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1.
CONTEXTE,
OBJECTIFS ET
MÉTHODOLOGIE

du groupe de travail

/HJURXSHGHWUDYDLO©$GROHVFHQWHVMHXQHV
IHPPHV HW GpYHORSSHPHQW ª D pWp PLV
en place début 2012 par le pôle développement
humain de la sous-direction santé et dévelopSHPHQWKXPDLQGXPLQLVWqUHGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV 0$( GDQVOHFDGUHGHVHVWUDYDX[VXU
OD SULVH HQ FRPSWH GHV MHXQHV ¿OOHV GDQV OHV
politiques de développement.

➔

Les travaux du groupe ont été réalisés dans
la perspective de l’actualisation du document
G¶RULHQWDWLRQ VWUDWpJLTXH VXU OH JHQUH GX 0$(
Par ailleurs, une étude sur les transitions des
MHXQHV ¿OOHV GHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW YHUV
O¶kJHDGXOWH±FRQ¿pHSDUOH0$(jO¶DVVRFLDtion Plan France – viendra à son tour enrichir
les travaux et les conclusions du groupe au prinWHPSV

/H JURXSH GH WUDYDLO V¶HVW ¿[p SRXU REMHFWLI GH
contribuer à UHQIRUFHUODTXDOLWpHWO¶HI¿FDFLWp
des interventions d’aide au développement,
incluant les politiques et les programmes de
coopération ainsi que les actions de terrain,
jWUDYHUVXQHPHLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHV
EHVRLQVHWGHVSULRULWpVGHV¿OOHV1.

La présente publication est une synthèse du rapport des travaux du groupe, le rapport complet
pouvant être téléchargé sur le site du ministère
GHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV
Sur proposition du secrétariat technique, les
membres du groupe de travail ont adopté une
méthodologie permettant de croiser apports théoULTXHVHWDQDO\VHGHVSUDWLTXHV&HWWHDSSURFKH
visait l’LGHQWL¿FDWLRQHWODGLIIXVLRQG¶XQHPpWKRdologie pertinente d’intervention, fondée sur
les enseignements de la recherche, les bonnes
SUDWLTXHVFDSLWDOLVpHVjGDWHHWO¶DQDO\VHGHV
actions de terrain.

Le secrétariat technique du groupe de travail
D pWp FRQ¿p j O¶21* 3ODQ )UDQFH &H JURXSH
rassemble une trentaine d’acteurs et d'actrices
de la solidarité internationale, travaillant dans
des secteurs divers du développement2 : représentants d’organisations internationales, du
gouvernement français, des collectivités locales,
des parlementaires, ainsi que des représentants
d’associations spécialistes des questions de
développement et/ou du genre.

8Qpremier séminaire, tenu en juin 2012, a ainsi
permis, à partir des interventions de chercheurs

'DQVOHFDGUHGHVWUDYDX[GXJURXSHGHWUDYDLOOHV¿OOHVVRQWHQWHQGXHVFRPPHOHV¿OOHVGHjDQV&HWWHFLEOHLQFOXWDLQVL
jODIRLVOHVDGROHVFHQWHVGp¿QLHVJpQpUDOHPHQWFRPPHOHV¿OOHVGHjDQVHWOHVMHXQHVIHPPHVGHjDQV
$)'$)('$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO$67(5,QWHUQDWLRQDO&$06&/()(&3$7)UDQFH(1'$(XURSHeTXLOLEUHVHWSRSXODWLRQV
)$:()18$3*$06*HQUHHQDFWLRQ*LUOVQRW%ULGHV+DQGLFDSLQWHUQDWLRQDO,7&,/2/DERUDWRLUHGHO¶pJDOLWpPLQLVWqUH
GHV$IIDLUHVpWUDQJqUHVPRXYHPHQWGX1LGPRXYHPHQW1LSXWHVQLVRXPLVHV218)HPPHV3ODQ)UDQFH3ODQ,QWHUQDWLRQDO
3ODQQLQJIDPLOLDO3ODWHIRUPH(/6$5HJDUGVGHIHPPHV5pJLRQ5K{QH$OSHV6LGDFWLRQ6SRUWVVDQVIURQWLqUHV7RVWDQ)UDQFH
81,&()9RL[GHIHPPHV
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HW G¶H[SHUWV O¶LGHQWL¿FDWLRQ GH PpWKRGHV G¶LQWHUYHQWLRQHI¿FDFHVHWGHTXDOLWpSRXUXQHSULVH
HQFRPSWHGHVEHVRLQVHWGHVSULRULWpVGHV¿OOHV
dans les politiques et les programmes de
développement.

&HWHPSVGHFRQIURQWDWLRQHQWUHWKpRULHHWSUDtique a permis de renforcer et d’adapter les recommandations formulées lors du premier séminaire
aux réalités du terrain, et a donné la possibilité
aux membres du groupe de mieux s’approprier
ces recommandations, en s’appuyant sur celles-ci
pour analyser leurs propres pratiques.

À l’issue de ce séminaire, le secrétariat technique
a rédigé des premières recommandations pour
l’action et a développé une grille d’analyse
GHV SURMHWV YLVDQW O¶DXWRQRPLVDWLRQ GHV ¿OOHV HW
O¶pJDOLWpIHPPHVKRPPHV¿OOHVJDUoRQV4.
Lors du second séminaire, en septembre 2012,
les participants se sont concentrés sur l’analyse
de leurs pratiques, à travers l’application de la
grille d’analyse et des premières recommandaWLRQVLVVXHVGXVpPLQDLUHGHMXLQ&HVpPLQDLUH
a permis aux acteurs de terrain de présenter
leurs modalités d’intervention et d’échanger avec
OHVPHPEUHVGXJURXSHVXUOHVGLI¿FXOWpVHWVXU
les éléments facilitateurs rencontrés dans la pratique pour mettre en œuvre les recommandations du groupe.

/HV SUpVHQWDWLRQV HIIHFWXpHV ORUV GH FH VpPLQDLUH SHXYHQW rWUH WpOpFKDUJpHV GHSXLV OH VLWH GH 3ODQ )UDQFH VXU OHV GURLWV
GHV¿OOHVjSDUWLUGXOLHQVXLYDQWKWWSZZZGURLWVGHV¿OOHVIUHUVHPLQDLUHKWPO
&HWWHJULOOHG¶DQDO\VHHVWGLVSRQLEOHHQDQQH[HGXUDSSRUWFRPSOHWGHVWUDYDX[GXJURXSH
'HV¿FKHVSURMHWVUHSUHQDQWODJULOOHG¶DQDO\VHSURSRVpHVHWURXYHQWHQDQQH[HGXUDSSRUWFRPSOHWGLVSRQLEOHHQOLJQHVXUOHVLWH
France Diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr/fr/ressources-multimedia-et/publications/enjeux-planetaires-cooperation/etudes-20720/
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2.
ENJEUX ET
ÉTAT DES LIEUX

de la prise en compte
des adolescentes et des jeunes
femmes dans les politiques,
les programmes et les projets
de développement

en situation de plus grande vulnérabilité d’acquérir et de développer les atouts nécessaires,
et en levant les obstacles à une transition réussie vers leur vie d’adulte.

2.1 Prendre en compte
OHVEHVRLQVVSpFL¿TXHV
GHV¿OOHVjFKDTXHpWDSH
de leur développement,
pour leur permettre
une transition réussie
vers leur vie d’adulte

$XMRXUG¶KXLplus d’un quart de la population
GHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW FRUUHVSRQG j
des adolescentes et des jeunes femmes âgées
GH  j  DQV 2Q HVWLPH j  PLOOLRQV OH
nombre d’adolescentes vivant dans les pays en
développement, soit un nombre encore jamais
atteint dans cette classe d’âge et appelé à augmenter encore.

➔

Les travaux du groupe de travail mettent
l’accent sur la prise en compte des adolesFHQWHVHWGHVMHXQHVIHPPHVGHjDQVGDQV
les interventions de développement. Le schéma
ci-contre vient cependant rappeler que tout
au long de leur vie, de la petite enfance à l’âge
DGXOWHOHV¿OOHVUHQFRQWUHQWGHVREVWDFOHVHWGpYHloppent des atouts qui leur permettront de les
surmonter et d’apporter des changements positifs
GDQVOHXUYLH,OHVWDLQVLQpFHVVDLUHGHSUHQGUH
HQ FRPSWH OHV EHVRLQV VSpFL¿TXHV GHV ¿OOHV
de tous âges dans les politiques, les programmes
et les projets de développement.

Pourtant, nombre d’entre elles voient leurs
droits niés et violés en raison de la pauvreté,
des discriminations et des violences auxquelles
elles sont confrontées ainsi que des facteurs
de vulnérabilité qu’elles rencontrent : absence
GHFHUWL¿FDWGHQDLVVDQFHGpVFRODULVDWLRQPDULDJHV
et grossesses précoces, maladies sexuellement
transmissibles, exploitation par le travail, situations
GHFRQÀLWWUDGLWLRQVSDWULDUFDOHVIRUWHVLVRODWLRQ
VRFLDOHHWF$LQVLSDUH[HPSOHPLOOLRQVGH¿OOHV
dans le monde n’ont pas accès à l’école primaire
et au premier cycle du secondaireXQH¿OOHVXU
sept dans les pays en développement se marie
DYDQWO¶kJHGHDQVPLOOLRQVGH¿OOHVHQWUH
 HW  DQV DFFRXFKHQW FKDTXH DQQpH GDQV
le monde10(WOHV¿OOHVIRQWPrPHIDFHjGHV
discriminations avant leur naissance : on estime

Néanmoins, l’adolescence7 reste un âge durant
lequel les facteurs de vulnérabilité sont concentrés : violences de genre à l’école, déscolarisation, mariages et grossesses précoces, travaux
domestiques, etc. Pour cette raison, il convient
d’y accorder une attention particulière, en permettant aux adolescentes et aux jeunes femmes

,VVXGHODV\QWKqVHGXUDSSRUWGH3ODQ,QWHUQDWLRQDOVXUODVLWXDWLRQGHV¿OOHVGDQVOHPRQGH/HV¿OOHVGDQVO¶pFRQRPLH
mondiale : l’heure des comptes.
/¶DGROHVFHQFHHVWJpQpUDOHPHQWFRPSULVHFRPPHLQFOXDQWOHV¿OOHVGHjDQVELHQTXHGDQVODUpDOLWpODGpOLPLWDWLRQ
de cette tranche d’âge peut varier d’un contexte à un autre, selon les critères culturels et sociaux pris en compte pour
HQGpWHUPLQHUOHGpEXW OD¿QGHO¶HQIDQFH HWOD¿Q OHGpEXWGHO¶kJHDGXOWH 
KWWSVWDWVXLVXQHVFRRUJXQHVFR7DEOH9LHZHUWDEOH9LHZDVS["5HSRUW,G 
&\QWKLD/OR\GGrowing up Global : the changing transitions to adulthood in developing countries
)18$3
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Échapper aux pièges
Atouts
création
d’une entreprise
un bon emploi
formation
professionnelle
accès au crédit
compte
bancaire
compétences
commerciales
éducation
financière
modèles/mentors
réseaux/communautés
en ligne
espaces sûrs
compétences en sciences,
en mathématiques, en technologie

éducation secondaire
accès à la santé
sexuelle
mobilité
compétences en lecture
écriture et calcul
amis
temps disponible
terres et horizons
héritage
nutrition
vaccination
enregistrement
de la naissance
sousnutrition

petite
enfance

surcharge
de tâches
ménagères

âge 0-5 ans

enfance

âge 6-11 ans

contracte
le VIH

adolescence

grossesse
précoce

âge 12-17 ans

jeune
adulte

âge 18-24 ans

6RXUFH3ODQ,QWHUQDWLRQDO

j  PLOOLRQV OH QRPEUH GH ¿OOHV PDQTXDQW
à l’appel en raison des pratiques du fœticide
IpPLQLQHQ,QGHHWHQ&KLQHSULQFLSDOHPHQW11.

SD\V(WSRXUWDQWOHV¿OOHVFRQVWLWXHQWXQOHYLHU
incontournable et puissant de développement,
appelé aussi le Girl Effect12. De nombreuses études
RQWGpPRQWUpTX¶LQYHVWLUGDQVOHSRWHQWLHOGHV¿OOHV
HWGHVMHXQHVIHPPHVDXQHIIHWEpQp¿TXHVXU
O¶pOLPLQDWLRQGHODSDXYUHWpSRXUOHV¿OOHVHOOHV
mêmes, mais aussi pour leurs communautés et
OHXUVSD\V$LQVLSDUH[HPSOHXQHDQQpHG¶pFROH
secondaire en plus augmente les revenus futurs
GHVMHXQHV¿OOHVGHj et l’augmentation

N’ayant pas accès aux ressources et aux opportunités qui leur permettraient de s’épanouir individuellement et de devenir autonomes sur le plan
économique, elles ne sont pas non plus en mesure
de contribuer pleinement au développement de
leurs enfants, de leurs communautés et de leurs

11- Rapport /HGURLWGHYLYUHGHV¿OOHV*URXSHGHWUDYDLOVXUODSHWLWH¿OOH&RPLWp21*GHOD&RQGLWLRQGHODIHPPH±*HQqYH
12- Le Girl EffectHVWXQPRXYHPHQWFUppSDUOD)RQGDWLRQ1LNHOD)RQGDWLRQ1R9ROD)RQGDWLRQGHV1DWLRQVXQLHVHWOD&RDOLWLRQ
SRXU OHV ¿OOHV DGROHVFHQWHV YLVDQW OD SURPRWLRQ GX SRWHQWLHO GHV ¿OOHV DGROHVFHQWHV SRXU PHWWUH ¿Q j OD SDXYUHWp GDQV OH
PRQGH 3RXUHQVDYRLUSOXVKWWSJLUOHIIHFWRUJOHDUQWKHELJSLFWXUH 
3VDFKDURSRXORXV * HW DO Returns to Investment in Education : A further Update (Retour sur investissement en matière
G¶pGXFDWLRQXQQRXYHDXFRPSWHUHQGX 'RFXPHQWGHWUDYDLOVXUODUHFKHUFKHGHSROLWLTXHV :DVKLQJWRQ'&%DQTXH
PRQGLDOH 
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G¶jSHLQHGXWDX[GHIUpTXHQWDWLRQVFRODLUH
FKH] OHV ¿OOHV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH
DXJPHQWHUDLWGHOH3,%G¶XQSD\V14.

«PDLVHQFRUHLQVXI¿VDPPHQW
opérationnalisé par les acteurs
du développement

2.2 Un cadre politico-légal
international de plus en plus
favorable…

➔

Néanmoins, malgré la multiplication des
initiatives et des textes, internationaux et
nationaux, en faveur de la promotion et de la
SURWHFWLRQGHVGURLWVGHV¿OOHVHWGHODSULVHHQ
FRQVLGpUDWLRQGHOHXUVEHVRLQVVSpFL¿TXHVFHV
GHUQLqUHV QH VRQW SDV HQFRUH DVVH] UHSUpVHQtées dans les politiques, programmes et projets
de développement mis en œuvre par les gouvernements ainsi que les autres acteurs de la solidarité internationale.

&H FRQVWDW VHPEOH GH SOXV HQ SOXV DGPLV
aujourd’hui, et depuis quelques années
on assiste au niveau international à l’émergence
de nouvelles lois, de déclarations et d’initiatives
HQ IDYHXU GH OD SULVH HQ FRPSWH GHV ¿OOHV HW
de leurs besoins dans les programmes et les
politiques de développement. Qu’ils émanent
des Nations unies, du secteur privé, notamment
à travers des fondations, ou encore d’organisations non gouvernementales, ces textes et ces
initiatives ont formé un cadre politico-légal nouveau, tendant à considérer de plus en plus souYHQWOHVEHVRLQVVSpFL¿TXHVGHV¿OOHVHQPDWLqUH
de développement.

➔

/HUDSSRUWGXJURXSHGHWUDYDLO©$GROHVFHQWHV
MHXQHVIHPPHVHWGpYHORSSHPHQWªYLHQWSURSRser des recommandations concrètes pour leur
prise en compte.

2QFLWHUDSDUH[HPSOHODUpVROXWLRQGHV1DWLRQV
unies sur les adolescents et les jeunes, la créaWLRQSDUO¶218G¶XQHMRXUQpHLQWHUQDWLRQDOHGHV
¿OOHV SUHPLqUHpGLWLRQOHRFWREUH XQH
DXWUHUpVROXWLRQGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGHO¶218
UHODWLYHjO¶LQWHQVL¿FDWLRQGHO¶DFWLRQPRQGLDOHYLVDQW
à éliminer les mutilations génitales féminines,
le Forum mondial de la jeunesse 2012, etc.
&HV LQLWLDWLYHV RQW FRQVWLWXp GH QRPEUHXVHV
occasions pour les Nations unies, mais aussi
pour les autres acteurs de la solidarité internationale et du développement, de rappeler l’imporWDQFHGXUHVSHFWGHVGURLWVGHV¿OOHVHWGHPHWWUH
l’accent sur l’autonomisation de ces dernières.
La coopération française souhaite s’inscrire pleinement dans ce courant.

3ODQ,QWHUQDWLRQDO  Paying the Price, the economic cost of failing to educate girls (Le Prix à payer : le coût économique
GHODQRQVFRODULVDWLRQGHV¿OOHV 
/HUDSSRUWFRPSOHWGHVWUDYDX[GXJURXSHFRPSRUWHHQDQQH[HVHWGHVWDEOHDX[V\QWKpWLVDQWOHVLQLWLDWLYHVDLQVLTXHOHV
pYROXWLRQVGXFDGUHOpJDOLQWHUQDWLRQDOHWQDWLRQDOHQIDYHXUGHVGURLWVGHV¿OOHV
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3.
SYNTHÈSE

des recommandations
du groupe de travail

➔

Les 10 recommandations du groupe de travail, telles que synthétisées ci-dessous, visent
à UHQIRUFHUODTXDOLWpHWO¶HI¿FDFLWpGHVLQWHUventions d’aide au développement, incluant
les politiques et les programmes de coopéraWLRQDLQVLTXHOHVDFWLRQVGHWHUUDLQjWUDYHUV
une meilleure prise en compte des besoins et
GHV SULRULWpV GHV ¿OOHV 8QH PHLOOHXUH PDvtrise de ces enjeux devrait permettre d’agir
sur les inégalités de genre dès le plus jeune
kJHD¿QTXHOHVDFWLRQVGHFRRSpUDWLRQDLHQW
un impact réel sur l’autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes.
(QSUpDODEOHjODPLVHHQ°XYUHGHVUHFRPPDQdations qui suivent, il est nécessaire G¶LGHQWL¿HU
les adolescentes et les jeunes femmes en situation de plus grande vulnérabilité, en raison
de la concentration des facteurs de vulnérabilité auxquels elles font face.
1

Tenir compte de la diversité des situations
UHFRXYHUWHVSDUOHVWHUPHV©¿OOHVHQVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWpª

2

Mettre en place des projets en faveur de
l’autonomisation des adolescentes et des
jeunes femmes par et pour une plus grande
pJDOLWpHQWUH¿OOHVHWJDUoRQVHQWUHKRPPHV
et femmes.

3

Tenir compte des besoins et des priorités tels
TX¶H[SRVpV SDU OHV ¿OOHV HQ OHXU GRQQDQW
la parole et les moyens de s’exprimer sur
tous les sujets qui les concernent, dans
le respect de leur droit à la participation.

4

Privilégier une approche par cycle de vie qui
permet de repérer les risques et les opportunités, les obstacles et les atouts, ainsi que
les besoins et les priorités, propres à chaque
âge et d’agir dessus.

5

Dépasser les approches sectorielles en recherchant une approche holistique, multisectorielle, pluri-acteurs, à même d’améliorer
les conditions de vie et l’autonomisation des
¿OOHVGDQVOHXUHQVHPEOH

6

$JLUVXUOHVWURLVGLPHQVLRQVGXFKDQJHPHQW
selon une approche fondée sur les droits :
au niveau individuel, au niveau socioéconomique et au niveau institutionnel,
pour obtenir des changements pérennes
dans les conditions de vie et la position
VRFLDOHGHV¿OOHV

7

&RQFHQWUHU HWRX UHQIRUFHU OHV HIIRUWV VXU
l’éducation (y compris en matière de formaWLRQSURIHVVLRQQHOOH SULQFLSDOOHYLHUGHGpYHORSSHPHQW HW G¶DXWRQRPLVDWLRQ GHV ¿OOHV
à travers la promotion d’une éducation
IRUPHOOHHWQRQIRUPHOOH VUHHWGHTXDOLWp
SRXUOHV¿OOHVOHVDGROHVFHQWHVHWOHVMHXQHV
femmes, à même de leur donner le savoir
et les compétences nécessaires à une vie
saine, productive et épanouie.

8

3URPRXYRLUO¶HQUHJLVWUHPHQWGHV¿OOHVjOD
naissance, condition du respect de leurs
droits et de leur protection.

9

Développer des standards communs de
PHVXUHGHO¶DXWRQRPLVDWLRQGHV¿OOHV

10

3UpYRLUOHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHW¿QDQcières à même de permettre la prise en
compte de toutes les recommandations
formulées.

/¶pJDOLWpIHPPHVKRPPHVRX¿OOHVJDUoRQVHVWDXWDQWXQPR\HQG¶DXWRQRPLVDWLRQGHV¿OOHVTX¶XQHFRQVpTXHQFHGHFHOOHFL
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4.
RECOMMANDATIONS

pour la prise en compte
des adolescentes
et des jeunes femmes
dans les politiques, les
programmes et les projets
de développement

Ce chapitre explicite et illustre par des exemples concrets, issus
du terrain, chacune des dix recommandations du groupe de travail17.
➔

Les recommandations du groupe de travail
pour une meilleure prise en compte des
adolescentes et des jeunes femmes dans le
développement s’inscrivent dans la théorie du
changement, une approche qui consiste à agir,
SRXU DWWHLQGUH O¶DXWRQRPLVDWLRQ GHV ¿OOHV HW

l’égalité de genre, aux niveaux individuel,
communautaire et institutionnel, pour leur
permettre de surmonter les obstacles auxquels
elles font face et d’acquérir les atouts dont elles
ont besoin à des moments clés de leurs vies.

Zoom sur la théorie du changement
/HV¿OOHVTXLYLYHQWGDQVOHVUpJLRQVGXPRQGH
les plus pauvres sont parmi les groupes les plus
défavorisés de la planète. Dès la petite enfance,
et encore plus pendant l’adolescence, elles font
IDFHjGHVobstacles multiples et entrecroisés
qui les empêchent de jouir de leurs droits. Or les
¿OOHVRQWEHVRLQG¶XQpYHQWDLOG¶DWRXWVSHUVRQQHOV
VRFLDX[¿QDQFLHUVHWPDWpULHOVSRXUSRXYRLUrWUH
autonomes (faire des choix et développer leur
HVWLPHGHVRL HWIDLUHYDORLUOHXUVGURLWV jWUDYHUV
les perceptions sociales, communautaires et insWLWXWLRQQHOOHVGHODYDOHXUGHV¿OOHV 
3RXUDVVXUHUO¶DXWRQRPLVDWLRQGHV¿OOHVOHXUWUDQsition vers l’âge adulte dans de bonnes conditions,
et promouvoir leurs droits, la théorie du changement

YLVHjDERUGHUDXVVLELHQOHVREVWDFOHVFRQFRPLtants que ces multiples atouts.
$¿QGHSURGXLUHGHVFKDQJHPHQWVSRVLWLIVGDQV
ODYLHGHV¿OOHVil faut promouvoir leurs droits
à plusieurs niveaux : au niveau individuel,
sociétal/communautaire, et institutionnel.
$XQLYHDXGHV¿OOHVG¶DERUGSRXUGpYHORSSHUOHXUV
FDSDFLWpVjIDLUHGHVFKRL[MXGLFLHX[HWOHXUSHUmettre d’agir en tant qu’agents du changement.
Dans les familles et les communautés ensuite,
pour changer les normes socioculturelles, les
YDOHXUVHWOHVDWWLWXGHVHQYHUVOHV¿OOHV(WHQ¿Q
dans les institutions pour établir des lois, des
politiques et des services publiques qui souWLHQQHQWHWSURWqJHQWOHV¿OOHV

/HUDSSRUWFRPSOHWGHVWUDYDX[GXJURXSHGpWDLOOHGDYDQWDJHOHVH[HPSOHVGHWHUUDLQpYRTXpVGDQVFHFKDSLWUH,OFRPSRUWH
pJDOHPHQWHQDQQH[HQODJULOOHG¶DQDO\VHGHVDFWLRQVGHWHUUDLQpODERUpHSDU3ODQ)UDQFHSRXUSHUPHWWUHDX[SRUWHXUVGH
SURMHWG¶DSSOLTXHUGXUDQWWRXWOHF\FOHGHSURMHWOHVUHFRPPDQGDWLRQVLGHQWL¿pHVSDUOHJURXSH
3RXUHQVDYRLUSOXVVXUODWKpRULHGXFKDQJHPHQWHWO¶DXWRQRPLVDWLRQYRLUJORVVDLUHGXSUpVHQWUDSSRUWHWDQQH[HGXUDSSRUW
complet des travaux du groupe.
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entendues d’une part, qu’elles partagent leurs
besoins et leurs intérêts stratégiques d’autre part.

Recommandation n° 1
Tenir compte de la diversité des
situations recouvertes par le terme
©¿OOHVHQVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWpª19

Le projet de formation professionnelle « SaksKDPªj'HOKL21PHQpSDU3ODQ,QGHDDLQVLUpDlisé une analyse participative, rassemblant des
données non seulement avec des groupes témoins
de jeunes, des entretiens approfondis avec des
jeunes femmes, mais également auprès des
SDUHQWV GHV UHSUpVHQWDQWV G¶21* ORFDOHV WUDYDLOODQWGDQVOD]RQHGXSURMHW&HWWHGpPDUFKH
a permis d’analyser l’ensemble des obstacles
existants, au niveau des jeunes femmes et de leur
environnement. De la même manière, le projet
« Sanjog-222 » XQ SURMHW G¶(&3$7 )UDQFH SRXU
la lutte contre l’exploitation sexuelle au BanglaGHVKDLQWHUURJpGLIIpUHQWVJURXSHVSRXULGHQWL¿HU
OHXUVEHVRLQVVSpFL¿TXHVHQIDQWVQRQVFRODULVpV
HQ]RQHUXUDOHHQIDQWVHQJDJpVGDQVOHVSLUHV
formes de travail, enfants dont les mères sont
prostituées, etc.

➔

Cette recommandation nécessite dans
un premier temps de disposer de données
quantitatives et qualitatives, désagrégées, par
sexe et par âge, dans les projets de développement.
(OOHVXSSRVHpJDOHPHQWG¶DGDSWHUOHVPpWKRGHV
G¶LGHQWL¿FDWLRQDXSUR¿OVRFLDOpFRQRPLTXHHWFXOWXUHOGHVSXEOLFVFRQFHUQpVHWGHOD]RQHJpRJUDSKLTXH FRQFHUQpH &¶HVW j FHV FRQGLWLRQV TX¶LO
VHUD SRVVLEOH G¶LGHQWL¿HU OHV GLYHUVHV UpDOLWpV TXH
regroupent la catégorie des adolescentes et des
jeunes femmes.
Le projet « Protéger les adolescentes20ªG¶eTXLOLEUHVHWSRSXODWLRQVPHQpGDQVWURLVSD\VG¶$IULTXH
GHO¶2XHVWLOOXVWUHELHQFHWWHQpFHVVLWpG¶DGDSWHU
ODSKDVHG¶LGHQWL¿FDWLRQGHVEpQp¿FLDLUHVGXSURMHW
DX[ GLIIpUHQWHV FDWpJRULHV GH ¿OOHV  XQH pWXGH
GHW\SH©H[HUFLFHGHFRXYHUWXUHVDQLWDLUHªPHQpH
auprès des structures sanitaires et des centres
GpGLpVDX[MHXQHVSRXULGHQWL¿HUOHXUIUpTXHQWDtion par âge, par sexe et par statuts (scolaire ou
QRQPDULpVRXQRQ« VXUOHVVLWHVFRQFHUQpVD
montré et a fait prendre conscience au personnel de santé et aux communautés que les jeunes
¿OOHV QRWDPPHQW OHV SOXV MHXQHV HW OHV SOXV
isolées socialement, étaient sous-représentées
dans ces centres par rapport à ce qui est théoriquement attendu, a fortioriOHVMHXQHV¿OOHVPDULpHV
lors de leur première grossesse.

Recommandation n° 2
Mettre en place des projets en faveur
de l’autonomisation des adolescentes
et des jeunes femmes par et pour
XQHSOXVJUDQGHpJDOLWpHQWUH¿OOHVHW
garçons, entre hommes et femmes
➔

/¶pJDOLWp IHPPHVKRPPHV RX ¿OOHV
garçons est autant un moyen d’autonoPLVDWLRQ GHV ¿OOHV TX¶XQH FRQVpTXHQFH GH
l’autonomisation des adolescentes et des
jeunes femmes. &¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH
la conception de projets visant l’autonomisation
GHV ¿OOHV QH SHXW VH IDLUH GH IDoRQ SHUWLQHQWH
sans prendre en compte et impliquer les garçons
ainsi que les hommes, à toutes les étapes du
SURMHW8QHH[SpULHQFHLQWpUHVVDQWHHVWle projet
« Sanjog-2 » G¶(&3$7 )UDQFH DX %DQJODGHVK 
l’association locale partenaire du projet avait
pour habitude d’offrir des services uniquement
DX[¿OOHVSRXUHQFRXUDJHUOHXUDXWRQRPLVDWLRQ
économique. Néanmoins, ce fonctionnement a
FUppXQVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpFKH]OHVJDUoRQV
et les hommes, qui se sont sentis lésés. Le projet
G¶(&3$7DDORUVFKHUFKpjHQFRXUDJHUOHGpYHloppement d’activités de mobilisation mixtes,

Plusieurs prérequis méthodologiques sont
QpFHVVDLUHVjO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVSXEOLFVHQ
situation de vulnérabilité – en particulier les
¿OOHV: travailler avec des équipes formées au genre,
veiller à la parité dans les équipes de collecte des
données, prendre en compte les besoins et les
LQWpUrWVVWUDWpJLTXHVGHV¿OOHVGDQVOHFDGUHG¶XQH
analyse de genre, conduire des entretiens avec les
¿OOHVHWOHXUHQYLURQQHPHQWHWF'HWHOOHVPpWKRGHV
SHUPHWWHQWG¶DVVXUHUTXHWRXWHVOHV¿OOHV\FRPpris celles en situation de plus grande vulnérabilité
¿OOHV LVROpHV VRFLDOHPHQW RX JpRJUDSKLTXHPHQW
MHXQHV PqUHV ¿OOHV GpVFRODULVpHV HWF  VRQW

5HFRPPDQGDWLRQUHSULVHQRWDPPHQWORUVGHO¶DWHOLHU0XVNRND+WHQXj&RWRQRXGXDXQRYHPEUHVXUOHWKqPH
GHODVDQWpVH[XHOOHHWUHSURGXFWLYHGHVDGROHVFHQWHVHWORUVGX)RUXP0RQGLDOGHOD-HXQHVVHGXGpFHPEUHj%DOL 318' 
&IDQQH[HGXUDSSRUWFRPSOHW
&IDQQH[HGXUDSSRUWFRPSOHW
&IDQQH[HGXUDSSRUWFRPSOHW
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U DVVHPEODQW KRPPHV HW IHPPHV ¿OOHV HW JDUçons, pour rééquilibrer les relations entre les
deux sexes.

SHUPHWWUD G¶LGHQWL¿HU OHV GLIIpUHQWV IDFWHXUV EORquants, ainsi que les aspirations et les possibilités
G¶DGDSWDWLRQVRFLDOHGHV¿OOHV

De la même manière, au Sénégal, le projet de
renforcement des capacités communautaires23
de Tostan, comportait un travail avec les hommes
et les garçons sur les représentations, visant à
favoriser l’émergence de nouveaux rôles pour
OHV IHPPHV HW OHV ¿OOHV DX VHLQ GH OD FRPPXnauté. Le projet de promotion des droits
sexuels et reproductifs des enfants et des
adolescents24,PLVHQ°XYUHSDU3ODQ&RORPELH
a quant à lui impliqué les garçons autant que les
¿OOHV SHUPHWWDQW DLQVL GH GpFRQVWUXLUH OHV VWpUpRW\SHVGHJHQUHFKH]OHVXQVHWOHVDXWUHV

Plusieurs méthodes permettent de favoriser cette
SDUWLFLSDWLRQ GHV ¿OOHV  OD WHFKQLTXH GX ©role
modelª OD FUpDWLRQ GH JRXYHUQHPHQWV G¶HQIDQWV
GHFOXEVGH¿OOHVODUpDOLVDWLRQGHVNHWFKHVOD
cartographie des violences, les visites des institutions, etc. Au Cameroun, dans un projet d’éduFDWLRQ GHV ¿OOHV27, Plan a mis en place des
gouvernements d’enfants, des forums d’enfants
HW GHV FOXEV GH MHXQHV ¿OOHV  DXWDQW GH SODWHIRUPHV TXL SHUPHWWHQW DX[ ¿OOHV GH SDUWLFLSHU j
la gestion de leur école, mais aussi d’échanger,
entre elles et avec les garçons, participation qui
impacte leur autonomisation et le développePHQWGHOHXUFRQ¿DQFHHQHOOHV$X%DQJODGHVK
le projet « Sanjog-2 »G¶(&3$7)UDQFHDHQFRXUDJpODSDUROHGHVEpQp¿FLDLUHVjWUDYHUVODIRUPDWLRQG¶XQJURXSHGHGRX]HDGROHVFHQWV±¿OOHV
et garçons – au journalisme : ces derniers sont
désormais un intermédiaire entre la presse locale
et les groupes d’enfants vulnérables, et ils peuvent
présenter à un large public leurs besoins, leurs
craintes et leurs aspirations.

Une approche genrée n’induit pas nécessairement une parité systématique hommes/femmes
RX ¿OOHVJDUoRQV GDQV WRXWHV OHV DFWLYLWpV
d’un projet. La pertinence de cette parité doit
être évaluée au cas par cas. Par ailleurs, en
mettant en œuvre cette approche, il est essentiel
de YHLOOHUjQHSDVUHQIRUFHUOHVVWpUpRW\SHV
de genre en pré-attribuant des rôles et des
RSSRUWXQLWpVDX[¿OOHVHWDX[JDUoRQV, selon
OHXU VH[H $LQVL le projet d’éducation des
enfants en situation de handicap en RDC
PHQp SDU +DQGLFDS ,QWHUQDWLRQDO V¶HVW DVVXUp
que les comités de parents soient composés de
PqUHVPDLVpJDOHPHQWGHSqUHV,ODUHFKHUFKp
FHWWHLPSOLFDWLRQGHVSqUHVD¿QGHQHSDVSHUSptuer le fait que le rôle de « caretakerª UHSRVH
exclusivement sur les femmes.

De la même manière, dans le projet « Protéger
les adolescentes », avant même le démarrage
GHVDFWLYLWpVGXSURMHWeTXLOLEUHVHWSRSXODWLRQV
a conduit une analyse quantitative sur le vécu,
OHVFRQWUDLQWHVOHVGLI¿FXOWpVOHVEHVRLQVHWOHV
HQYLHVGHV¿OOHVVXUXQHGXUpHGHVL[PRLV&HOD
DSHUPLVGHIDLUHSDUWLFLSHUOHV¿OOHVGqVOHGpEXW
de les valoriser, et d’enclencher un début de
FKDQJHPHQW GX UHJDUG SRUWp VXU OHV ¿OOHV 3DU
DLOOHXUVOHV¿OOHVRQWpWpDVVRFLpHVjO¶RULHQWDWLRQ
des activités du projet, et elles prennent au fur et
à mesure leur place dans les instances décisionQHOOHVTXLOHVFRQFHUQHQW8QWHOHQFRXUDJHPHQW
GHODSDUWLFLSDWLRQGHV¿OOHVGqVODFRQFHSWLRQGX
projet, mais également pendant son déroulement, a également été mis en œuvre dans le
cadre d’une analyse de situation sur la santé
sexuelle et reproductive des adolescentes
UpDOLVpHSDU3ODQHW,QWHUDFW:RUGZLGHHQ+DwWL
DSUqVOHVpLVPHGH&HWWHDQDO\VHDDLQVL
été réalisée à partir de la Boîte à outils pour la
santé sexuelle et reproductive des adolescents

Recommandation n° 3
Tenir compte des besoins et des
SULRULWpVWHOVTX¶H[SRVpVSDUOHV¿OOHV
en leur donnant la parole et les moyens
de s’exprimer sur tous les sujets qui
les concernent, dans le respect de leur
GURLWjODSDUWLFLSDWLRQ26
➔

Il est fondamental de prendre en considéUDWLRQOHVEHVRLQVH[SULPpVSDUOHV¿OOHV
HQ UHVSHFWDQW OHXU GURLW j OD SDUWLFLSDWLRQ
&¶HVWOHGLDORJXHDYHFOHV¿OOHVHOOHVPrPHVTXL

&IDQQH[HGXUDSSRUWFRPSOHW
&IDQQH[HGXUDSSRUWFRPSOHW
&IDQQH[HGXUDSSRUWFRPSOHW
&HWWHUHFRPPDQGDWLRQHVWQRWDPPHQWUHVVRUWLHORUVGX)RUXPUpJLRQDOGHODMHXQHVVHTXLV¶HVWWHQXj%DOLHQGpFHPEUH
HWORUVGHO¶DWHOLHU+0XVNRNDGH&RWRQRXHQQRYHPEUH
&I$QQH[HGXUDSSRUWFRPSOHW
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en situations de crise humanitaire, un outil se
fondant sur le principe de participation des adolescents aux programmes de santé sexuelle et
reproductive qui les concernent, à toutes les étapes
du projet, pour garantir l'acceptation et l'accessibilité des programmes ainsi que la satisfaction
des besoins de santé sexuelle et reproductive.

s’est assuré que le projet prend en compte
autant que possible les jeunes adolescentes
± DQV  j XQ PRPHQW GH OHXU YLH R OHV
risques et les changements sont importants
(risque d’être déscolarisées, d’être mariées,
GH PLJUHU G¶rWUH HQFHLQWHV WUqV SUpFRFHPHQW 
conduisent à des ruptures et à un isolement.
De même, dans son projet de promotion des
droits sexuels et reproductifs des enfants et
des jeunes en Colombie, Plan France a différencié les sessions de formation à destination
GHV HQIDQWV GH  j  DQV HW GHV DGROHVFHQWV
GHjDQVDERUGDQWGDQVFKDTXHVHVVLRQ
des thématiques adaptées à l’âge des jeunes.

/DSDUWLFLSDWLRQGHV¿OOHVGHVDGROHVFHQWHV
ou des jeunes femmes aux projets de développement peut comporter certains écueils,
tels que la génération d’une surcharge de travail.
,OHVWQpFHVVDLUHGHV LQWHUURJHUGDQVXQSUHPLHU
temps, avant la mise en œuvre du projet, sur
ODPDQLqUHGRQWOHV¿OOHVOHVDGROHVFHQWHVHWOHV
jeunes femmes pourront gérer cette surcharge
de travail. Par ailleurs, lorsqu’on leur demande
d'être présentes dans les lieux de décision, il est
pJDOHPHQWIRQGDPHQWDOGHUpÀpFKLUjODPDQLqUH
dont cela peut se faire en s’assurant qu’aucun
effet négatif ne s'en suive.

Recommandation n° 5
Dépasser les approches sectorielles
en recherchant une approche holistique,
PXOWLVHFWRULHOOHSOXULDFWHXUVjPrPH
d’améliorer les conditions de vie et
O¶DXWRQRPLVDWLRQGHV¿OOHVGDQVOHXU
ensemble

Recommandation n° 4
Privilégier une approche par cycle
GHYLHD¿QGHUHSpUHUOHVULVTXHV
et les opportunités, les obstacles et
les atouts, ainsi que les besoins
HWOHVSULRULWpVSURSUHVjFKDTXHkJH
et d’agir dessus

➔

Les causes des différents problèmes
(mariage forcé, non scolarisation, VIH/
sida, mortalité maternelle, etc.) sont le plus
souvent plurifactorielles ou multisectorielles.
/HVOHYLHUVG¶LQWHUYHQWLRQSRXUrWUHHI¿FDFHV
et agir sur toutes les dimensions du changement, devront donc également être plurisectoriels et donc pluri-acteurs. &HWWH DSSURFKH
holistique et transversale doit être utilisée tout
au long du cycle de projet, de sa conception à son
évaluation. Par exemple, Plan France, dans son
SURMHW G¶pGXFDWLRQ GHV ¿OOHV DX &DPHURXQ,
intègre des actions de sensibilisation à l’importance
GHO¶pGXFDWLRQGHV¿OOHVPDLVDXVVLGHUHQIRUFHment des capacités économiques des familles,
de renforcement de la qualité de l’enseignement,
et de plaidoyer auprès des autorités. Les obstacles liés aux mentalités, les obstacles économiques et ceux liés à l’environnement scolaire
sont ainsi tous pris en considération dans un
même projet.

&KDTXHkJHDVHVVSpFL¿FLWpVHQWHUPHV
de risques, d’opportunités, d’obstacles
et d’atouts, de besoins et de priorités.,OFRQYLHQW
G¶LGHQWL¿HUFHVGHUQLHUVQRQVHXOHPHQWDXQLYHDX
individuel, mais aussi aux niveaux social et instiWXWLRQQHOD¿QGHSRXYRLULGHQWL¿HUOHVGLIIpUHQWV
leviers de changement et donc d’intervention, et
ce dès la phase de conception d’un projet.

➔

&HODSHUPHWHQVXLWHG¶DVVXUHUTXHOHSURMHWFRUrespond aux besoins, aux attentes, aux situaWLRQVGHV¿OOHVDX[TXHOOHVLOV¶DGUHVVH3OXVLHXUV
exemples de projets illustrent cette approche par
F\FOH GH YLH  (&3$7 )UDQFH GDQV VRQ projet
« Sanjog-2 », a mis en place des stratégies adressant majoritairement les besoins et les priorités
VSpFL¿TXHV GHV MHXQHV GH  j  DQV &HV
GHUQLHUV D\DQW pWp LGHQWL¿pV FRPPH j ULVTXH
de traite et d’exploitation sexuelle lors d’une
étude préliminaire. Dans son projet « Protéger
les adolescentes » eTXLOLEUHV HW SRSXODWLRQV

Dans le même sens, l’objectif à atteindre doit
dépasser le cadre du domaine d’intervention
stricto sensu et être également formulé en
WHUPHVG¶LPSDFWGHO¶DFWLRQVXUODYLHGHV¿OOHVHW
OHXU DXWRQRPLVDWLRQ &¶HVW FH TXH IDLW QRWDPPHQW OH )18$3 TXL LQWqJUH GDQV VHV DFWLRQV

KWWSZZZXQISDRUJSXEOLFSXEOLFDWLRQVSLG
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O¶DXWRQRPLVDWLRQ GHV ¿OOHV HW JDUDQW GX UHVSHFW
de leurs droits.

de promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes des leviers d’intervention
tels que la lutte contre le mariage des enfants,
l’éducation, les compétences de vie ou encore le
développement de leurs capacités à participer à
la prise de décision.

Par exemple, dans le cadre de la lutte contre le
mariage des enfants, comme le rappelle le réseau
Girls Not Brides, des lois interdisant le mariage
des enfants n’auront pas d’effet tant qu’au niveau
local, le mariage des enfants sera socialement
cautionné, notamment par des leaders religieux
ou des policiers, le considérant comme un moyen
GHSURWpJHUOHV¿OOHV

Une telle approche multisectorielle nécessite
une meilleure collaboration entre les acteurs
(publics et privés), leur expertise, et leur niveau
G¶LQWHUYHQWLRQ UHFKHUFKH ¿QDQFHPHQW DFWLRQ
de terrain…),FRPPHOHSUpFLVHOH&HQWUHLQWHUQDWLRQDOGHUHFKHUFKHVXUOHVIHPPHV &,5) GDQV
son rapport de 2012 Éducation et autonomisaWLRQ GHV ¿OOHV HW WUDQVLWLRQV YHUV O¶kJH DGXOWH 
pour un agenda partagé$LQVLjWLWUHG¶H[HPSOH
(&3$7 )UDQFH GDQV VRQ projet « Sanjog-2 »,
met en place une intervention faisant intervenir
une multitude d’acteurs : réseaux communautaires de lutte contre la traite et l’exploitation
SRXUO¶LGHQWL¿FDWLRQHWOHWUDLWHPHQWGHVFDVhotlines au niveau du district, assurant l’échange
avec les organisations locales, chargées du plaidoyer auprès des autorités locales, du gouvernement, et travaillant avec les organisations indiennes
frontalières, qui participent à la recherche des
YLFWLPHVHWWUD¿TXDQWV

$LQVL GDQV VRQ projet « Protéger les adolescentes » HQ $IULTXH GH O¶2XHVW eTXLOLEUHV HW
populations cherche à intervenir sur les trois
dimensions du changement :
■

au niveau local, à travers le dialogue avec les
communautés, le renforcement des capacités
HWGHVFRPSpWHQFHVGHYLHGHV¿OOHVO¶DGDSWDtion de l’offre de services des centres de santé
et centres dédiés aux jeunes aux besoins des
¿OOHV

■

au niveau national, à travers des actions de
plaidoyer à l’égard des décideurs pour l’application des textes existants en faveur des femmes
HWGHV¿OOHV

&HUWDLQVRXWLOVLQWqJUHQWpJDOHPHQWFHVWURLVGLPHQsions du changement. Par exemple, le School
scorecardSRXUGHVpFROHVIDYRUDEOHVDX[¿OOHV
GpYHORSSpSDU3ODQLQWHUQDWLRQDO2XWLOGHPHVXUH
et de promotion de l’égalité de genre à l’école,
il invite différents acteurs à noter le niveau d’égaOLWpGHJHQUHGDQVO¶pFROHOHVpOqYHV±¿OOHVHW
garçons –, les enseignants et les parents, sur
des sujets tels que le degré d’accessibilité et de
sécurité, la gouvernance scolaire, le personnel
et les programmes.

Recommandation n° 6
Selon une approche fondée sur
les droits, agir sur les 3 dimensions
du changement pour obtenir
des changements pérennes dans
les conditions de vie et la position
VRFLDOHGHV¿OOHV
➔

Une approche agissant sur les trois dimensions du changement (le niveau individuel,
le niveau socio-économique et le niveau institutionnel) est une approche fondée sur les
GURLWVKXPDLQVTXLFLEOHjODIRLVOHV¿OOHVDX
niveau individuel, mais également leur environnement, au niveau de la famille, de l’école,
des communautés, et au niveau du cadre légal
et politique. &HODFRQVLVWHDLQVLjWUDYDLOOHUDYHF
OHV ¿OOHV GDQV XQH ORJLTXH G¶DXWRQRPLVDWLRQ
avec leurs familles, leurs écoles et leurs communautés pour un changement durable des normes
VRFLDOHV$XQLYHDXGXFDGUHOpJDOHWSROLWLTXHLO
s’agit de créer un environnement favorable à

5DSSRUWGH3ODQ3DUFHTXHMHVXLVXQH¿OOH±ODVLWXDWLRQGHV¿OOHVGDQVOHPRQGH$SSUHQGUHSRXUODYLHS
KWWSZZZSODQIUDQFHRUJGRFXPHQWVDFWXDOLWHVSXEOLFDWLRQV%,$$*)UHQFK)XOO5HSRUWSGI 
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acteurs du changement et du développement,
ou encore d’être protégés contre les violences
sexuelles. De la même manière, le projet « Protéger les adolescentes »G¶eTXLOLEUHVHWSRSXODWLRQV
inclut des activités de formation et de renforcement
GHV FRPSpWHQFHV GH YLH GHV ¿OOHV GpVFRODULVpHV
GDQVOHEXWGH©FRUULJHUªOHVPpIDLWVGHODGpVFRlarisation avec le souci de ses conséquences en
matière de santé sexuelle et de la procréation.

Recommandation n° 7
Concentrer et/ou renforcer les efforts
sur l’éducation (y compris en matière
de formation professionnelle),
principal levier de développement et
G¶DXWRQRPLVDWLRQGHV¿OOHVjWUDYHUV
la promotion d’une éducation
(formelle et non formelle) sûre et
de qualité pour les adolescentes et
OHVMHXQHVIHPPHVjPrPHGHOHXU
donner le savoir et les compétences
QpFHVVDLUHVjXQHYLHVDLQH
productive et épanouie30

Le rapport publié par le ministère des Affaires
étrangères français en 2012 sur les violences
GHJHQUHjO¶pFROH illustre également l’importance de combattre les violences basées sur le
JHQUHHQPLOLHXVFRODLUHD¿Q©G¶RIIULUGHUpHOOHV
FKDQFHV GH VXFFqV DX[ ¿OOHV TXH FH VRLW DX
QLYHDXVRFLDOpFRQRPLTXHRXSROLWLTXHª

➔

Plusieurs études démontrent que les
HQMHX[GHO¶pGXFDWLRQGHV¿OOHVVRQWPXOtiples, variés : retardement de l’âge du mariage,
diminution du nombre d’enfants, meilleur déveORSSHPHQWGHVHQIDQWVSURWHFWLRQFRQWUHOH9,+
VLGD HW OH WUD¿F HWF &RPELQpH j GHV FRPSpWHQFHV¿QDQFLqUHVHWjGHVFRPSpWHQFHVGHYLH
l’éducation secondaire est essentielle pour l’autonomisation des adolescentes, pour leur protection et leur développement. Pour cette raison,
LOHVWLPSRUWDQWG¶DJLUVXUOHVIUHLQVjO¶pGXFDWLRQGHV¿OOHV parmi lesquels le mariage et les
grossesses précoces, les violences de genre
à l’école, le manque d’alternatives économiques
pour les familles, ainsi que sur la qualité de
l’éducation, y compris à travers la garantie d’un
environnement sain et sûr.

Recommandation n° 8
3URPRXYRLUO¶HQUHJLVWUHPHQWGHV¿OOHV
jODQDLVVDQFHFRQGLWLRQGXUHVSHFW
de leurs droits et notamment de celui
jODSURWHFWLRQ
➔

Dans le cadre de tout projet visant l’autonoPLVDWLRQGHV¿OOHVHWGHVMHXQHVIHPPHV
il est essentiel de promouvoir l’obtention d’un
état civil (à la naissance ou à tout autre période
GHODYLH D¿QG¶DVVXUHUOHXUSURWHFWLRQFRQWUHOHV
différentes formes de violences et d’abus et leur
permettre d’accéder à l’éducation, mais aussi à
la propriété, à la terre, à l’héritage, à la mobilité,
au droit de vote et à d’autres droits civiques, etc.

Le rapport $SSUHQGUHSRXUODYLHGH3ODQ,QWHUnational fournit de nombreuses données, analyses et exemples de projets à l’appui de cette
recommandation.

Dans le domaine de l’éducation, l’acte de naissance de l’enfant est parfois exigé au moment de
SDVVHUO¶H[DPHQGH¿QGHF\FOHSULPDLUHFRPPH
F¶HVWOHFDVDX&DPHURXQSDUH[HPSOH&¶HVWSRXUquoi Plan France, dans son projet d’éducation
GHV¿OOHVDX&DPHURXQ, intègre des activités de
sensibilisation des parents à l’enregistrement des
QDLVVDQFHV$YHFOHSDUWHQDLUHORFDOGXSURMHWO¶DVsociation accompagne les parents en facilitant les
procédures d’obtention des actes de naissances
pour les enfants scolarisés non enregistrés.

/H SURMHW G¶pGXFDWLRQ LQFOXVLYH GHV ¿OOHV HW
des garçons en situation de handicap mené
SDU+DQGLFDS,QWHUQDWLRQDOHQ5'&LOOXVWUHELHQ
cette nécessité d’agir sur l’éducation comme levier
G¶LQFOXVLRQ$LQVLOHSURMHWPHWO¶DFFHQWVXUO¶pGXFDWLRQ GHV ¿OOHV HW GHV JDUoRQV HQ VLWXDWLRQ GH
handicap, pour leur permettre de devenir autonomes, d’atteindre une certaine indépendance
¿QDQFLqUH GH SDUWLFLSHU j OD YLH VRFLDOH G¶rWUH

&HWWHUHFRPPDQGDWLRQHVWQRWDPPHQWUHVVRUWLHGHO¶DWHOLHU0XVNRND+j&RWRQRXGXDXQRYHPEUHDXFRXUV
GXTXHO D pWp VRXOLJQp OH IDLW TXH O¶pGXFDWLRQ GHV ¿OOHV HVW XQH SULRULWp SRXU DWWHLQGUH OHV REMHFWLIV GX )RQGV GH VROLGDULWp
prioritaire Muskoka.
Apprendre pour la vie3ODQ,QWHUQDWLRQDOUDSSRUWVXUODVLWXDWLRQGHV¿OOHVGDQVOHPRQGH
&I 5DSSRUW  /HV YLROHQFHV GH JHQUH HQ PLOLHX VFRODLUH HQ$IULTXH VXEVDKDULHQQH IUDQFRSKRQH ± &RPSUHQGUH OHXUV
LPSDFWVVXUODVFRODULVDWLRQGHV¿OOHVSRXUPLHX[OHVFRPEDWWUH, direction générale de la mondialisation, du développement et
GHVSDUWHQDULDWVGX0$(
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G¶XQFRQVHQVXVVXUODGp¿QLWLRQGHO¶DXWRQRPLVDWLRQLQGLYLGXHOOHGHV¿OOHVHWVHVLQGLFDWHXUVGH
mesure.

Dans le domaine de la protection de l’enfant, l’absence d’un acte de naissance, et d’un état civil,
peut rendre impossible le signalement de la dispaULWLRQ GH O¶HQIDQW ,O SHXW DXVVL UDOORQJHU OH WHPSV
entre la prise en charge d’un enfant victime d’exploitation par les autorités et son retour dans sa
communauté d’origine, donner lieu à des périodes
d’institutionnalisation prolongées préjudiciables au
développement de l’enfant, ou encore engendrer
des incertitudes sur l’âge de l’enfant, ralentissant le travail d’enquête et de répression des
auteurs de traite ou d’exploitation sexuelle de l’enIDQW&¶HVWSRXUTXRL(&3$7)UDQFHGDQVVRQprojet de lutte contre l’exploitation au Bangladesh,
fait la promotion de l’enregistrement des enfants
à la naissance et accompagne les familles dans
ce processus d’enregistrement.

Il existe plusieurs exemples d’indicateurs
d’autonomisation33 : temps consacré aux tâches
ménagères versus loisirs et devoirs scolaires,
estime de soi et niveau d’encouragement de
l’environnement, possibilité d’accéder à l’éducation
formelle et informelle, sentiment de sécurité...
/HGLDJUDPPHG¶RSSRUWXQLWpVSRXUOHV¿OOHV34,
GpYHORSSp SDU 3ODQ ,QWHUQDWLRQDO HW HQ FRXUV
de pilotage, est un outil d’auto-évaluation visant
j SHUPHWWUH DX[ DGROHVFHQWHV EpQp¿FLDLUHV GH
SURMHWVGHUpÀpFKLUjOHXUSURSUHDXWRQRPLVDWLRQ
,O SRVH DX[ ¿OOHV DLQVL TX¶DX[ IHPPHV HW DX[
KRPPHVTXLMRXHQWXQU{OHGDQVODYLHGHV¿OOHV
10 principales interrogations sur le niveau d’autoQRPLHGHV¿OOHVVXUWKpPDWLTXHVWHOOHVTXHOHV
travaux ménagers, l’accès à l’école, le sentiment
de sécurité, le mariage, la sexualité sans risque,
OD FRQ¿DQFH HQ VRL OH SRXYRLU GH GpFLVLRQ
l’argent et sa gestion, le sentiment d’appartenance à une communauté...

Dans le domaine de la santé et des services
sociaux de manière globale, l’existence d’un acte
de naissance permet l’élaboration d’une carte
d’identité, qui va à son tour permettre à son propriétaire d’accéder à des services sociaux. Par
ailleurs, une telle carte d’identité permettra la
jouissance du droit de vote, facilitera les démarches
auprès de nombreux services (agences de microFUpGLWV HWF  $LQVL eTXLOLEUHV HW SRSXODWLRQV
dans son projet « Protéger les adolescentes »
en Afrique de l’Ouest, accompagne, en partenariat avec les mairies et les commissariats de
SROLFHOHV¿OOHVSRXUTX¶HOOHVREWLHQQHQWXQDFWH
de naissance et puissent se faire faire une carte
d’identité.

D’autres outils permettent de mesurer l’autonoPLVDWLRQGHV¿OOHV3DUH[HPSOHGDQVVRQprojet
« Protéger les adolescentes » eTXLOLEUHV HW
populations utilise la méthode « des récits de
YLHª, qui permet de mesurer les changements
TXLV¶RSqUHQWSRXUOHVMHXQHV¿OOHV'DQVle projet « Renforcer les capacités des communauWpV SRXU UHQIRUFHU FHOOHV GHV ¿OOHVª 
transformer les normes sociales pour libérer
OHSRWHQWLHOGHV¿OOHVDX6pQpJDO Tostan a utiOLVpO¶RXWLOGX©FKDQJHPHQWOHSOXVVLJQL¿FDWLIª.
&HWWHDSSURFKHGHVXLYLpYDOXDWLRQSDUWLFLSDWLYHHW
qualitative repose sur le recueil systématique par
GHVDFWHXUVGXSURMHW©G¶KLVWRLUHVVLJQL¿FDWLYHV
GHFKDQJHPHQWª

Recommandation n° 9
Développer des standards communs
de mesure de l’autonomisation des
¿OOHV
➔

Quels que soient les domaines d’intervention privilégiés dans un projet, ce dernier
devrait avoir comme objectif et comme critère
GHPHVXUHG¶HI¿FDFLWpO¶DXWRQRPLVDWLRQGHV
¿OOHVHWXQHSOXVJUDQGHpJDOLWpIHPPHKRPPH
&HWWH UHFRPPDQGDWLRQ UHQYRLH j OD QpFHVVLWp

$XWUHLOOXVWUDWLRQGHFHWWHUHFRPPDQGDWLRQGDQV
son projet « Saksham » en Inde, Plan France a
développé des indicateurs permettant de mesurer l’impact du projet à plus long terme, mettant
l’accent sur le suivi du parcours de chaque

&IJULOOHG¶DQDO\VHGHVSUDWLTXHVHQDQQH[HGXUDSSRUWFRPSOHW
/HGLDJUDPPHHVWDFWXHOOHPHQWHQSKDVHGHSLORWDJHHWVHUDGLVSRQLEOHFRXUDQW&IUDSSRUWFRPSOHWSRXUSOXVGHGpWDLOV
sur la méthodologie d’utilisation du diagramme.
3XLVDQW VHV RULJLQHV GDQV O¶KLVWRLUH HW OD VRFLRORJLH OHV UpFLWV GH YLH VRQW OH UpVXOWDW G XQH IRUPH SDUWLFXOLqUH G HQWUHWLHQ
O HQWUHWLHQQDUUDWLIDXFRXUVGXTXHOXQHSHUVRQQHUDFRQWHWRXWRXXQHSDUWLHGHVRQH[SpULHQFHYpFXH 'DQLHO%HUWDX[ &HWWH
PpWKRGHSHUPHWGHUHWUDFHUODWUDMHFWRLUHVRFLDOHGHV¿OOHVPDLVDXVVLGHUHFXHLOOLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHXUHQYLURQQHPHQW
social immédiat pour comprendre comment il fonctionne et comment il se transforme.
/DWHFKQLTXHGXFKDQJHPHQWOHSOXVVLJQL¿FDWLI &36 HVWXQHIRUPHGHVXLYLHWG¶pYDOXDWLRQSDUWLFLSDWLYH&IUDSSRUWFRPSOHW
pour en savoir plus sur ses modalités de mise en œuvre.
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pWXGLDQW H DSUqVTX¶LOHOOHDLWDFKHYpVDIRUPDtion, mais surtout une fois que le/la jeune est
HQWUp H GDQVODYLHDFWLYH

VWUDWpJLH GH SODQL¿FDWLRQ HW GH EXGJpWLVDWLRQ
VHQVLEOHVDXJHQUH 3%6* , assortie d’un guide méthodologique pour faciliter sa
PLVH HQ °XYUH &HV LQQRYDWLRQV WUDGXLVHQW
l’attention portée par le gouvernement malien
à la prise en compte de la dimension genre.
&HWWH VWUDWpJLH YLVH QRWDPPHQW j SHUPHWWUH XQ
suivi et une évaluation des politiques et des budgets sensibles au genre, à travers le développePHQW GH QRXYHDX[ LQGLFDWHXUV © JHQUpV ª HW
une meilleure traçabilité des budgets et politiques nationaux.

Recommandation n° 10
Prévoir les ressources humaines
HW¿QDQFLqUHVjPrPHGHSHUPHWWUH
la prise en compte de toutes les
recommandations formulées
➔

La mise en œuvre des 9 recommandations précédentes nécessite des resVRXUFHVWHFKQLTXHV¿QDQFLqUHVHWGHWHPSV
j SUHQGUH HQ FRPSWH GH OD FRQFHSWLRQ GH
WRXWSURMHWYLVDQWO¶DXWRQRPLVDWLRQGHV¿OOHV
HW O¶pJDOLWp IHPPHVKRPPHV ¿OOHVJDUoRQV
MXVTX¶jODPHVXUHGHVRQLPSDFW

Une prise en compte transversale des spéci¿FLWpV OLpHV j O¶DXWRQRPLVDWLRQ GHV ¿OOHV QH
doit pas empêcher de dégager des budgets
VSpFL¿TXHV SRXU GHV SURJUDPPHV SLORWHV
de type FSP dont l’objectif principal serait l’autoQRPLVDWLRQGHV¿OOHVHWXQHSOXVJUDQGHpJDOLWp
¿OOHVJDUoRQV'HWHOVSURJUDPPHVSHUPHWWUDLHQW
QRWDPPHQWGHSDUYHQLUjXQHGp¿QLWLRQFRQFHUtée de standards et d’outils de mesure de l’autoQRPLVDWLRQGHV¿OOHVHIIRUWHVVHQWLHOjODTXDOLWp
et à la mesure d’impact des actions menées
HW¿QDQFpHV

Ainsi, la formation des différents acteurs
GXSURMHWHVW HVVHQWLHOOHjWRXVOHV QLYHDX[
d’intervention.
Le projet « Saksham » mené par Plan France
j 'HOKL HQ ,QGH D DLQVL DGRSWp FRPPH XQH GH
ses stratégies phares le travail avec les familles,
OHVFRPPXQDXWpVHWOHVHPSOR\HXUVD¿QGHOHV
sensibiliser à l’équité de genre, à l’égalité des
chances et à l’importance de l’autonomisation
pFRQRPLTXH GHV MHXQHV IHPPHV &HWWH pWDSH
de sensibilisation sur les questions de genre a
permis de créer un environnement plus favoUDEOH j OD FRQGXLWH GX SURMHW$XWUH LOOXVWUDWLRQ
le projet « Renforcer les capacités des comPXQDXWpV SRXU UHQIRUFHU FHOOHV GHV ¿OOHVª
conduit par Tostan au Sénégal a été préparé en
amont par une formation des équipes de Tostan
Sénégal sur le genre, au siège comme en région,
de manière à s’approprier de nouveaux concepts.
Cette recommandation doit notamment se traduire par une budgétisation sensible au genre37
au niveau de chaque projet, ainsi qu’au niveau
GHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGHVeWDWVGX6XGHWGH
l’aide publique au développement au Nord.
La politique nationale sur le genre du Mali,
adoptée en 2010, illustre bien cette exigence.
(QHIIHWFHWWHSROLWLTXHHVWDFFRPSDJQpHG¶XQH

/D EXGJpWLVDWLRQ VHQVLEOH DX JHQUH YLVH j FH TXH OD EXGJpWLVDWLRQ GHV SURMHWV WLHQQH FRPSWH QRQ VHXOHPHQW GHV EHVRLQV
SUDWLTXHVPDLVDXVVLGHVEHVRLQVVWUDWpJLTXHVGHV¿OOHVHWGHVMHXQHVIHPPHVLGHQWL¿pVjWUDYHUVXQHDQDO\VHGHVLWXDWLRQ
GLWH©JHQUpHª/DJULOOHG¶DQDO\VH¿JXUDQWHQDQQH[HQGXUDSSRUWFRPSOHWGpWDLOOHOHVTXHVWLRQVjVRXOHYHUGDQVFHFDGUH
&IUDSSRUWFRPSOHWGHVWUDYDX[GXJURXSHHW
KWWSZZZJHQGHUEXGJHWVRUJLQGH[SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW YLHZ DUWLFOH LG PDOL FDWLG  ,WHPLG 
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GLOSSAIRE

■

,OHVWSRVVLEOHG¶LQWHUYHQLUjGHVVWDGHVGLIIpUHQWV
GHODYLHGHV¿OOHVSRXUDSSRUWHUGHVFKDQJHPHQWV
positifs dans leur vie, et leur fournir les atouts et
les compétences dont elles ont besoin. À titre d’ilOXVWUDWLRQXQH¿OOHWWHSHXWUHFHYRLUOHVVRLQVHW
l’investissement dont elle a besoin de la part de sa
IDPLOOHGHVDFRPPXQDXWpHWGHO¶eWDWSXLVGHYHQLUXQHFLWR\HQQHDVVXUpHHWDFWLYH$XFRQWUDLUH
elle peut tomber dans le piège de la sous-nutrition,
du manque d’éducation et de la vulnérabilité aux
JURVVHVVHVSUpFRFHVRXDX9,+VLGD$XWDQWGH
dangers qui peuvent la maintenir enfermée dans
OD SDXYUHWp 8QH SDXYUHWp TX¶HOOH WUDQVPHWWUD
ensuite à ses enfants. Mais ce destin n’est pas
inéluctable : un investissement en temps, en soins
HWHQDUJHQWGDQVOHSRWHQWLHOGHFHVMHXQHV¿OOHV
déclenchera une transformation personnelle et
économique, leur permettant de se développer et
de devenir des adultes actives et épanouies.

« Autonomisation », synonyme
de « HPSRZHUPHQW »

(QDQJODLVFHWHUPHGpVLJQHODFDSDFLWpG¶XQH
personne à contrôler sa propre vie et son environQHPHQW HPSRXYRLUHPHQWHQIUDQoDLV /HPDQTXH
de pouvoir est un des obstacles principaux qui
HPSrFKHOHV¿OOHVHWOHVIHPPHVG¶pFKDSSHUDX
FHUFOH GH OD SDXYUHWp &H SUREOqPH SHXW rWUH
surmonté à l’aide d’une stratégie d’autonomisaWLRQ 8QH PpWKRGH G¶DXWRQRPLVDWLRQ VXSSRVH
une approche « bottom-upªD\DQWSRXUEXWGH
GpYHORSSHUOHVDWRXWVGHV¿OOHV DX[QLYHDX[VRFLDO
pFRQRPLTXH SROLWLTXH HW SHUVRQQHO  GH UHQIRUFHU
leurs capacités à faire des choix quant à leur avenir
DLQVLTX¶jGpYHORSSHUXQVHQWLPHQWGHFRQ¿DQFHHQ
soi et les amener à croire en leur capacité à contrôler leur propre vie. L’empowerment est « un processus de renforcement des capacités d’individus
ou de groupes à faire des choix et à les transformer
HQDFWLRQVHWHQUpVXOWDWVVRXKDLWpVª40. Le processus d’empowerment ou d’autonomisation d’individus ou de groupes dans une société ne peut pas
rWUHLVROpGXFRQWH[WHVRFLDO8QHVWUDWpJLHYLVDQW
jPHWWUH¿QjODSDXYUHWpHWjSURPRXYRLUO¶pJDOLWp
hommes-femmes nécessite de travailler avec
toutes les parties-prenantes à tous les niveaux41.
■

■

Égalité des sexes

/¶pJDOLWpGHVVH[HVVLJQL¿HTXHOHVIHPPHVHWOHV
KRPPHVOHV¿OOHVHWOHVJDUoRQVEpQp¿FLHQWGX
PrPH VWDWXW GDQV OD VRFLpWp ,OV RQW OHV PrPHV
droits humains ; ils ont droit au même niveau
de respect dans leur communauté ; ils ont droit
aux mêmes opportunités pour leurs choix de vie,
et possèdent le même pouvoir de façonner les
résultantes de ce choix. L’égalité des sexes
QH VLJQL¿H SDV TXH O¶KRPPH HW OD IHPPH VRQW
identiques, mais plutôt que leurs besoins et leurs
priorités sont différents mais liés, et qu’ils sont
reconnus et valorisés à part égale. La position
relative de la femme et de l’homme dans la
société est basée sur des principes qui, bien qu’ils
ne soient pas immuables, avantagent les garçons
OHV IHPPHV (Q FRQVpTXHQFH LOV VXELVVHQW GHV

Cycle de vie

L’approche par cycle de vie permet de repérer
les risques et les opportunités, les obstacles et
les atouts, les besoins et les priorités, propres
jFKDTXHkJHHWG¶DJLUGHVVXV(QHIIHWjGLIIprentes étapes de sa vie, de la petite enfance à
l’adolescence et de l’adolescence à l’âge adulte,
XQH¿OOHSHXWUHQFRQWUHUGHVREVWDFOHVHWGpYHlopper des atouts et des compétences qui auront
des conséquences déterminantes sur son avenir.

3ROLWLTXHGH3ODQVXUO¶pJDOLWpGHVVH[HV3ODQ
40- Banque Mondiale, The World Bank Poverty Net, What is empowerment ? www.worldbank.org/html/extdr/thematic.html, 4 août 2010
3URPRWLQJ&KLOGULJKWVWRHQGFKLOGSRYHUW\3ODQ
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LQÀXHQFHV GLIIpUHQWHV GH OD SDUW GHV SROLWLTXHV HW
GHV SURJUDPPHV 8QH DSSURFKH GH O¶pJDOLWp GHV
sexes passe par la compréhension de ces différences relatives, en appréciant le fait qu’elles
ne sont pas rigides mais qu’elles peuvent être
changées, pour ensuite mettre en œuvre des politiques, des programmes et des services qui
tiennent compte de ces différences. L’égalité des
sexes peut dès lors être mesurée en termes d’égaOLWp GHV UpVXOWDWV FH TXL VLJQL¿H TXH O¶pJDOLWp GHV
sexes a pour objectif d’arriver à des résultats égaux
plutôt que d’assurer un traitement identique aux
GHX[VH[HV$X¿QDOSURPRXYRLUO¶pJDOLWpGHVVH[HV
VLJQL¿HWUDQVIRUPHUODUHODWLRQGHSRXYRLUHQWUHOHV
IHPPHV HW OHV KRPPHV OHV ¿OOHV HW OHV JDUoRQV
pour créer une société plus juste pour tous. L’égaOLWpGHVVH[HVQ¶HVWSDV©XQHTXHVWLRQIpPLQLQHª
mais devrait concerner et même associer pleinement aussi bien les hommes que les femmes.
L’égalité entre femmes et hommes relève des droits
de la personne ; il s’agit d’une condition préalable
au développement durable axé sur les personnes,
et d’un indicateur de ce développement.
■

■

/D WKpRULH GX FKDQJHPHQW VHORQ 3ODQ ,QWHUQDtional, consiste à agir sur les niveaux individuel,
communautaire et institutionnel, pour permettre
DX[¿OOHVGHVXUPRQWHUGHVREVWDFOHVHWG¶DFTXpULU
GHVDWRXWVjGHVPRPHQWVFOpVGHOHXUVYLHVD¿Q
de devenir autonomes et de faire valoir leurs droits.
,OV¶DJLWDLQVLG¶LGHQWL¿HUOHVREVWDFOHVDX[TXHOVIRQW
IDFH OHV ¿OOHV WRXW DX ORQJ GH OHXU F\FOH GH YLH
SDUPLOHVTXHOVSHXYHQWrWUHLGHQWL¿pVSDUH[HPSOH
le manque d’éducation de base, les normes de
genre nuisibles dans la communauté, la vulnérabiOLWpDXPDULDJHSUpFRFHODYLROHQFHFRQWUHOHV¿OOHV
à l’école et autour de celles-ci, le mauvais traitement qu’elles subissent dans l’environnement scoODLUHHWF(WGHODPrPHPDQLqUHGHSHUPHWWUHDX[
¿OOHVGHGpYHORSSHUXQpYHQWDLOG¶DWRXWVHWGHFDSDcités pour pouvoir être autonomes et faire valoir
OHXUVGURLWV DWRXWVSHUVRQQHOVVRFLDX[¿QDQFLHUV
HWPDWpULHOV $¿QTXHOHV¿OOHVSXLVVHQWGpYHORSSHU
FHVDWRXWVHWD¿QGHSURGXLUHGHVFKDQJHPHQWV
positifs dans leurs vies, il faut promouvoir leurs
droits à plusieurs niveaux : individuel, sociétal/
FRPPXQDXWDLUHHWLQVWLWXWLRQQHO8QHWHOOHDSSURFKH
intégrée permet de susciter des changements
DXVVLELHQFKH]OHVGpWHQWHXUVGHGURLWV OHV¿OOHV 
TXHFKH]OHVUHVSRQVDEOHV SULQFLSDX[HWPRUDX[ 
à différents niveaux :
- FKH]OHV¿OOHV pour développer leurs capacités
à faire des choix judicieux et leur permettre
d’agir en tant qu’agents du changement ;
- dans les familles et les communautés pour
changer les normes socioculturelles, les valeurs
HWOHVDWWLWXGHVHQYHUVOHV¿OOHV
- et dans les institutions pour établir des lois,
des politiques et des services publics qui souWLHQQHQWHWSURWqJHQWOHV¿OOHV

Filles, adolescentes et jeunes femmes

/HWHUPH©¿OOHªFRQFHUQHOHV¿OOHVGHjDQV
VHORQOD&,'(/HVMHXQHVIHPPHVVRQWFRQVLGpUpHVJpQpUDOHPHQWGHjDQV/HJURXSH
de travail a souligné le fait que l’adolescence
jDQV FRQVWLWXHXQHSpULRGHGHFRQFHQWUDWLRQ GHV VLWXDWLRQV GH YXOQpUDELOLWp ,O UHFRQnaît également l’importance de travailler avec
les jeunes femmes.
■

Théorie du changement

Genre

L’approche genre repose sur l’analyse et la remise
en cause des processus qui différencient et hiérarchisent les individus en fonction de leur sexe.
(Q WDQW TXH FRQFHSW O¶DSSURFKH JHQUH DQDO\VH
les rapports de pouvoir entre les femmes et les
hommes basés sur l’assignation des rôles socialement construits en fonction du sexe42. « L'intégration des questions de genre consiste à évaluer les
implications des femmes et des hommes dans toute
DFWLRQSODQL¿pHFRPSUHQDQWODOpJLVODWLRQOHVSURcédures ou les programmes dans tous les domaines
HWjWRXVOHVQLYHDX[&HWWHVWUDWpJLHSHUPHWG LQWpgrer les préoccupations ainsi que les expériences
des femmes et des hommes à la conception, à la
mise en œuvre, au contrôle, à l'évaluation des
procédures et des programmes dans toutes les
sphères politiques, économiques et sociétales pour
TX LOV HQ EpQp¿FLHQW GH PDQLqUH pJDOH HW TXH
O LQpJDOLWpDFWXHOOHQHVRLWSDVSHUSpWXpHª

■

Types d’autonomisation44

L’autonomisation peut être perçue comme étant
composée de quatre types distincts de relations
de pouvoir.
- Pouvoir sur : la capacité à contraindre et à
LQÀXHQFHUOHVDFWLRQVHWOHVSHQVpHVGHVSHUsonnes n’ayant pas de pouvoir ;
- pouvoir de : la capacité d’agir, d’organiser et
de changer les hiérarchies existantes ;
- pouvoir avec : une capacité renforcée grâce à
une action collective, une mobilisation sociale
et la création d’alliances ;
- pouvoir de l’intérieur : l’accroissement de la
prise de conscience individuelle, de la dignité
et de la sensibilité des personnes.

'RFXPHQWG¶RULHQWDWLRQVWUDWpJLTXH*HQUH0$(
&RQVHLOpFRQRPLTXHHWVRFLDOGHV1DWLRQVXQLHV
3ODQ,QWHUQDWLRQDOUDSSRUWApprendre pour la vieSDJH
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LISTE
DES SIGLES ET
ABRÉVIATIONS

AFD ............................ $JHQFHIUDQoDLVHGHGpYHORSSHPHQW
AFED ......................... $VVRFLDWLRQ)HPPHVHWGpYHORSSHPHQW
ASTER ...................... Réseau d’expertise en genre, développement local et durable,
solidarité internationale
CAMS ........................ &RPPLVVLRQSRXUO DEROLWLRQGHVPXWLODWLRQVVH[XHOOHV
CIDE .......................... &RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVGURLWVGHO¶HQIDQW
CIRF ........................... &HQWUHLQWHUQDWLRQDOGHUHFKHUFKHVXUOHVIHPPHV
CLEF.......................... &RRUGLQDWLRQIUDQoDLVHSRXUOHOREE\HXURSpHQGHVIHPPHV
ECPAT ....................... (QG&KLOG3URVWLWXWLRQ&KLOG3RUQRJUDSK\DQG7UDI¿FNLQJRI&KLOGUHQ
for Sexual Purposes 21*GpGLpHjODOXWWHFRQWUHO¶H[SORLWDWLRQVH[XHOOH
FRPPHUFLDOHGHVHQIDQWV
ELSA ......................... The European Law Students' Association
ENDA Europe .......... 2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHjFDUDFWqUHDVVRFLDWLIHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWORFDO
d’accès aux services de base, de citoyenneté
FAWE......................... Forum for African Women Educationalists )RUXPGHVpGXFDWULFHVDIULFDLQHV
FNUAP ...................... Fonds des Nations unies pour la population
FSP ............................ Fonds de solidarité prioritaire
GAMS ........................ Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, des mariages forcés et
autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants
ITC ILO...................... ,QWHUQDWLRQDO7UDLQLQJ&HQWUH,QWHUQDWLRQDO/DERXU2UJDQL]DWLRQ
MAE ........................... 0LQLVWqUHGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV
ONG ........................... 2UJDQLVDWLRQQRQJRXYHUQHPHQWDOH
ONU ........................... 2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQVXQLHV
ONU Femmes.......... (QWLWpGHV1DWLRQVXQLHVSRXUO¶pJDOLWpGHVVH[HVHWO¶DXWRQRPLVDWLRQGHVIHPPHV
RDC ........................... 5pSXEOLTXHGpPRFUDWLTXHGX&RQJR
UNICEF ..................... Fonds des Nations unies pour l’enfance
VIH ............................. 9LUXVGHO¶LPPXQRGp¿FLHQFHKXPDLQH
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développement, avec pour objectif de
FRQWULEXHU j UHQIRUFHU OD TXDOLWp HW O¶HI¿cacité des interventions d’aide au développement à travers une meilleure prise
en compte des besoins et des priorités
GHV¿OOHV

/HJURXSHGHWUDYDLO©$GROHVFHQWHVMHXQHV
IHPPHVHWGpYHORSSHPHQWªDpWpPLVHQ
place début 2012 par le ministère des
$IIDLUHVpWUDQJqUHV 0$( GDQVOHFDGUH
de ses travaux sur la prise en compte
GHV MHXQHV ¿OOHV GDQV OHV SROLWLTXHV GH
développement.
,O UDVVHPEOH XQH WUHQWDLQH G¶DFWHXUV HW
d’actrices de la solidarité internationale,
travaillant dans des secteurs divers du

Le document présente la synthèse des
travaux du groupe, dont 10 recommandations à l’attention des acteurs du développement comme la mise en place de
projets adoptant une approche par cycle
de vie et fondés sur les droits, en faveur
de l’autonomisation économique, de la
santé, de l’éducation.
8QH PHLOOHXUH PDvWULVH GH FHV HQMHX[
devrait permettre d’agir sur les inégalités
GHJHQUHGqVOHSOXVMHXQHkJHD¿QTXH
les actions de coopération aient un impact
réel sur l’autonomisation des adolescentes
et des jeunes femmes.
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