Lieu : Seattle, États-Unis
Inscription
Inscription Congrès international des jeunes
chercheurs du Centro de Estudios Sobre la Juventud
(Centre de recherche sur la jeunesse) de Cuba
Les participants au Congrès international débattront
des différentes méthodes employées dans la recherche
sur les jeunes et des perspectives qu’elles offrent
pour améliorer les politiques publiques ayant trait à la
jeunesse. Ce Congrès sera également l’occasion pour les
institutions et les chercheurs dont le travail est axé sur
les populations jeunes de créer des liens. Organisateurs :
Centro de Estudios Sobre la Juventud, Cuba
Date : 26-30 mars 2018 : Lieu Palacio de Convenciones,
La Havane, Cuba
Inscription

Improving the Health of Women, Children and
Adolescents : From Evidence to Action (Améliorer la
santé des femmes, des enfants et des adolescents :
des constatations à l’action)
Ce cours en ligne portera sur les données, les priorités et
les débats récents en matière de santé des mères, des
enfants et des adolescents. Parmi les contributeurs, on
retrouve le professeur Joy Lawn, directeur du Centre pour
la santé procréative et la santé de la mère, de l’enfant
et de l’adolescent et le professeur David Ross, issu du
Département de la santé de la mère, du nouveau-né, de
l’enfant et de l’adolescent de l’Organisation mondiale de
la Santé. Organisateurs : Centre pour la santé procréative
et la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent de la
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Date : à partir du 15 janvier 2018 (durée : 6 semaines) Lieu : En ligne
Inscription
Le point de vue d’un jeune sur le recueil de recherches consacrées à
l’adolescence du Centre Innocenti
Dans le cadre de notre dernière publication de 2017, nous avons demandé
à Domitilla De Luca Bossa, une stagiaire impliquée dans le projet « La voix
des jeunes », d’exprimer son avis sur notre recueil de recherches afin de
connaître le point de vue d’un jeune. Domitilla, une étudiante italienne de
18 ans, a travaillé, à titre bénévole, auprès du gestionnaire des programmes
consacrés au bien-être des adolescents du Centre de recherche Innocenti
de l’UNICEF en juillet 2017 et a récemment rejoint l’équipe chargée du
projet « La voix des jeunes » de l’UNICEF, au sein de laquelle elle met
l’accent sur les enfants réfugiés, migrants et déracinés. Lire la critique
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POUR EN SAVOIR PLUS
Autres textes intéressants sélectionnés par notre équipe
(*= accès payant).

Hill, L. et al., Hope, the Household Environment, and Sexual
Risk Behaviors Among Young Women in Rural South
Africa (HPTN 068), AIDS and Behavior, octobre 2017.*

Adu Boahen, E. et Yamauchi, C., The Effect of Female
Education on Adolescent Fertility and Early Marriage
: Evidence from Free Compulsory Universal Basic
Education in Ghana, Journal of African Economics,
novembre 2017.*

Organisation internationale du Travail (OIT), El Futuro
del Trabajo que Queremos : La Voz de los Jóvenes y
Diferentes Miradas desde América Latina y el Caribe ,
Bureau régional de l’OIT pour l’Amérique latine et les
Caraïbes, octobre 2017.

Cherewick, M. et Glass, N., Caregiver and Community
Insights on Coping Strategies used by Adolescents
Living in Conflict-affected Communities, Global Public
Health, octobre 2017.*

Organisation internationale du Travail (OIT), Les Jeunes
et l’emploi en Afrique du Nord : rapport de Synthèse ,
septembre 2017.

Cho, H. et al., School Support as Structural HIV Prevention
for Adolescent Orphans in Western Kenya, Journal of
Adolescent Health, novembre 2017.*

Jain, A. et al., Understanding Adolescent and Youth Sexual
and Reproductive Health-seeking Behaviors in Ethiopia :
Implications for Youth Friendly Service Programming, The
Evidence Project : Population Council, octobre 2017.

Colacce, M. et al., Gasto Público Social en la Infancia
y Adolescencia en el Uruguay, CEPAL / UNICEF,
octobre 2017.

Juaristi, M., Nuevas Estrategias para la Integración Social de
los Jóvenes Migrantes no Acompañados, Revista Sobre la
Infancia y la Adolescencia, octobre 2017.

Daruwalla, N. et al., Good Girls and Boys : Findings
from a Cross-sectional Survey on Adolescent Rights,
Relationships, and Sexuality in an Urban Informal
Settlement in India, International Journal of Adolescence
and Youth, septembre 2017.

Kagawa, R et al., Effects of a Parenting Program Among
Women Who Began Childbearing as Adolescents
and Young Adults, Journal of Adolescent Health,
novembre 2017.*

Dennis, M. et al., Pathways to Increased Coverage : An
Analysis of Time Trends in Contraceptive Need and
Use among Adolescents and Young Women in Kenya,
Rwanda, Tanzania, and Uganda, Reproductive Health,
octobre 2017.

Lauro, G. et al., Adolescent Relationship Violence in Brazil
and Honduras, Promundo et Banque interaméricaine de
développement, octobre 2017. [Résumé du rapport en
espagnol].
Le Coeur, S. et al., Une Enquête Auprès d’Adolescents nés
avec le VIH : le Projet TEEWA en Thaïlande , Population,
septembre 2017.*

do Amaral e Melo, G et al., Nutritional Interventions for
Adolescents using Information and Communication
Technologies (ICTs) : A Systematic Review, PLoS One,
septembre 2017.
Ferrand, R. et al., The Effect of Community-based Support
for Caregivers on the Risk of Virological Failure in
Children and Adolescents with HIV

Mmari, K. et al., Yeah, I’ve Grown; I Can’t Go Out Anymore
: Differences in Perceived Risks between Girls and
Boys Entering Adolescence, Culture, Health & Sexuality,
octobre 2017.*
Oryoie, A. et al., Child Labor and Household Land Holding
: Theory and Empirical Evidence from Zimbabwe, World

in Harare, Zimbabwe (ZENITH) : an Open-label,
Randomised Controlled Trial, The Lancet Child
Adolescent Health, novembre 2017.

Development, décembre 2017.*

Gender and Adolescence : Global Evidence Programme
(GAGE), Exploring Adolescents’ Gendered Experiences
and Perspectives, octobre 2017. Rapports préparatoires
du Népal, de l’Éthiopie, du Rwandaet du Bangladesh.
Gilbert, L. et al., The Experience of Violence against Children
in Domestic Servitude in Haiti : Results from the Violence
against Children Survey, Haiti 2012, Child Abuse &
Neglect, février 2018.

Parnarouskis, L. et al., The Impact of Transactional Sex with
Teachers on Public School Students in Monrovia, Liberia
– A Brief Report, Vulnerable Children & Youth Studies,
octobre 2017.*
Pena, P. et al., Civil Conflict and Conditional Cash Transfers
: Effects on Demobilization, World Development,
novembre 2017.*

- 12 -

Recueil Innocenti | Adolescence 08-2017
New Findings on Child Marriage in Sub-Saharan Africa : A
Synthesis of Research Conducted by the International
Center for Research on Women

Pufall, E. et al., Education, Substance Use, and HIV risk among
Orphaned Adolescents in Eastern Zimbabwe, Vulnerable
Children & Youth Studies, octobre 2017.*

Petroni, S et al., Annals of Global Health, septembre 2017.

Sherwood, J. et al., HIV/AIDS National Strategic Plans of
Sub-Saharan African Countries : An Analysis for Gender
Equality and Sex-disaggregated HIV Targets, Health Policy
and Planning, décembre 2017.*

Plamondon, G. et al., Exposición a la Publicidad de Tabaco y
Consumo de Tabaco en Adolescentes en América del Sur,
Salud pública de México, septembre 2017.
Plan International, Libérons le pouvoir des filles ! Pourquoi
l’égalité de genre est la question sociale et politique de
notre temps, octobre 2017. [Aussi disponible en anglais et
en espagnol).
Pruitt, L., Youth Leadership : An Annotated Bibliography, Plan
International, septembre 2017.
Psaki, S. et al., The Effects of School Violence on Education
in Malawi, Population Council Brief, septembre 2017.

UNGEI, Addressing Threats to Girls’ Education in Contexts
Affected by Armed Conflict, Note d’orientation de
l’UNGEI, octobre 2017.
USAID / Population Council, Married Young Women and
Girls’ Family Planning and Maternal Heath Preferences
and Use in Ethiopia, Rapport technique d’Evidence Project,
octobre 2017.
Yount, K. et al., Women’s Age at First Marriage and Long-Term
Economic Empowerment in Egypt, World Development,
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@UNICEF/UN061449/Frank Dejongh
Ahmed Soumahoro, 13 ans, travaille sur une épave de voiture. Il nous explique qu’il démonte des voitures. Son père travaille dans le secteur du bois, tandis que sa mère reste au village. Ahmed
habite dans la ville de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, avec son oncle. Cela fait trois ans qu’il y travaille. Chaque samedi, il reçoit 200 francs CFA (ce qui équivaut à 0,50 dollar) qu’il
donne à sa mère.
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