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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
Éditorial sur la 63e session de la Commission de la condition
de la femme, et sur les manifestations parallèles de l’UNICEF
portant sur le thème suivant : les systèmes de protection
sociale tenant compte de la problématique femmes-hommes
et adaptés aux adolescents
Les systèmes de protection sociale tenant compte de
la problématique femmes-hommes et adaptés aux
adolescents à la 63e session de la Commission de la
condition de la femme : l’importance des données
concrètes
La protection sociale et son incidence sur la vie des femmes
et des filles ont occupé une place centrale lors de la
63e session de la Commission de la condition de la femme,
qui s’est tenue à New York au mois de mars. À l’issue de
deux semaines d’échanges sur les questions intéressant les
femmes et les filles, en particulier s’agissant des systèmes
de protection sociale, l’accès aux services publics et les
infrastructures durables au service de l’égalité des sexes, les
États membres ont adopté les « Conclusions concertées ».

Ce document final contient les engagements que les États
ont pris sur ces questions. Sachant que les participants ont
défendu de nombreux intérêts et points de vue différents
et que les séances précédentes de la Commission de la
condition de la femme n’ont pas débouché sur des accords,
les Conclusions concertées sont déjà un succès en soi.
Le processus a également permis de mettre en évidence
les obstacles auxquels se heurtent les défenseurs de
l’égalité des sexes dans le climat politique actuel et les
enseignements qu’ils doivent garder à l’esprit, à l’approche
du 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme
d’action de Beijing (Beijing+25).
La protection sociale est trop souvent réduite aux questions
de transferts monétaires et de programmes d’assistance
sociale. Constat encourageant, au cours de la 63e session
de la Commission de la condition de la femme, l’accent
a été mis sur le rôle des infrastructures et des services
publics dans l’amélioration des conditions de vie et du
bien-être des femmes et des filles, notamment en matière
de services de santé, d’éducation et de soins, et sur les
coûts cachés des programmes de transferts monétaires en
matière de temps.

© UNICEF/UN0287458/Nesbitt
Dr Nicola Jones (premier plan), directrice de GAGE et chargée de recherche principale d’ODI, et Dr Prerna Banati, directrice adjointe d’UNICEF Innocenti, lors de la manifestation parallèle
« Gender- and adolescent-responsive social protection: unleashing the potential of social protection for adolescent girls and women » [Les systèmes de protection sociale tenant compte de
la problématique femmes-hommes et adaptés aux adolescents : réaliser le potentiel de la protection sociale des adolescentes et des femmes], organisée dans le cadre de la 63e session
de la Commission de la condition de la femme, au Siège de l’ONU.
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Les discussions formelles et informelles menées dans
le cadre de la session annuelle de la Commission de la
condition de la femme ont mis en avant les bonnes pratiques
en matière de politiques, de programmes et de génération
de données concrètes, et ont souligné la difficulté de tenir
compte des droits et besoins spécifiques des femmes et
des filles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de
services et systèmes de protection sociale. La présence
de jeunes filles lors de nombreuses discussions, et les
questions difficiles mais importantes qu’elles ont posées
aux dirigeants mondiaux, ont permis de veiller à ce que leur
participation, leurs réalités et leurs voix restent au cœur des
débats et des conclusions concertées.

PROTECTION SOCIALE
“Min ILA” Cash Transfer Programme for Displaced Syrian
Children in Lebanon (UNICEF and WFP): Impact Evaluation
Endline Report [Programme de transfert monétaire
« Min ILA » pour les enfants syriens déplacés au Liban
(UNICEF et Programme alimentaire mondial [PAM]) :
rapport d’évaluation de l’incidence en fin de programme]
De Hoop, J. et al., American Institutes for Research (AIR) et
UNICEF Innocenti, février 2019
Au Liban, plus de la moitié des enfants syriens déplacés ne
sont pas inscrits à l’école. Un programme pilote de transfert
monétaire axé sur les enfants, intitulé « Non à une génération
perdue » (Min Ila), a été élaboré afin de limiter le recours
aux stratégies de survie préjudiciables pour les enfants et
de réduire les obstacles à leur scolarisation, notamment les
difficultés financières et la dépendance au travail des enfants.
Dès l’année qui a suivi sa mise en œuvre, ce programme
a eu des incidences positives sur le bien-être des enfants,
notamment en matière de sécurité alimentaire, de santé,
de travail des enfants, de scolarisation et de fréquentation
scolaire. Les résultats ont également révélé des dépenses
moyennes équivalentes pour l’éducation des garçons et des
filles, ainsi qu’un recul du travail domestique non rémunéré
pour les filles, indiquant que le programme pourrait réduire
les inégalités entre les sexes. Il s’agit-là d’un exemple
encourageant de programme de transfert monétaire à
l’intention de populations réfugiées.

Travaillant moi-même sur les questions intéressant les jeunes
filles, je me suis tout particulièrement réjouie de l’accent mis
sur une stratégie de protection sociale fondée sur le parcours
de vie et sensible à la problématique femmes-hommes. Dans
le cadre d’une manifestation coorganisée par l’UNICEF, le
Ministère du développement international du Royaume-Uni
(DFID) et le programme Gender and Adolescence: Global
Evidence (GAGE) de l’Overseas Development Institute (ODI),
il a été demandé que les procédures d’élaboration et de mise
en œuvre des programmes de protection sociale favorisent
une répartition équitable des activités de soins, l’allègement
de la charge des femmes et des filles, la prise en compte des
besoins spécifiques des adolescentes en matière de santé
sexuelle et procréative et l’accès sûr, inclusif et responsable
aux services publics et à l’infrastructure durable.
Les importantes réussites enregistrées lors de la 63e session
de la Commission contrastent toutefois avec la montée du
conservatisme et le rejet ambiant des progrès accomplis à
grand-peine par les défenseurs de l’égalité des sexes depuis
plusieurs décennies. Le slogan de la deuxième semaine de la
Commission était « rejeter le rejet ». La session annuelle de
la Commission a débouché sur des conclusions concertées,
mais les négociations n’ont été ni faciles ni agréables. Les
défenseurs de l’égalité des sexes se sont heurtés à un rejet
catégorique des engagements pris et du vocabulaire utilisé,
y compris le terme même de « genre ».

Télécharger le rapport [PDF] et consulter le blog d’UNICEF
Innocenti

Je suis revenue de la 63e session de la Commission plus
convaincue que jamais qu’il est essentiel d’asseoir l’activisme
sur des données concrètes prouvant que l’amélioration
des conditions de vie des femmes et des filles est une
démarche intelligente. Il sera crucial pour les défenseurs
de l’égalité des sexes et des droits des femmes de se
préparer pour Beijing+25 en privilégiant la production de
données et de savoirs concrets. Ainsi que la Commission
l’a mis en évidence, les données peuvent être un moteur
majeur dans les débats politiques sur l’égalité des sexes
et les systèmes de protection sociale tenant compte de la
problématique femmes-hommes. Elles peuvent également
contribuer à empêcher les États membres de revenir sur leurs
engagements en faveur des femmes et des filles.
Shreyasi Jha
Spécialiste principale des questions de genre et de
développement
Genre et Droits
UNICEF
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Government of Malawi’s Unconditional Cash Transfer
Improves Youth Mental Health [Le transfert monétaire
sans condition du gouvernement du Malawi améliore la
santé mentale des jeunes]
Angeles, G. et al., Social Science & Medicine, mars 2019

Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying
[Au-delà des chiffres : mettre un terme à la violence et au
harcèlement à l’école]
Giannini, S., UNESCO, janvier 2019

Cet article présente l’incidence d’un programme de transferts
monétaires sociaux étendu sur la santé mentale des jeunes en
situation de pauvreté extrême au Malawi. Selon les résultats
observés à la fin du programme, celui-ci a fait reculer les
symptômes de dépression chez les jeunes, en particulier
chez les filles âgées de 15 à 22 ans. Parmi les facteurs
clés ayant contribué à la réussite du programme figurent :
l’amélioration de l’éducation, de la santé, du niveau de
stress et de l’épanouissement des proches, le soutien social
ressenti et une participation moindre aux travaux difficiles
et désagréables. Les résultats mettent en évidence l’effet
intergénérationnel de la santé mentale, tant chez les proches
que chez les jeunes, et du potentiel des subventions sans
condition en matière d’amélioration du bien-être mental des
jeunes et de rupture du cycle de la pauvreté et de la mauvaise
santé mentale.

Basée sur des enquêtes internationales à grande échelle
menées par 144 pays, cette étude de l’UNESCO présente
les données concrètes les plus récentes sur la violence
et le harcèlement scolaires, y compris la prévalence et les
tendances tant régionales que mondiales. L’étude révèle
que près d’un étudiant sur trois (32 %) a été harcelé par ses
pairs à l’école au moins une fois au cours du mois écoulé. La
publication comprend également une analyse des facteurs
contribuant à l’efficacité des approches nationales. Celle-ci
est fondée sur une série d’études de cas commandées par
l’UNESCO et portant sur des pays ayant réussi à réduire la
prévalence de la violence et du harcèlement scolaires ou à la
maintenir à un niveau peu élevé.
Télécharger le livre [PDF]

Télécharger l’article [PDF]

Teacher Gender, Student Gender, and Primary School
Achievement: Evidence from Ten Francophone African
Countries [Sexe des professeurs et des élèves et
réussite à l’école primaire : étude menée dans dix pays
francophones d’Afrique]
Lee, J. et al., Journal of Development Studies, avril 2019

Building Dreams: The Short-term Impacts of a Conditional
Cash Transfer Program on Aspirations for Higher
Education [Encourager les rêves : effets à court terme d’un
programme de transfert monétaire assorti de conditions
sur les aspirations aux études supérieures]
García, S. et al., International Journal of Educational
Development, janvier 2019

À l’aide de données tirées d’une évaluation de l’éducation
couvrant 1 800 écoles primaires et 31 000 élèves de sixième
année de 10 pays francophones d’Afrique occidentale et
centrale, cette étude analyse les rapports entre le sexe des
enseignants et des élèves et les résultats de ces derniers. Elle
a révélé que les filles qui étudient avec une enseignante ont
de meilleurs résultats en mathématiques et en lecture. Chez
les garçons, cependant, le sexe du professeur n’a eu aucune
incidence. Les stéréotypes sexistes traditionnels restent
prévalents chez les professeurs, qu’ils soient hommes ou
femmes. L’étude suggère qu’employer plus d’enseignantes
dans la région pourrait réduire les inégalités scolaires liées au
sexe, sans avoir d’effet négatif sur les garçons.

Les données collectées dans le cadre de l’évaluation du
programme de transfert monétaire assorti de conditions
Familias en Acción [Familles en Action], mené en Colombie,
révèlent une augmentation du nombre de parents et
d’étudiants aspirant à des études supérieures de 11 % et
20 % respectivement. Les résultats ont été encore plus
probants dans les ménages vulnérables. Les aspirations
en matière d’éducation influent sur les investissements
dans l’éducation et sur le niveau d’instruction à court
terme, notamment s’agissant des résultats scolaires, du
nombre d’années d’études et de l’inscription dans les
programmes d’études supérieures. Pour un meilleur niveau
d’instruction à long terme, des efforts intégrés investissant
à la fois dans les facteurs de la demande et dans ceux de
l’offre sont nécessaires. Ces facteurs peuvent inclure la
fourniture d’informations spécifiques sur les programmes
d’enseignement supérieur et les services financiers connexes,
l’accès à l’aide financière et le soutien scolaire pour éviter
l’abandon.

Télécharger l’article [PDF]
A Quantum Leap for Gender Equality: For a Better Future
of Work for All [Progrès majeur en matière d’égalité des
sexes : vers un avenir meilleur pour tous au travail]
Begini, V. et al., Organisation internationale du Travail,
mars 2019
Le rapport met en évidence les disparités entre les sexes
et les obstacles principaux empêchant les femmes et les
filles d’obtenir un travail décent. Il étudie les obstacles
structurels, notamment les travaux domestiques non
rémunérés et le harcèlement au travail, qui influent sur la
nature et la portée de l’engagement des femmes dans
les emplois rémunérés, et examine comment les lois, les
politiques et les pratiques de certains pays ont permis
de les éliminer. Parmi les mesures recommandées pour
encourager l’entrée dans la vie active figurent : l’utilisation

Télécharger l’article [PDF]
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des technologies pour l’apprentissage des compétences
nécessaires à la vie courante, l’amélioration de la participation
et de la représentation, l’investissement dans l’économie
domestique et la création d’un environnement propice à
l’entrepreneuriat et à la transition du secteur non structuré de
l’économie au secteur structuré.

Progress in Adolescent Health and Well-being: tracking
12 headline indicators for 195 countries and territories,
1990-2016 [Progrès en matière de santé et de bienêtre des adolescents : suivi de 12 indicateurs clés dans
195 pays et territoires, pour la période 1990-2016]
Azzoppardi et al., The Lancet, mars 2019

Télécharger le rapport [PDF]

Cette étude se propose de suivre l’évolution de la santé des
adolescents, entre 1990 et 2016, à l’aide des estimations
nationales de 12 indicateurs clés établis par la Commission
The Lancet sur la santé et le bien-être des adolescents. Au
cours de cette période, la baisse de la charge de morbidité
dans de nombreux pays a été contrebalancée par une
croissance de la population dans ceux où la santé des
adolescents est la plus mauvaise. La transition nutritionnelle
rapide se traduit par l’augmentation de risques sanitaires
tels que l’obésité et la consommation de substances
psychoactives. S’agissant des paramètres sociaux de la
santé, les taux de mariages d’enfants et de grossesses
précoces demeurent élevés, avec environ 66 millions de
femmes de 20 à 24 ans mariées avant l’âge de 18 ans.
Ne pas s’attaquer aux facteurs sociaux et structurels
déterminant la santé, y compris l’absence d’éducation
de qualité, les perspectives d’emploi restreintes et les
normes de genre inégales limitent les perspectives de toute
une génération en matière de santé, de bien-être et de
participation économique.

PROTECTION DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES
OU DE DÉVELOPPEMENT
Risk Factors for Childhood Violence and Poly-victimisation:
A Cross-country Analysis from Three Regions [Facteurs
de risques de violences et de polyvictimisation au cours
de l’enfance : analyse internationale menée dans trois
régions]
Palermo, T. et al., Child Abuse & Neglect, février 2019
Cette analyse internationale porte sur les facteurs de risques
de violences émotionnelles, physiques et sexuelles ainsi
que de polyvictimisation des adolescents entre 13 et 17 ans
au Cambodge, au Kenya, en Haïti, au Malawi, au Nigéria et
en Tanzanie. Dans trois pays, l’inscription à l’école a rendu
les garçons et les filles plus vulnérables. La scolarisation
a protégé les filles dans un pays et les garçons dans trois.
L’analyse a révélé que les filles ne vivant pas avec leur père
biologique étaient plus exposées à la violence sexuelle.
S’agissant des autres facteurs de risques, il n’a pas été
possible de dégager de tendances, ce qui montre combien
il est important de mener des recherches spécifiques au
contexte lors de l’élaboration de politiques préventives.

Télécharger l’article [PDF]
Effects of a School-Based Intervention on Frequency
and Quality of Adolescent-Parent/Caregiver Sexuality
Communication: Results from a randomizedcontrolled trial in Uganda [Effets d’une intervention
en milieu scolaire sur la fréquence et la qualité de la
communication entre les adolescents et leurs parents
ou responsables sur la sexualité : résultats d’un essai
contrôlé randomisé mené en Ouganda]
Katahoire, A.R. et al., AIDS and Behavior, janvier 2019

Disponible sur demande uniquement.
Altered Social Trajectories and Risks of Violence among
Young Syrian Women Seeking Refuge in Turkey: A
Qualitative Study [Trajectoires sociales altérées et risques
de violence pour les jeunes réfugiées syriennes en
Turquie : étude qualitative]
Wringe, A. et al., BMC Women’s Health, janvier 2019

La communication entre les adolescents et leurs parents
peut être un outil efficace pour promouvoir la santé sexuelle
des adolescents et réduire les probabilités qu’ils se livrent
à des pratiques sexuelles à risques. Cette évaluation de
l’incidence, menée dans 22 écoles secondaires publiques
en Ouganda, a révélé les effets positifs d’une intervention
en milieu scolaire visant à améliorer certains aspects de
la communication entre les adolescents et leurs parents
ou responsables sur la sexualité et des thèmes connexes
tels que le VIH/sida. Cette intervention prévoyait des
séances éducatives en classe, des devoirs invitant les
élèves à échanger avec leurs parents ou responsables
et des ateliers sur la parentalité. Ce programme a eu des
incidences majeures, tant pour les élèves que pour les
parents et responsables, sur la fréquence et la qualité
des conversations autour de la sexualité. Ces résultats
suggèrent qu’en Ouganda, les écoles peuvent servir de
plateforme pour améliorer la communication entre les
adolescents et leurs parents ou responsables. Cela doit

Étude qualitative menée auprès des filles syriennes réfugiées
en Turquie et portant sur la manière dont le déplacement a
modifié leur trajectoire sociale, notamment en ce qui concerne
l’entrée dans la vie active et le mariage précoce, les rendant
ainsi plus vulnérables à la violence. Certaines des stratégies
que les familles emploient pour protéger les adolescents
et les jeunes femmes de la violence peuvent renforcer les
normes de genres restrictives et les exposer davantage à
la violence. Dans ces contextes, les interventions contre la
violence à l’égard des adolescentes devraient prévoir une aide
financière pour les jeunes femmes et leur famille, faciliter
l’accès à l’éducation et proposer des espaces et transports
sûrs. Des interventions locales devraient être menées
parallèlement pour éliminer le harcèlement sexuel dans les
lieux publics.
Télécharger l’article [PDF]
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passer par la modification des programmes existants, par
l’enseignement aux professeurs de stratégies axées sur
l’apprenant ainsi que par la formation et la mobilisation des
parents et responsables.

Prevalence, Distribution, and Associated Factors of Suicide
Attempts in Young Adolescents: School-based Data from
40 Low-income and Middle-income Countries [Tentatives
de suicide chez les jeunes adolescents, prévalence,
distribution et facteurs liés : données obtenues en milieu
scolaire dans 40 pays à revenu faible ou intermédiaire]
Liu, X. et al., PLOS One, décembre 2018

Disponible sur demande uniquement.
Puberty and Menstruation Knowledge among Young
Adolescents in Low- and Middle-income Countries: A
scoping review [Connaissance de la puberté et de la
menstruation chez les jeunes adolescentes dans les pays
à revenu faible ou intermédiaire : étude de la portée]
Coast, E. et al., International Journal of Public Health,
décembre 2018

Le suicide figure parmi les principales causes de décès
chez les adolescents. Des enquêtes menées dans des
établissements scolaires, auprès d’élèves âgés de 12 à
18 ans, ont révélé que 17 % d’entre eux avaient fait une
tentative de suicide en 2018. Les taux de prévalence allaient
de 6,7 % en Malaisie à 61 % au Samoa. Dans l’ensemble,
les tentatives de suicide sont légèrement plus courantes
chez les filles (18 %) que chez les garçons (16 %), bien
que ces derniers soient plus à risque que les filles dans
la région du Pacifique occidental. Parmi les facteurs de
risque figurent le harcèlement, la solitude et l’angoisse, la
consommation de tabac et d’alcool, la précarité de la situation
socioéconomique et le manque de soutien de la famille et des
amis. Il est nécessaire de mener davantage de recherches
pour comprendre les comportements suicidaires chez les
adolescents non scolarisés et savoir comment élaborer de
meilleurs programmes de prévention et d’intervention à
l’intention des jeunes adolescents.

Cet examen systématique des données concrètes porte
sur la connaissance et l’expérience qu’ont les jeunes filles
de 10 à 14 ans de la puberté et des menstruations dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire. Selon les résultats,
les jeunes adolescentes de ces pays ne sont souvent pas
assez préparées à l’arrivée de la puberté, ne connaissent
pas bien la menstruation et peinent à assurer leur hygiène
menstruelle. Les menstruations et leur gestion sont souvent
génératrices d’émotions négatives. La plupart des filles se
renseignent sur la menstruation ou la puberté auprès de
leur mère, bien que celle-ci ne soit pas nécessairement
l’interlocutrice préférée des adolescentes s’agissant de ces
thèmes. Les données actuelles venant essentiellement des
écoles, il convient de combler le manque d’informations
dont disposent les jeunes non scolarisés.

Télécharger l’article [PDF]
Ciberacoso y Ansiedad Social en Adolescentes: Una
Revisión Sistemática [Cyberharcèlement et trouble
d’anxiété sociale chez les adolescents : examen
systématique]
Ruíz-Martín, A. et al., Revista de Psicología Clínica con Niños y
Adolescentes, janvier 2019

Télécharger l’article

Cet examen systématique étudie les rapports entre le
cyberharcèlement et les troubles d’anxiété sociale. Il conclut
que les adolescents présentant des troubles d’anxiété
sociale sont plus vulnérables au cyberharcèlement parce
qu’ils passent plus de temps en ligne et ont des cercles
d’amis plus restreints. De même, les cyberharceleurs
souffrent de troubles majeurs d’anxiété sociale et peuvent
avoir une meilleure image d’eux-mêmes car ils ne voient
pas leurs victimes. La plupart des jeunes ne signalant pas le
cyberharcèlement, il est nécessaire d’adopter des stratégies
de sensibilisation et de prévention axées sur les adolescents.
Télécharger l’article [PDF]

© UNICEF/UN0269629/Siddhartha
À l’école Seth Shri S.R. Agarwal Vidyalaya, dans le Pratapnagar, en Inde, le programme
d’intervention sur la gestion de l’hygiène menstruelle porte sur l’amélioration de la santé, de la
nutrition et du bien-être des jeunes femmes ainsi que de leur scolarisation et de leur maintien
à l’école, ce qui pourrait avoir des conséquences sanitaires, sociales et économiques positives,
à long terme.
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Dispositif de Prise en Charge Psychologique de Groupe :
Expérience Clinique avec les Enfants Traumatisés de
Centrafrique
Dozio, E. et al., Neuropsychiatrie de l’Enfance et de
l’Adolescence, mars 2019

Programming to Promote Gender-equitable Masculinities
among Adolescent Boys: Key findings from a rigorous
review [Promotion de comportements masculins
équitables chez les adolescents : principales conclusions
d’un examen rigoureux]
Marcus, R. et al., Programme GAGE, décembre 2018

En s’appuyant sur des recherches initialement menées par
Save the Children, Action contre la Faim a mis en œuvre
une méthode de soutien psychologique ciblant les enfants
de 6 à 16 ans en situation de détresse ou de traumatisme à
cause de la guerre en République centrafricaine. Les enfants
ont été encouragés, au moyen de supports visuels et de
jeux de cartes, à penser à leurs traumatismes, à les décrire
et à les replacer dans leur contexte, afin de permettre une
ré-évaluation du passé et une projection dans l’avenir. Les
enfants ont pu identifier les ressources internes et externes
susceptibles de les aider à surmonter ces expériences
difficiles. Cette intervention s’est révélée efficace s’agissant
de réduire les symptômes de traumatisme chez les enfants
dans un contexte humanitaire, avec l’aide d’un personnel non
formé aux techniques spécifiques relatives à la santé mentale.

Cet examen rigoureux étudie l’incidence des programmes de
promotion de comportements masculins équitables auprès
des adolescents. En s’appuyant sur des études menées
dans 22 pays à revenu faible ou intermédiaire, il conclut que
ces programmes sont prometteurs. Des transformations
positives des comportements, s’agissant de l’égalité des
sexes, des interactions avec les femmes et les filles, de la
violence sexiste et de la division du travail fondée sur le sexe,
ont été observées. Les interventions les plus efficaces se
caractérisaient par un programme minutieusement pensé,
une facilitation de bonne qualité et des activités en groupe
invitant les garçons à participer assidûment. Bien qu’il soit
important d’aménager des espaces réservés aux garçons, les
programmes devraient également favoriser les débats mixtes
afin de connaître le point de vue des filles.

Disponible sur demande uniquement.

Télécharger le rapport [PDF] et la note d’orientation [PDF]
Transforming the Attitudes of Young Men about Gender
Roles and the Acceptability of Violence against Women,
Bihar [Changer le comportement des jeunes hommes
s’agissant des rôles liés au genre et de la violence sexiste,
Bihar]
Santhya, K.G. et al., Culture, Health & Sexuality, février 2019
Cette intervention, axée sur l’enseignement du sport et des
compétences nécessaires à la vie courante, peut contribuer
pour beaucoup à changer les comportements et pratiques
des garçons âgés de 13 à 21 ans. Un essai randomisé mené
auprès des membres de 15 clubs de jeunes de l’État du Bihar,
en Inde, a révélé que le programme améliorait l’attitude des
garçons s’agissant des rôles liés au genre, de la masculinité,
des comportements dominateurs et de la violence à l’égard
des femmes et des filles. Les changements d’attitude étaient
les plus prononcés chez les garçons participant régulièrement.
Les garçons agissaient également davantage pour arrêter
les violences à l’égard des femmes et des filles. Les auteurs
concluent que le programme, ou certains de ses éléments
clés, devraient être déployés au sein des groupes de jeunes
existants.

© UNICEF/UN08038/Le Du
Des enfants jouent au babyfoot dans le camp de déplacés Mpoko, situé près de l’aéroport
de Bangui. L’aide financière est une forme de soutien digne qui favorise l’autonomisation des
enfants et de leur famille, a une incidence positive sur l’économie locale et entraîne des coûts
administratifs moindres.

Télécharger l’article [PDF]
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RESSOURCES

Le Programme mondial UNFPA-UNICEF visant à accélérer
la lutte contre le mariage d’enfants a lancé un nouveau
site Internet, compilant les rapports mondiaux sur le mariage
d’enfants et les enseignements tirés des programmes
mondiaux mis en œuvre dans 12 pays. Pour en savoir plus
sur les mariages d’enfants, la mutilation génitale féminine
et les pratiques néfastes, consultez le site Internet parallèle
du Programme commun FNUAP-UNICEF sur les mutilations
génitales féminines/l’excision.

Out of the Shadows: Shining light on the response to child
sexual abuse and exploitation [Sortir de l’ombre : faire la
lumière sur la réponse à l’exploitation et aux abus sexuels
commis sur des enfants]
Le service de recherche du magazine The Economist a
élaboré un indice comparatif basé sur 40 pays et visant
à étudier la réponse des pays aux violences sexuelles
commises sur des enfants. Cet indice tient compte de quatre
facteurs clés, à savoir l’environnement, le cadre légal, les
capacités du gouvernement et l’engagement des industriels,
de la société civile et des médias.

Challenging Social Norms in Africa: Latest findings from
Plan UK and Promundo [Remise en question des normes
sociales en Afrique : récentes conclusions de Plan UK et
Promundo]
Real Choices, Real Lives [Vrais choix, vraies vies] est une
étude longitudinale sponsorisée par Plan UK et ayant pour
objectif de suivre 142 filles nées en 2006 jusqu’en 2024,
soit l’année de leurs 18 ans. Le rapport 2019 sur cette
étude porte sur Girls Challenging the Gender Rules [Les
filles qui défient les règles régissant les rapports hommesfemmes] dans les trois pays d’Afrique subsaharienne
suivants : le Bénin, le Togo et l’Ouganda. S’agissant des
normes de genre pour les adolescents au Niger, Promundo
a récemment publié les rapports suivants : Child Marriage,
Fertility, and Family Planning in Niger: Results From a
Study Inspired by the International Men and Gender
Equality Survey (IMAGES) [Mariages d’enfants, fécondité et
planning familial au Niger : résultats d’une étude inspirée de
l’International Men and Gender Equality Survey (IMAGES)]
et Young Men’s Transition to Adulthood: Relationship
Formation and Marriage in Maradi, Niger [Entrée des jeunes
hommes dans l’âge adulte : formation des relations et
mariage dans la région de Maradi, Niger].

Social Protection in Asia and the Pacific: Inventory of noncontributory programmes [Protection sociale en Asie et
dans le Pacifique : inventaire des programmes à caractère
non contributif]
Le rapport dresse l’inventaire des programmes de protection
sociale à caractère non contributif déployés dans les pays
d’Asie du Sud et d’Asie de l’Est ainsi que dans les Îles du
Pacifique. Publié par l’UNICEF et le Centre international de
politiques pour une croissance inclusive, il s’appuie sur un
examen approfondi de documents gouvernementaux officiels,
de sites Internet et de documents pertinents fournis par les
organisations internationales.
Ressources de GAGE et du Centre international de politiques
sur les systèmes de protection sociale tenant compte de la
problématique femmes-hommes et adaptés à l’âge
GAGE a publié de nombreuses notes d’orientation sur les
systèmes de protection sociale pour tous les adolescents, en
particulier concernant la manière dont la prise en compte de
la problématique femmes-hommes contribue à l’élaboration
de programmes plus efficaces et le fait que les transferts
monétaires peuvent contribuer pour beaucoup aux progrès
réalisés en matière de droits et de capacités des adolescents.
Ces notes, qui offrent une synthèse de résultats de recherche
et de recommandations en matière de politiques, ont été
produites dans le cadre de la série des Notes de politique
d’ONU-Femmes. Le Centre international de politiques pour
une croissance inclusive a publié un document intitulé
How can Cash Transfer Programmes Work for Women
and Children? [Comment les programmes de transferts
monétaires peuvent-ils être utiles aux femmes et aux
enfants ?]. Celui-ci compile les enseignements clés en matière
de transferts monétaires tenant compte de la problématique
femmes-hommes et adaptés aux enfants. Il comprend des
recommandations sur les méthodes d’évaluation des besoins
et d’analyse de situation et sur la manière de limiter les
incidences négatives sur les femmes et les enfants.

Rapport annuel de l’UNICEF sur l’Action humanitaire pour
les enfants
Le Rapport de l’UNICEF sur l’Action humanitaire pour les
enfants en 2019 souligne les situations d’urgence majeures
dans lesquelles vivent des enfants et des familles du monde
entier et met en valeur les résultats obtenus par l’UNICEF et
ses partenaires en réponse à ces crises.
Social Institutions and Gender Index (SIGI) Global Report
[Rapport mondial de l’indice Institutions sociales et égalité
homme-femme (indice ISE)]
Le rapport 2019 de l’indice ISE exhorte les gouvernements
à éliminer les lois, les normes sociales et les pratiques
discriminatoires afin d’instaurer l’égalité entre les sexes et
de promouvoir l’autonomisation des femmes et des filles.
Il formule un ensemble de recommandations relatives
aux mesures à prendre afin d’élaborer des politiques
sexospécifiques porteuses de changements et de faire
appliquer les lois en impliquant la communauté.

Delivering Impact for Adolescent Girls: Emerging
Findings from Population Council Research [Agir pour
les adolescentes : résultats des recherches du Conseil de
population]
Cette note du GIRL Center résume les enseignements tirés
de neuf évaluations d’incidences menées de façon rigoureuse
aux quatre coins du monde. Elle révèle que les interventions
combinant des transferts monétaires et des composants
relatifs à l’autonomisation sont plus efficaces pour améliorer la
situation des filles.

Gender-Smart Investing Resource Hub [Portail de
ressources sectorielles sur l’investissement sensible aux
questions de genre]
Au mois de janvier, le Centre international de recherche
sur les femmes (ICRW) a lancé un portail de ressources
sectorielles favorisant une meilleure prise en compte des
questions de genre dans les procédures d’investissement. Ce
portail vise à aider les utilisateurs à investir de manière plus

7

Recueil Innocenti | Adolescence 13-2019

Gender-Based Violence (GBV) Case Management Outcome
Monitoring Toolkit [Outils de suivi des résultats de la
gestion des cas de violence sexiste]
Le Comité international de secours a élaboré un nouvel
ensemble d’outils visant à évaluer les incidences de la gestion
des cas de violence sexiste sur le bien-être psychologique des
femmes et des filles en fin d’adolescence et en matière de
stigmatisation. Il s’appuie sur l’expérience pratique acquise
auprès de victimes de violences en République démocratique
du Congo et auprès de réfugiées somaliennes et syriennes.

Evaluation of a Combination HIV Intervention that Includes
Oral PrEP for Adolescent Girls and Young Women in
South Africa and Tanzania [Évaluation d’un ensemble
d’interventions relatives au VIH incluant la prophylaxie
préexposition par voie orale chez les adolescentes et les
jeunes femmes en Afrique du Sud et en Tanzanie]
Cette note d’information résume les résultats de l’étude
EMPOWER menée en Tanzanie. Les principaux résultats
mis en évidence dans la note incluent un fort recours à
la prophylaxie préexposition par voir orale, traduisant une
véritable volonté des adolescentes et des jeunes femmes
de disposer de méthodes de prévention du VIH dont elles
peuvent être maîtresses.

Nouvelles publications de Filles, Pas Épouses sur le
mariage d’enfants
Il s’agit d’une série de courtes fiches d’information sur le
mariage d’enfants et la santé maternelle, l’implication des
hommes pour la fin du mariage des enfants, et l’impact
économique du mariage des enfants. Filles, Pas Épouses
a également publié un nouveau document d’information
sur l’âge du mariage vs l’âge de consentement sexuel.
Des membres issus de la région de l’Amérique latine ont
également partagé un certain nombre de ressources, en
espagnol, sur l’identification et la prévention des unions
précoces.

La Explotación Sexual y la Trata con Fines de Explotación
Sexual de Niñes y Adolescentes: Una Violación Múltiple
de Derechos Humanos [L’exploitation sexuelle et la traite
à des fins d’exploitation sexuelle des enfants et des
adolescents : une violationmultiple des droits humains]
Cette publication suggère que les sociétés patriarcales
d’Amérique latine et leurs systèmes de droit pénal
normalisent et justifient l’exploitation sexuelle des enfants
et des adolescents. Elle invite les décideurs politiques à
se pencher sur les cadres légaux relatifs à l’exploitation
sexuelle et à la traite afin de mieux protéger les enfants et les
adolescents dans la région.

réfléchie dans des projets touchant à l’égalité entre les sexes
et à l’autonomisation économique des femmes.

Right to Education Handbook [Manuel sur le droit à
l’éducation]
Publié par l’UNESCO et Right to Education, ce manuel
propose des orientations techniques pratiques sur la manière
de donner effet au droit à l’éducation et d’en effectuer le suivi,
ainsi que des recommandations pour surmonter les obstacles
persistants.
World Health Organisation’s toolkit: ‘Advocating
for Change for Adolescents!’ [Ensemble d’outils de
l’Organisation mondiale de la Santé : ’Promouvoir le
changement pour les adolescents !’]
Cet ensemble d’outils pratiques vise à aider les jeunes à
promouvoir l’amélioration de leur santé et de leur bien-être.
Élaboré par des jeunes pour les jeunes, il donne des conseils
et des outils orientant la conception, la mise en œuvre et le
suivi d’un plan d’action pour une campagne de mobilisation
nationale efficace.

© UNICEF/UNI193498/Bindra
Hindi, à l’école primaire de Harla, en Éthiopie. Sa famille vit de la vente du bois de chauffage
ramassé dans les montagnes. Contrairement à ses sœurs, Hindi n’a pas été contrainte au
mariage lorsqu’elle a refusé les demandes. « Mon éducation a été plus éclairée que celle de
mes sœurs, car maintenant on nous parle de nos droits et des dangers du mariage précoce,
dans les écoles et les Kebeles. »

Corporate Responses to Protecting Children’s Rights
[Réponses des entreprises à la protection des droits de
l’enfant]
Le Global Child Forum a publié une série de rapports
régionaux analysant l’incidence des entreprises sur les
droits de l’enfant dans trois domaines clés : lieux de travail,
communautés et environnement.

GAGE Baseline Qualitative Research Tools for working
with Adolescents [Outils de recherche qualitative de
GAGE pour le travail auprès des adolescents]
Cet ensemble d’outils s’appuie sur les enseignements
tirés des méthodes qualitatives de travail auprès
des jeunes adolescents appliquées dans le cadre du
programme Gender and Adolescence Global Evidence
(GAGE). Il comprend des outils de recherche individuelle
et en groupe, tous adaptés à l’âge (jeunes adolescents,
adolescents plus âgés et adultes).

Orientations sur les aspects éthiques à prendre en
considération pour planifier et examiner des recherches
sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents
Ces orientations de l’Organisation mondiale de la Santé
proposent des conseils pratiques pour les recherches sur la
santé sexuelle et reproductive des adolescents.

8

Recueil Innocenti | Adolescence 13-2019
INFOS

envers les enfants : l’UNESCO, l’UNICEF, le Ministère du
Développement international du Royaume-Uni et l’UNGEI.
L’UNICEF et ses partenaires ont rassemblé lors du forum plus
de 100 jeunes du monde entier afin d’élaborer le Manifeste
de la jeunesse pour mettre fin à la violence à l’école, dans le
cadre de la campagne mondiale de l’UNICEF #ENDviolence.

À l’occasion de la 63e session de la Commission de la
condition de la femme, l’UNICEF, le Royaume-Uni et le
consortium GAGE, sous la coordination de l’ODI, ont organisé
une manifestation parallèle sur le thème suivant : Les
systèmes de protection sociale tenant compte de la
problématique femmes-hommes et adaptés aux adolescents :
réaliser le potentiel de la protection sociale des adolescentes
et des femmes. La directrice générale de l’UNICEF, Henrietta
H. Fore et le ministre d’État chargé du Commonwealth et de
l’Organisation des Nations Unies, Lord Ahmad de Wimbledon,
ont prononcé des discours d’ouverture. Les ressources de
la 63e session sont disponibles à l’adresse : http://www.
unwomen.org/fr/csw/csw63-2019.

Le 13 février, des experts des droits de l’homme venus des
quatre coins du monde ont adopté les Principes d’Abidjan sur
le droit à l’éducation. Ces principes présentent les obligations
des États s’agissant de la fourniture d’un enseignement
public, du respect des libertés et de la dignité dans le domaine
éducatif et de la réglementation des acteurs privés en matière
d’éducation.
En février, la Cour interaméricaine des droits de l’homme
(CIDH) s’est penchée, lors de sa 171e séance publique, sur
les violations des droits des enfants et des adolescents en
Amérique latine. Au cours de la séance portant sur les droits
migratoires des enfants vénézuéliens, les représentants des
gouvernements de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou et du
Venezuela ont joint leur voix à celle de l’UNICEF pour exprimer
leur inquiétude à l’égard des violations des droits de plus de
490 000 enfants et adolescents migrants du Venezuela.

Au cours de la Conférence internationale sur les subventions
universelles en faveur de l’enfance, organisée du 6 au
8 février par l’UNICEF, l’Organisation internationale du Travail
et l’Overseas Development Institute (ODI), les participants ont
étudié les données recueillies sur les programmes de transfert
monétaire et de protection sociale visant à réduire la pauvreté
des enfants. Le rapport de l’UNICEF intitulé Towards Universal
Social Protection for Children: Achieving SDG 1.3 [Vers la
protection sociale universelle pour les enfants : atteindre
l’ODD 1.3], a été publié afin d’encourager l’expansion rapide
des programmes de protection sociale pour les enfants,
l’inclusion dans les systèmes nationaux de protection sociale
de stratégies universelles relatives aux allocations familiales
et en faveur de l’enfance et l’institutionnalisation du suivi et
de l’établissement de rapports sur la protection sociale des
enfants. La conférence et le rapport s’inscrivent dans le cadre
d’un projet plus large mené par l’UNICEF et l’ODI autour des
questions d’allocations universelles en faveur de l’enfance.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Conférence 2019 sur les emplois décents pour les jeunes
La Conférence portera entre autres sur les compétences
informatiques des jeunes, la transition vers l’économie
formelle et les jeunes en situation de vulnérabilité.
Organisateur : Organisation internationale du Travail (OIT)
Date : 8-9 mai 2019
Lieu : Madrid, Espagne
Inscription

Les dirigeants se sont réunis les 10 et 11 février lors du
Sommet de l’Union africaine afin de répondre ensemble aux
besoins des enfants déracinés partout sur le continent. Pour
orienter leurs échanges et favoriser une meilleure
compréhension des conséquences des migrations et des
déplacements forcés sur les enfants et les familles en
Afrique, l’UNICEF a préparé une brochure présentant les
données les plus récentes. Cliquez ici pour en savoir plus sur
les migrations et les déplacements d’enfants et sur le plan
d’action de l’UNICEF en faveur de la protection des enfants
déplacés.

Neuvième Conférence d’Afrique du Sud sur le sida
Cette conférence biennale portera sur les innovations
scientifiques, sociales et numériques susceptibles de faciliter
le contrôle de l’épidémie de VIH/sida, en se focalisant sur les
technologies perturbatrices.
Organisateurs : Dira Sengwe et la Foundation for Professional
Development (FPD)
Date : 11-14 juin 2019
Lieu : Durban, Afrique du Sud
Inscription

Le 6 février, Journée internationale de tolérance zéro à l’égard
des mutilations génitales féminines, attire l’attention du
monde entier sur la nécessité de soutenir les efforts visant
à éliminer la mutilation génitale féminine. Le projet Evidence
to End FGM/C a donné lieu à l’élaboration de ressources
portant sur la situation en matière de mutilations génitales
féminines au Kenya et au Soudan, afin d’éclairer l’élaboration
de politiques et de programmes fondés sur des données
concrètes.

Sommet mondial de la Coalition to End Sexual
Exploitation
Ce sommet mondial abordera les derniers enseignements
tirés des recherches et des programmes en matière
d’éradication de l’exploitation sexuelle, et portera sur des
thèmes tels que la traite, la prostitution et la pornographie.

Lancée au mois de janvier à l’occasion du Forum mondial
sur l’éducation, qui s’est tenu à Londres, #SafetoLearn
est une nouvelle campagne consacrée à l’éradication de la
violence à l’école d’ici à 2024, conçue par des membres
du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence

Organisateur : National Center on Sexual Exploitation
Date : 12-15 juin 2019
Lieu : Washington, États-Unis
Inscription
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Conférence internationale sur l’éducation 2019
En 2019, la Conférence portera sur le thème ‘Educational
Innovations: The Future of Education’ [Innovations
éducatives : l’avenir de l’éducation], et s’intéressera
notamment aux innovations technologiques.
Organisateur : Université du Colorado du Nord, États-Unis
Date : 5-7 avril 2019
Lieu : Kuala Lumpur, Malaisie
Inscription

COURS
En 2019, pour sa dixième année, leShort Course
on Adolescent Health in LMICs [Bref cours sur
la santé des adolescents dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire], se tiendra à Londres, du 17
au 28 juin 2019. Il est organisé par la London School of
Hygiene and Tropical Medicine et l’OMS, en collaboration
avec l’UNICEF, l’UNFPA, l’Université Obafemi Awolowo à
Ile-Ife (Nigéria) et la Public Health Foundation of India.

Organisateur : International Communication Association
Date : 24-28 mai 2019
Lieu : Washington
Inscription

Studies and Policies on Childhood and Youth in Latin
America. CLASCO Virtual Seminar 1908 [Études et
politiques relatives à l’enfance et à la jeunesse en
Amérique latine. Séminaire virtuel 1908 du Conseil
latino-américain de sciences sociales (CLASCO)]
Cette formation en ligne de 12 semaines, offerte en
espagnol, invitera les participants à analyser les politiques
publiques relatives à l’enfance et à la jeunesse en
Amérique latine, en combinant les réflexions conceptuelles
et l’analyse critique avec les expériences tirées de
politiques publiques spécifiques. Pour de plus amples
informations, consulter la vidéo d’introduction de la
formation.

Women Deliver 2019
Ce sera la plus importante conférence internationale du
XXIe siècle consacrée à l’égalité entre les sexes et à la santé,
aux droits et au bien-être des filles et des femmes.

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

Conférence 2019 de l’International Communication
Association
Le thème de la 69e Conférence de l’International
Communication Association est ‘Communication Beyond
Boundaries’ [La Communication sans frontières]. Plusieurs
séances porteront sur l’engagement des jeunes, sur les
nouveaux médias et sur la communication en faveur du
changement social.

Organisateur : Women Deliver
Date : 3-6 juin 2019
Lieu : Vancouver, Canada
Inscription
Forum mondial contre le harcèlement
Ce forum international et multidisciplinaire unique a pour
objectif de faire davantage connaître la problématique du
harcèlement, de renforcer les synergies entre les disciplines
et de sensibiliser les professionnels, les chercheurs et les
décideurs du monde entier.
Organisateurs : National Anti-Bullying Research and Resource
Center de l’Université de Dublin et International Bullying
Prevention Association.
Date : 4-6 juin 2019
Lieu : Dublin, Irlande
Inscription
Conférence de la Royal Geographical Society
Cette Conference comprend des séances sponsorisées par le
Geographies of Children, Youth and Families Research Group
(GCYFRG) portant sur le changement climatique, la mobilité
transnationale et les migrations de jeunes. Géographies des
problèmes / géographies de l’espoir

Le 15 mai est célébrée la Journée internationale des
familles, tandis que les parents sont à l’honneur le 1er juin,
date de la Journée mondiale des parents. Le 4 juin est
consacré à la Journée internationale des enfants victimes
innocentes de l’agression, affirmant l’engagement des
Nations Unies en faveur de la protection des droits des
enfants. Lancée en 2002 par l’Organisation internationale
du Travail (OIT), afin d’attirer l’attention sur l’ampleur du
travail des enfants dans le monde et sur la nécessité de
prendre des mesures pour y remédier, le 12 juin est la
Journée mondiale contre le travail des enfants . Le 19 juin
est commémorée l’adoption de la Résolution 1820 (2008)
du Conseil de sécurité , avec laJournée internationale pour
l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Le
20 juin correspond à la Journée mondiale des réfugiés. Le
HCR a lancé la pétition #Aveclesréfugiés en juin 2016. 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.

Organisateur : Royal Geographical Society
Date : 27-30 août 2019
Lieu : Imperial College, Londres
Inscription
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POUR EN SAVOIR PLUS
Autres textes intéressants sélectionnés par notre équipe
(*= accès payant).

Graamans, E. et al., Lessons learned from implementing
alternative rites in the fight against female genital mutilation/
cutting, Pan-African Medical Journal, janvier 2019.

Azubuike, B. et Little, A., Learning Motivations, Learning
Outcomes and Gender in Vietnam, Young Lives Working
Paper, janvier 2019.

Hebert, L. et al., Understanding young women’s experiences
of gender Iinequality in Lucknow, Uttar Pradesh through
story circles, International Journal of Adolescence and
Youth, février 2019.

Alas, K.M., Nuevas formas de trabajo infantil: Utilización
y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la
realización de actividades ilícitas en las pandillas de El
Salvador, Organisation internationale du Travail, janvier 2019.

Kane, J. et al., Adolescent Men’s Attitudes and Decision
Making in Relation to Pregnancy and Pregnancy Outcomes:
An Integrative Review of the Literature from 2010 to 2017,
Journal of Adolescence, avril 2019.*

Bermudez, L.G. et al., HIV Risk among Displaced Adolescent
Girls in Ethiopia: the Role of Gender Attitudes and SelfEsteem, Prevention Science, janvier 2019.

Kluve, J., et al. Do Youth Employment Programs Improve
Labour Market Outcomes? A Quantitative Review, World
Development, février 2019.*

Beck, U. et al., Commodity Prices and Intra-Household Labour
Allocation American Journal of Agricultural Economics,
mars 2019.

Kulis, S. et al., Testing the Keepin’ it REAL Substance
Use Prevention Curriculum among Early Adolescents in
Guatemala City, Prevention Science, décembre 2018*.

Cislaghi, B., The potential of a community-led approach to
change harmful gender norms in low- and middle-income
countries, ALIGN, janvier 2019.

Meyer, S. et al., Protection and Well-being of Adolescent
Refugees in the Context of a Humanitarian Crisis:
Perceptions from South Sudanese Refugees in Uganda,
Social Science & Medicine, janvier 2019.*

Chimbindi, N. et al., Translating DREAMS into Practice: Early
Lessons from Implementation in Six Settings, PLOS One,
décembre 2018.
Data2X, Bridging the Gap: Mapping Gender Data Availability in
Africa, Open Data Watch, mars 2019.
De Sousa Pereira-Guizzo, C. et al., Programa de habilidades
sociais para adolescentes em preparação para o trabalho,
Psicologia Escolar e Educacional, décembre 2018.

Niaz Asadullah, M. et al., Support for Gender Stereotypes:
Does Madrasah Education Matter? Journal of Development
Studies, janvier 2019.*
Nilsson, B. et al., The School-to-Work Transition in Developing
Countries, Journal of Development Studies, mars 2019*.
Novella, R. et al.,Millennials en América Latina y el
Caribe: ¿trabajar o estudiar?, Banque interaméricaine de
développement, décembre 2018.

Echeverria, L. et al., Intra-Household Inequality and Child
Welfare in Argentina, Document de travail du CEDLAS,
janvier 2019.

Olson, Z., et al., Can a conditional cash transfer reduce teen
fertility? The case of Brazil’s Bolsa Familia, Journal of Health
Economics,vol. 63, janvier 2019.

Elghossain, T. et al., Prevalence of Key Forms of Violence
Against Adolescents in the Arab Region: A Systematic
Review, Journal of Adolescent Health, janvier 2019.

Omrani, A. et al., Survey Development for Adolescents Aged
11–16 Years: A Developmental Science Based Guide,
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