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Contexte

Les approches axées sur l’adolescence1 constituent un pilier essentiel 
des interventions et de la recherche dans le cadre de la prévention 
de la violence à l’égard des femmes et des filles. Pour les filles comme 
pour les garçons, l’adolescence est une période charnière de leur vie. 
Toutefois, les adolescentes sont tout particulièrement confrontées 
à de nouveaux risques basés sur le genre et deviennent davantage 
vulnérables à diverses formes de violence et de pratiques nuisibles. 
Bien que l’adolescence soit l’âge auquel les filles sont le plus exposées 
à diverses formes de violence, c’est pendant cette période de leur vie 
que les efforts de prévention de la violence à l’égard des femmes et des 
filles sont les plus prometteurs. Toutefois, les équipes de recherche et les 
praticiennes et praticiens mettent en évidence les lacunes des approches 
axées sur l’adolescence dans le cadre de la prévention de la violence. 
Devenue courante, l’expression « femmes et filles » n’a pas entraîné le 
développement d’interventions adaptées pourtant nécessaires dans 
le cadre de la prévention des formes spécifiques de violence à l’égard 
des adolescentes et des réponses à y apporter. Malgré cette nouvelle 
terminologie, les efforts se concentrent surtout sur les femmes, les 
filles étant la plupart du temps prises en charge lors des interventions 
à l’intention des femmes ou des enfants.

1  Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation mondiale de la Santé, l’enfance se situe entre 0 et 17 ans, l’adolescence entre 10 et 19 ans et l’âge adulte 
au-delà de 18 ans. Ces définitions sont reprises dans le cadre de la présente analyse. Toutefois, nous tenons à mentionner que, malgré ces définitions des Nations Unies, 
dans la pratique, les filles âgées de 15 ans ou plus sont souvent considérées comme des « femmes » lors des travaux de recherche et des programmes axés sur la violence 
au sein du couple, notamment si elles sont mariées ou ont des enfants. Par conséquent, les violences à l’égard des adolescentes âgées de 15 à 17 ans entrent souvent à la 
fois dans le cadre des violences à l’égard des femmes et dans celui des violences à l’égard des enfants (Guedes et al., 2016).

À propos de cette brève d’information

Cette brève d’information est un résumé d’une analyse plus 
exhaustive et vise à mettre en lumière certaines des meilleures 
pratiques transversales, les défis et les enseignements tirés de 
10  interventions diverses menées dans différents contextes 
dans le domaine de la prévention de la violence à l’égard des 
adolescentes. Ces interventions, chacune orientée sur une forme 
de violence différente à l’égard des filles, ont vu le jour grâce au 
financement du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes (Fonds d’affectation 
spéciale des Nations Unies). Certaines de ces interventions ciblent 
uniquement les adolescentes et les adolescents, d’autres, plus 
vastes (ciblant les femmes et les filles, les hommes et les garçons, les 
parents, les ménages, les écoles, les communautés et les institutions), 
comprennent une approche axée sur l’adolescence. En résumant 
des rapports de surveillance et d’évaluation et des transcriptions 
de discussions de groupe avec les praticiennes et praticiens des 
10 organisations de la société civile, la présente brève d’information 
vise à intégrer les connaissances des praticiennes et praticiens au cœur 
de la conversation en sus de ce que nous savons déjà.

Les filles montrent leur “SKILLZ” de football à l’école primaire Yomelela, Khayalitsha Cape Town, dans le cadre d’une activité de football de base. Photo : ONU Femmes/Karin Schermbrucker
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Études de cas

Les cas sélectionnés représentent 10 projets menés dans 10 pays 
mettant en œuvre de façon différente des approches axées sur 
l’adolescence. Différents types d’organisations de la société civile 
ont mené à bien les projets sélectionnés : organisations de femmes, 
organisations dirigées par des jeunes et des filles, organisations de 
défense des droits humains et organisations confessionnelles. Ces 
différentes identités ont permis aux organisations de collaborer avec 
des adolescentes et des adolescents à travers divers points d’entrée. 
Ces projets se sont concentrés sur différentes formes de violence à 
l’égard des femmes et des filles, notamment la stigmatisation autour 
des menstruations (chaupadi) au Népal, la mutilation génitale et 
l’excision des filles en Tanzanie, la violence lors de fréquentations en 
Afrique du Sud et la violence à l’égard de groupes spécifiques de filles, 
tels que les minorités ethniques et les filles en situation de handicap en 
Serbie, au Salvador et en État de Palestine. Bien que quelques projets 
aient eu recours à une approche communautaire, certains se sont 
attachés à créer un environnement sûr pour les adolescentes et les 
adolescents, centré sur l’équité entre les genres, tandis que d’autres 
ont fait appel à une stratégie ou un support spécialisé, à savoir des 
interventions basées sur le jeu ou sur l’art. En outre, les organisations 

en charge ont des profils tout aussi différents  : organisations 
d’envergure locale (Ukrainian Women’s Fund ou UWF), fonds 
d’affectation nationaux pour les femmes (Mongolian Women’s Fund 
ou MWF), organisations non gouvernementales internationales (Plan 
International Vietnam). Les montants des subventions pour les projets 
varient de 70 000 dollars à 1 million de dollars. Quelles que soient 
leur ampleur et l’approche utilisée, ces projets ont permis d’investir 
en masse dans la création d’un environnement particulièrement 
favorable à l’activisme des jeunes au niveau de la communauté, afin 
de convaincre de manière stratégique les gouvernements de prendre 
des mesures. En outre, dans la plupart des pays, ces organisations 
ont été les premières à essayer d’obtenir le soutien local ou national 
afin de mettre en œuvre des programmes de prévention destinés 
aux adolescentes. Ces études de cas nous permettent donc de tirer 
des enseignements concernant les limites auxquelles font face les 
pionnières et les pionniers dans ce domaine, ainsi que de souligner les 
opportunités qui se présentent. Enfin, et surtout, chaque organisation 
apporte son point de vue unique sur ces interventions, ouvrant la voie 
à un immense potentiel de partenariats constructifs dans le cadre de 
la mise en œuvre d’approches axées sur l’adolescence.

FIGURE 1 :
Les 10 projets soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies couverts par la présente brève 
d’information
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SERBIE
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• Prévention et réponse à 

plusieurs niveaux à la VAG
• A travaillé dans 15 écoles
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La présente brève d’information comprend six parties qui décrivent les 
enseignements clés à tirer de ces études de cas : (i) les points d’entrée 
ou de départ clés que les organisations de la société civile utilisent 
lorsqu’elles cherchent à obtenir l’engagement des adolescentes et des 
adolescents dans le cadre de la prévention de la violence à l’égard des 
femmes et des filles ; (ii) la façon dont les organisations de la société 
civile ont adapté les interventions aux besoins divers et variés des 
adolescentes et des adolescents ; (iii) la façon dont les organisations 
de la société civile ont obtenu l’engagement des agentes et des agents 
du changement auprès des adolescentes et des adolescents afin de 
faciliter la prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles ; 
(iv) la façon dont les organisations de la société civile élaborent des 
programmes de prévention en cas de manque de services destinés aux 
jeunes ; (v) la façon dont les organisations de la société civile ont promu 
des stratégies soucieuses de faire évoluer favorablement les inégalités 
de genre afin de prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles ; 
et (vi) la façon dont les organisations de la société civile ont adapté 
les approches axées sur l’adolescence à la pandémie de COVID-19. 
S’ensuit une conclusion à l’intention des praticiennes et praticiens, des 
gouvernements, des parties donatrices et des équipes de recherche 
comprenant les enseignements à tirer et des recommandations.

Enseignements clés tirés de l’expérience des 
praticiennes et praticiens mettant en œuvre 
des approches axées sur l’adolescence dans le 
cadre de la prévention de la violence à l’égard 
des femmes et des filles

1. Quel point de départ les organisations de la société 
civile ont-elles choisi pour obtenir l’engagement des 
adolescentes et des adolescents dans le cadre de la 
prévention de la violence à l’égard des femmes et 
des filles ?

Intégrer la façon dont les adolescentes perçoivent leur sécurité dans 
les programmes de prévention.

La façon dont les adolescentes perçoivent leur sécurité a souvent servi 
de point de départ aux interventions, notamment en l’absence de 
données concernant la prévalence de la violence à l’égard des femmes 
et des filles (ou compte tenu des capacités limitées permettant de les 
collecter) pour la tranche d’âge, les régions et les identités croisées 
ciblées. Comme l’a mentionné une praticienne et éducatrice de 
l’Autonomous Women’s Center en Serbie lors des discussions de 
groupe, « C’est uniquement après avoir commencé l’intervention, 
que j’ai réalisé à quel point les filles vivent dans la peur permanente 
d’être violées, que ce soit à l’école, en y allant ou en en revenant » 
(discussion de groupe, 5 mars 2021). Elles ont également déclaré que 
ce sentiment d’insécurité existe dans les espaces destinés à la jeunesse, 
par exemple sur les terrains de football ou les forums en ligne destinés 
aux jeunes, qui, selon les praticiennes et les praticiens, sont souvent 
monopolisés et/ou dominés par les garçons. Par conséquent, au fil du 
temps, les normes liées au genre intériorisées par les adolescentes 

rendent leur présence de moins en moins acceptable, aux yeux des 
adolescentes, dans des espaces pourtant mixtes.

Selon les praticiennes et les praticiens, commencer par analyser la 
façon dont les filles et les parties prenantes autour d’elles (parents, 
corps enseignant, etc.) perçoivent leur sécurité peut améliorer 
certains aspects des programmes de prévention de la violence. Ces 
données permettent de donner plus facilement la priorité à certains 
espaces et points d’entrée (interventions concernant la sécurité à 
la maison/parentales, interventions concernant la sécurité à l’école, 
élaboration de politiques/d’un cadre juridique, ou une combinaison 
de ces éléments), de créer des programmes d’études, d’obtenir 
l’engagement des garçons et de définir leur degré d’intégration 
(interventions mixtes ou espaces pour les filles uniquement, ou une 
combinaison de ces interventions au fil du temps).

Lors de ses travaux sur un programme de prévention de la 
violence en État de Palestine, le Women’s Studies Centre a fait 
face à de nombreux obstacles, notamment en matière de données 
concernant les filles en situation de handicap. Cette situation illustre 
à quel point il est essentiel de tenir compte des études initiales 
lors de l’élaboration de projets. Certaines données ont révélé que le 
nombre d’agressions sexuelles et de viols (y compris l’inceste) était 
en constante augmentation lors du lancement du programme. Il a 
néanmoins été constaté un manque évident de données concernant 
les violences sexuelles à l’égard des adolescentes, en raison du 
nombre très élevé de cas non signalés, notamment lorsqu’il s’agit 
d’adolescentes en situation de handicap. Grâce à une étude de 
référence, le Women’s Studies Centre a constaté que, même au cours 
de l’adolescence, les différences d’âge et le genre affectent grandement 
la façon dont la sécurité est perçue. En effet, les adolescentes les plus 
âgées sont davantage conscientes des risques de violences sexuelles 
par rapport aux jeunes adolescentes ou aux adolescents. Par ailleurs, 
tout particulièrement pour les filles en situation de handicap, les 
interactions sur Internet et avec leurs pairs sont considérées comme 
les plus à risque. Une lacune majeure a également été observée : le 
volume limité de documentation accessible sur le sujet.

Selon les études de référence et les groupes de discussion 
et compte tenu de ce sentiment d’insécurité éprouvé par les 
filles dans la plupart des espaces où elles sont présentes, les 
10 projets se sont concentrés sur une approche double : (i) créer 
des espaces sûrs destinés uniquement aux filles (distincts des 
programmes visant la création d’espaces sûrs pour les femmes et 
les programmes mixtes) et (ii) reconnaître que les espaces privés 
et publics existants sont conditionnés par le genre et contribuent à 
un sentiment d’insécurité chez les filles pour que les adolescentes 
puissent à terme se les rapproprier. Au cours des discussions de 
groupe, des praticiennes et praticiens ont constaté que dans certaines 
situations, la sensibilisation accrue des filles aux différentes formes de 
violence n’a fait qu’amplifier ce sentiment d’insécurité. Par exemple, 
l’Autonomous Women’s Center (AWC) a déclaré que « plusieurs filles 
nous ont confié qu’elles ne souhaitent plus être en couple, que cela 
leur fait trop peur » (discussion de groupe, 5 mars 2021). En effet, 
l’enquête d’évaluation de l’AWC a indiqué que les filles du groupe 
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d’intervention se sentent moins en sécurité que les filles du groupe 
témoin. Après un entretien avec ces filles, ce sentiment d’insécurité 
accru s’explique par le fait qu’elles savent désormais comment 
reconnaître les violences et connaissent les différentes formes de 
violence, mais que « cela ne leur permet pas d’influencer le monde 
extérieur ». Ces observations permettent de souligner l’importance 
des agentes et des agents du changement parmi elles et dans 
leur entourage. Il est également essentiel de garantir l’accès à des 
services destinés aux adolescentes et aux adolescents au cours du 
programme et une fois qu’il prend fin.

2. Comment les organisations de la société civile ont-
elles adapté les programmes aux besoins divers et 
variés des adolescentes et des adolescents ?

Les projets ont, en règle générale, employé des méthodologies de 
formation et été menés de manière répétée, et ce, afin de remplir 
certains critères : diversité, adéquation en fonction de l’âge et 
fréquence. Le projet évolue en permanence (ce processus repose 
principalement sur les compétences des agentes et des agents 
du changement sur le terrain) en fonction des différents groupes 
d’adolescentes, en tenant compte de leur situation immédiate, de 
leur âge, de leur emploi du temps et des espaces sûrs disponibles. 
Ces critères sont voués à évoluer au fil du temps, dans l’espace et au 
cours de la durée d’un projet. Par exemple, Plan International Vietnam 
a fait évoluer son programme d’études existant afin qu’il soit plus en 
adéquation avec le contexte grâce à l’engagement actif et constructif 
d’étudiantes et d’étudiants.

Les praticiennes et les praticiens ont également souligné le 
besoin de projets pilotes initiaux et de tests à petite échelle, 
qui leur ont permis d’observer ce qui suit  : un engagement 
plus important auprès des adolescentes par le biais d’un suivi 
plus fréquent et d’un travail plus intensif leur permet d’obtenir 
des résultats comportementaux au-delà du processus de 
sensibilisation. Cet engagement accru combiné au nombre 
plus restreint de parties prenantes a toutefois un coût, moins 
d’adolescentes peuvent être prises en charge. En outre, bien que 
les praticiennes et praticiens soulignent le besoin d’augmenter 
l’intensité des interventions, ils font remarquer que plus les 
interventions sont longues, plus le risque de fatigue et d’abandon 
lors des formations est élevé. Il est donc nécessaire de renforcer 
la flexibilité des programmes d’études.

Il est délicat de trouver le juste équilibre entre l’application uniforme 
de méthodes de formation organisationnelle et des techniques 
d’improvisation prudente sur le terrain. En outre, lorsque les 
formations pédagogiques et les programmes d’apprentissage par 
cœur descendants constituent la norme, les personnes en charge 
de la formation en reviennent souvent aux scripts. L’évaluation de 
Grassroot Soccer en Afrique du Sud donne un exemple intéressant. 
Elle permet d’observer que, dans le cadre du projet SKILLZ Street 
Plus déployé dans les écoles, les entraîneuses et entraîneurs suivent 
des pratiques pédagogiques consistant à parfois réciter du contenu 

préformaté et à utiliser des réponses prérédigées aux questions 
concernant les violences au sein du couple et la prévention du 
VIH/sida. Selon les personnes en charge de l’évaluation, cet aspect 
du programme est à double tranchant  : sensibiliser la jeunesse 
aux problèmes sociaux et les éduquer sur leur santé est positif. À 
l’inverse, cette méthode laisse transparaître un environnement où 
l’apprentissage repose sur des réponses correctes et incorrectes 
prédéfinies, qui empêchent d’explorer par soi-même les défis socio-
émotionnels.

Mobiliser des agentes et agents du changement parmi les 
adolescentes et dans leur entourage. L’ensemble des projets de 
l’échantillon représente des interventions à plusieurs niveaux, les 
praticiennes et les praticiens ayant souligné que les adolescentes 
avaient besoin de modèles. Certaines ont exprimé le souhait de voir 
l’une des figures d’autorité présentes dans leur vie (par exemple : 
tutrices, parents, corps enseignant) devenir un modèle, d’autres 
préfèrent créer un modèle en dehors de l’environnement habituel 
d’une fille (entraineuses de football et facilitatrices communautaires), 
tandis que d’autres cherchent un modèle parmi leur groupe 
d’adolescentes (approches entre pairs). Plusieurs praticiennes et 
praticiens ont mentionné l’importance de créer des agentes ou des 
agents du changement parmi les pairs proches. Grassroot Soccer, par 
exemple, a formé des entraîneuses et entraîneurs de football en tant 
que facilitatrices, facilitateurs et mentors dans le cadre de programmes 
de prévention de la violence au sein du couple et du VIH destinés aux 
adolescentes. En outre, dans ses premiers rapports de surveillance, 
il a été constaté que les filles considèrent leurs entraîneuses ou 
entraineurs comme jouant un rôle intermédiaire entre l’adolescence et 
l’âge adulte. Cela leur confère un rôle de mentors plus âgés capables de 
comprendre les problèmes sexuels et sociaux des adolescentes et des 
adolescents, ainsi que de modèles dotés des ressources nécessaires 
pour les guider au cours de l’adolescence.

3. Comment les organisations de la société civile ont-
elles obtenu l’engagement d’agentes et d’agents 
du changement auprès des adolescentes et des 
adolescents afin de faciliter la prévention de la 
violence à l’égard des femmes et des filles ?

Les praticiennes et les praticiens ont également mis en exergue le 
besoin de créer des agentes du changement parmi les filles. À cet 
égard, les programmes dirigés par des filles semblent prometteurs. 
Ces agentes et agents permettent de restaurer la dignité, de donner 
de l’ambition aux filles et d’encourager l’innovation. Nous devons 
tirer de nombreux enseignements de l’expérience des praticiennes 
et praticiens eu égard aux programmes de prévention dirigés par des 
filles, domaine dans lequel la littérature manque. Par exemple, l’UWF 
a fourni des subventions, apporté son soutien au développement des 
capacités et organisé des formations afin d’encourager les initiatives 
d’organisations dirigées par des filles visant à prévenir la violence chez 
les adolescentes au sein de leur communauté locale. Les adolescentes 
diplômées du programme « First Step to Success » (Premier pas vers 
le succès) de l’UWF ont constaté que
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« les filles engagées auprès de leurs pairs sur les questions de la 
violence à l’égard des filles sont mieux placées que les parents 
et le corps enseignant. Les jeunes partagent des valeurs 
similaires et se comprennent. Les adolescentes et adolescents 
font confiance à leurs pairs, ils sont égaux dans leurs relations 
et partagent un univers intérieur et des expériences similaires. 
Les jeunes ont également la même attitude face au problème, 
partagent le même niveau d’instruction, culturel et social, et se 
comprennent également au travers de signaux verbaux et non 
verbaux... L’amour de soi, la confiance en soi et le sentiment 
de dignité sont ainsi renforcés chez les jeunes formatrices et 
formateurs, tout comme chez leurs pairs avec qui ces jeunes 
travaillent. Parmi les faiblesses de cette méthode, il existe 
la possible distorsion des informations communiquées, le 
manque d’expérience des jeunes, ainsi que le manque de 
connaissances sur certains sujets intéressant leurs pairs 
sur lesquels les formatrices et formateurs n’ont pas reçu 
de formations » (rapport annuel, première année).

Les praticiennes et praticiens soulignent les réussites des 
programmes dirigés par des filles, mais également les défis 
auxquels ils sont confrontés. Par exemple, plus les interventions ont 
de l’ampleur, plus il est difficile de maintenir la qualité du programme, 
ainsi que de mesurer son impact. En outre, il semble que les adultes, 
quel que soit le contexte et de manière récurrente, ne prennent 
pas au sérieux les approches dirigées par des filles : « Nous avons 
observé un manque de confiance général et de respect envers les 
jeunes filles et garçons agissant en tant que leaders, formatrices et 
formateurs au sein du corps enseignant des écoles » (UWF, rapport 
final). Plan International Vietnam, par exemple, dans le cadre de son 

approche globale au sein de l’école, eu égard à la violence, encourage 
les adolescentes et les adolescents à créer des groupes de soutien 
par les pairs, à sensibiliser les autres jeunes et la Direction de l’école, 
le corps enseignant et les parents, et à les inciter à jouer un rôle actif 
et à prendre part à des activités liées à la prévention de la violence. En 
milieu de projet, il a néanmoins été nécessaire de valoriser davantage le 
leadership des jeunes. Première étape dans cette direction, le nom du 
programme, anciennement « groupe de soutien par les pairs », a évolué 
en « club de chefs d’équipes de jeunes » afin de promouvoir l’image/
la position des jeunes en tant qu’agentes ou agents du changement 
dirigeant des activités, d’attirer plus de participants et de montrer aux 
adultes le rôle des jeunes en tant que leaders de la prévention de la 
violence à l’égard des filles dans les écoles. Ce nouveau nom permet 
de créer plus de dynamisme et d’encourager les jeunes et les adultes 
à prendre part aux activités. Comme les praticiennes et praticiens l’ont 
exprimé lors de leur discussion de groupe, « Nous voulons cibler les 
adolescentes et les adolescents, car ce ne sont pas des bénéficiaires, 
ce sont des agentes et des agents du changement. Nous souhaitons 
voir ces jeunes devenir les leaders du mouvement de prévention de 
la violence liée au genre dans les écoles. L’adolescence est le moment 
parfait pour devenir leader. Nous espérons que ces jeunes, capables 
non seulement d’influencer leurs pairs, mais également les adultes et 
les gouvernements, détiennent la clé du changement. » (Discussion 
de groupe, 5 mars 2021)

Les travaux de prévention de la violence encouragent de plus en 
plus les adolescentes et les adolescents à devenir des leaders et à 
créer des partenariats entre jeunes et adultes. Ces travaux doivent 
être testés de manière plus poussée et documentés afin de trouver 
des approches efficaces.

Betty Mtewele, commerçante au marché de Dar es Salaam, 
dans son étal de marché qui est maintenant un endroit plus 
sûr pour les femmes pour faire des affaires. Photo : L’égalité 
pour la croissance
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4. Comment les organisations de la société civile 
élaborent-elles des programmes de prévention en 
cas de manque de services destinés aux jeunes ?

Les 10 projets soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies apportent des enseignements et un aperçu sur 
la façon d’élaborer des programmes dans des environnements 
limités en ressources où les services sont soit inaccessibles aux 
adolescentes et aux adolescents, soit destinés à d’autres groupes. 
Afin de relever ce défi, les divers projets ont suivi des trajectoires 
différentes. Plusieurs praticiennes et praticiens ont travaillé sur 
l’élaboration d’un modèle unifié visant à apporter une assistance aux 
jeunes victimes de violence en donnant aux jeunes activistes une voix 
et un siège à la table des discussions, afin de promouvoir la création 
de plus de services destinés aux adolescentes et aux adolescents. 
Plusieurs organisations de la société civile ont collaboré entre elles 
afin de créer un environnement favorable aux services destinés 
aux adolescentes et aux adolescents, en appelant à l’élaboration de 
politiques, budgets et cadres et à la mise en œuvre de lois pour que les 
violences à l’égard des adolescentes, notamment celles confrontées à 
un risque, ne soient plus ignorées.

Les équipes d’évaluation externes ont reconnu que les projets, en 
plus de fournir des services accessibles aux filles et de les convaincre 
à aller voir les prestataires, ont permis l’application de politiques 
au sein des écoles, de codes de conduite et d’une éducation 
sexuelle faisant partie intégrante des programmes d’études pour 
la première fois dans leur pays, régions ou municipalités. La plupart 
des personnes interrogées dans le cadre de l’évaluation du programme 
Aman, dirigé par le Women’s Studies Centre en Palestine, considèrent 
ce programme (qui a depuis été adopté par le ministère de l’Éducation) 
comme l’un des programmes extrascolaires les plus importants, car il 
est le premier à parler d’un sujet encore tabou malgré son importance. 
Il est également le premier à aborder la question des violences 
sexuelles, à chercher des solutions pour s’en protéger et à proposer 
des voies d’orientation potentielles pour les jeunes filles. Au Cameroun, 
le projet de l’Association pour la Promotion du Développement Local 
a permis d’ouvrir les discussions concernant le harcèlement sexuel au 
sein des établissements scolaires cibles pour la première fois et donc 
d’institutionnaliser ce sujet afin de se rendre compte de l’ampleur du 
problème et de partager des moyens de lutte contre ces violences.

5. Comment les organisations de la société civile ont-
elles promu des stratégies soucieuses de faire évoluer 
favorablement les inégalités de genre dans le cadre de 
programmes axés sur l’adolescence afin de prévenir la 
violence à l’égard des femmes et des filles ?

Les 10 projets soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies et leurs évaluations apportent des enseignements 
importants concernant les programmes à plusieurs niveaux 
soucieux de faire évoluer favorablement les inégalités de genre. 
Tous ces projets comportent plusieurs niveaux et visent à apporter 
des changements grâce à de nombreuses agentes et agents du 
changement dans de multiples contextes et espaces. Ils reposent 

tous sur des théories du changement à plusieurs niveaux avec pour 
objectif de modifier des normes, valeurs et croyances au niveau des 
sociétés. Les évaluations de ces projets sont également uniques. 
Grâce aux données obtenues par le biais de méthodes qualitatives ou 
combinées, ces évaluations fournissent des détails importants sur la 
façon dont le changement survient aux différents niveaux, souvent 
de manière imprévisible et dont des mesures mises en œuvre à un 
niveau donné ont un effet domino sur un autre niveau. Par conséquent, 
au travers de ces évaluations, il a été constaté que ces approches 
soucieuses de faire évoluer favorablement les inégalités de genre 
peuvent être perturbatrices de différentes manières et entraîner une 
certaine résistance, un rejet ou un changement souvent non linéaire. 
En d’autres termes, les programmes axés sur l’adolescence soucieux 
de faire évoluer favorablement les inégalités de genre constituent un 
processus politique par nature, qui consiste à défaire les normes/à 
détruire les perceptions de genre existantes et à encourager l’évolution 
des comportements individuels par le biais d’un soutien de groupe ou 
de la société et vice versa.

Afin de faciliter un changement à plusieurs niveaux soucieux 
de faire évoluer favorablement les inégalités de genre, de 
multiples organisations aux missions différentes, mais au but 
commun d’éliminer la violence à l’égard des filles, doivent 
s’engager dans un partenariat et faire preuve de solidarité. Des 
stratégies les plus constructives et durables pourraient alors 
être élaborées. Par exemple, au Népal, Restless Development 
a formé des adolescentes, des leaders communautaires et 
des guérisseuses et guérisseurs traditionnels et a, en parallèle, 
renforcé les capacités des organisations de la société civile 
locales, notamment les organisations de défense des droits 
des femmes et pour la jeunesse, afin de lancer des campagnes 
et de réclamer l’abolition du chaupadi au niveau des villages et 
des districts. Grâce à ces formations, les gouvernements locaux 
se sont engagés activement à consacrer une partie de leurs 
budgets à des activités de sensibilisation (Restless Development, 
rapport annuel, deuxième année). Un représentant d’un district 
local a admis ce qui suit : « c’est catastrophique de voir encore 
des filles mourir dans des goths (abris destinés au chaupadi) 
alors qu’une directive est en place depuis presque 10 ans. Bien 
que les programmes visant à abolir les pratiques de chaupadi 
doivent continuer de cibler les jeunes, ainsi que les adolescentes 
et les adolescents, au travers de l’éducation dans les écoles, 
il est également essentiel de continuer les campagnes de 
sensibilisation que nous finançons en partie au niveau local. » 
Restless Development a également travaillé avec des parties 
prenantes au niveau national au travers de campagnes 
médiatiques (dans la presse et à la radio) tout au long de 
l’année afin d’attirer l’attention des organes gouvernementaux 
et s’est engagé auprès de hauts parlementaires qui ont fait 
part de leur intention de présenter un projet de loi après une 
vaste consultation. Ces annonces ont ravivé l’engagement des 
éducatrices et éducateurs, qui, à leur tour, ont encouragé les 
clubs de jeunes à continuer leur travail auprès de leurs pairs sur 
le terrain. Selon la direction d’un club de jeunes, « Nous avons 
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le soutien des éducatrices et éducateurs pairs afin de réformer 
notre club et d’établir des ordres du jour pour mener diverses 
activités dans les écoles et au niveau des communautés au cours 
de rencontres et de camps d’apprentissage de compétences 
essentielles. Avant l’arrivée de ce projet, il était très difficile 
d’organiser des activités et des rencontres. Mais maintenant, 
notre club coordonne une rencontre tous les mois » (Grassroot 
Soccer, rapport annuel, deuxième année).

COMMENT LA PANDÉMIE DE COVID-19 A-T-ELLE AFFECTÉ L’ENGA-
GEMENT DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AUPRÈS DES 
ADOLESCENTES ET DES ADOLESCENTS DANS LE CADRE DE LA PRÉ-
VENTION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES ? 

Les effets de la pandémie de COVID-19 commencent tout 
juste à se voir. Selon plusieurs estimations, la COVID-19 aurait 
eu un effet dévastateur sur les droits et la santé des femmes 
et des filles. Pour les interventions dont le point d’entrée est 
l’école, leur fermeture pendant presque un an se traduit par des 
retards considérables dans les programmes ou leur suspension. 
À cet égard, les organisations de la société civile s’inquiètent 
du bien-être des filles, en particulier en raison du manque de 
communication. En outre, à cause des fermetures d’écoles 
lors du confinement et de la crise économique découlant de 
la pandémie dans plusieurs pays, les filles sont encore plus 
exposées au risque d’exploitation et de harcèlement sexuels, 
tant sur Internet que dans leur vie de tous les jours, et les 
enfants au risque de violence à la maison. Les praticiennes et 
les praticiens s’inquiètent tout particulièrement de la situation 
des filles exposées à un plus grand risque de violence pendant 
le confinement, telles que celles en situation de handicap ou 
faisant partie de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, 
transgenre et intersexe. En raison des restrictions imposées 
quant à l’accès aux lieux publics, aux rassemblements (à savoir 
les espaces sûrs) et aux activités de sensibilisation, les filles 
rencontrent des difficultés pour accéder aux informations 
officielles exactes et aux annonces des services publics. Dans 
le cadre des réponses apportées à la crise de la COVID-19 
dans la plupart des pays, presque toutes les praticiennes et 
les praticiens de l’échantillon ont donc assuré la sensibilisation 
en l’absence d’une voix s’exprimant au nom des adolescentes 
afin de garantir leur engagement actif. Le MWF a rédigé une 
analyse sur la violence à l’égard des filles dans les écoles pour le 
gouvernement et les Nations Unies. En outre, l’Association pour 
la Promotion du Développement Local au Cameroun a mis des 
plates-formes à disposition des jeunes adolescentes pour parler 
de leurs problèmes et les a encouragées à se faire entendre 
sur les plates-formes numériques. Plusieurs organisations 
ont également profité de cette période pour collecter des 
données de manière éthique et sûre sur les types et l’ampleur 
des violations au cours de la pandémie, afin de montrer aux 
gouvernements que la violence à l’égard des adolescentes et 
des adolescents est un réel problème.

Le présent résumé des 10 projets permet de tirer des enseignements 
précieux, ainsi que d’émettre des recommandations. Pour 
conclure, voici quatre observations transversales : premièrement, les 
enseignements tirés de l’expérience des praticiennes et des praticiens 
suggèrent que les adolescentes et les adolescents ont des besoins 
propres et font face à des risques uniques, qui doivent être abordés 
dans les programmes de prévention. Il est donc essentiel de créer 
des programmes spécifiques aux adolescentes et aux adolescents, 
plutôt que de les inclure dans les programmes pour les femmes 
ou les enfants. Deuxièmement, bien que les approches axées sur 
l’adolescence (filles et garçons) aient été mises en lumière dans cette 
analyse, ces projets se concentrent davantage sur les filles que sur les 
garçons. Par conséquent, leur impact est bien plus important sur les 
filles que sur les garçons. À cet égard, les praticiennes et les praticiens 
notent le besoin d’élaborer des stratégies plus systématiques et 
mieux ciblées afin d’impliquer les garçons dans le cadre des approches 
axées sur l’adolescence. Troisièmement, en fonction de leur type, les 
organisations de la société civile réussissent de différentes manières 
à obtenir l’engagement des adolescentes et des adolescents dans les 
programmes de prévention. Néanmoins, elles s’accordent toutes à dire 
que la clé du succès réside dans les partenariats avec les organisations 
pour la défense des droits des femmes et des jeunes au niveau local. 
Quatrièmement : toutes les organisations de la société civile constatent 
que leurs projets ont permis de créer un patrimoine de « ressources 
symboliques », qui joue un rôle essentiel dans l’autonomisation des 
adolescentes.

Dix recommandations permettant d’obtenir l’engagement des 
adolescentes et des adolescents dans la prévention de la violence 
à l’égard des femmes et des filles. Ces recommandations s’appuient 
sur les connaissances des praticiennes et des praticiens acquises au 
cours de ces 10 projets, mais également sur la présente synthèse. 
Les recommandations suivantes ciblent trois groupes spécifiques : 1) 
les praticiennes et les praticiens, 2) les équipes de recherche et 3) les 
parties donatrices. 

Recommandations à l’intention des praticiennes et des 
praticiens : 

1. Collaborer avec les adolescentes et les adolescents pour créer 
des programmes de prévention. Les praticiennes et les praticiens 
soulignent à quel point il est nécessaire pour les adolescentes et les 
adolescents de prendre part à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de programmes de prévention de la violence à l’égard des femmes 
et des filles, et ce, afin de les adapter à l’âge et de les ajuster pour 
faire tomber les barrières, communiquer les messages clés et 
s’assurer que les programmes sont adaptés aux divers besoins 
(liés au genre, à l’identité sexuelle, à l’appartenance et à l’origine 
ethnique), même au sein d’un groupe du même âge (par exemple 
par rapport au genre, à l’identité sexuelle, à l’appartenance et 
à l’origine ethnique). Les adolescentes et les adolescents ont le 
droit d’aider à élaborer les programmes qui leur sont destinés. Par 
ailleurs, selon les praticiennes et les praticiens, les programmes 
sont plus efficaces et mieux adaptés lorsque les adolescentes et les 
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adolescents ont participé à leur conception, leur développement 
et leur mise en œuvre. 

2. Effectuer des audits de sécurité afin de comprendre les 
inquiétudes dont les adolescentes font part dans leur 
environnement immédiat. Dans un contexte humanitaire, les 
programmes de prévention intègrent de plus en plus des audits sur 
la sécurité (p. 38). Ceux-ci permettent aux organisations d’évaluer et 
d’identifier les risques en fonction de la situation géographique, afin 
de comprendre les préoccupations générales en matière de sécurité 
et de protection dans l’environnement immédiat et de suivre les 
progrès et les changements au fil du temps. Les audits de sécurité 
peuvent résoudre directement certains des problèmes soulevés 
par la plupart des praticiennes et des praticiens de l’échantillon, 
à savoir différents groupes de filles sont confrontés à différents 
risques, les adolescentes éprouvent un sentiment d’insécurité 
dans quasiment tous les environnements dans lesquels elles se 
trouvent et les données sur la prévalence au sein de leur tranche 
d’âge sont manquantes. 

3. Envisager différentes manières de créer des espaces sûrs et 
de mobiliser les agentes et les agents du changement parmi 
les filles et dans leur entourage. En s’appuyant sur une analyse 
initiale ou un audit sur la sécurité, évaluer soigneusement les 
personnes les plus à même de devenir les meilleures agentes et 
agents du changement dans l’entourage des filles : pairs proches, 
corps enseignant, parents ou pairs, ou une combinaison de celles 
et ceux-ci. Il est important de procéder de la même manière pour 
les espaces sûrs, à savoir envisager de créer des espaces sûrs 
uniquement destinés aux filles (distincts des programmes visant 
la création d’espaces sûrs pour les femmes et les programmes 
mixtes), tout en reconnaissant que les espaces privés et publics 
existants sont conditionnés par le genre pour que les adolescentes 
puissent à terme se les réapproprier. 

4. Envisager divers points d’entrée permettant d’obtenir 
l’engagement des adolescentes et des adolescents, et les choisir 
de manière judicieuse en fonction du type de violence à traiter 
et en reconnaissant le continuum de la violence. Les normes 
patriarcales qui réduisent l’autonomie et l’intégrité corporelle des 

filles et perpétuent la violence n’ont pas d’identité spatiale ou 
temporelle. La violence poursuit les filles tout au long de leur vie 
et aggrave ce sentiment d’insécurité qui affecte leurs expériences 
à la maison, à l’école et en dehors, dans les lieux publics et au sein 
de la communauté. En conséquence, les équipes de recherche 
réclament des interventions qui s’étendent tout au long de la vie 
des filles, notamment dans le cadre des programmes de prévention 
axés sur l’adolescence. En outre, bien que les programmes dans les 
écoles et que l’utilisation des écoles comme point d’entrée soient 
les techniques les plus populaires pour cette tranche d’âge, cette 
approche risque d’engendrer un manque de programmes axés 
sur l’adolescence au sein des foyers, des communautés et pour les 
filles déscolarisées. Comme constaté au cours de la pandémie, il est 
primordial de disposer de plusieurs points d’entrée et de moyens 
de sensibiliser les filles afin de pouvoir poursuivre les programmes, 
quelles que soient les circonstances.

Recommandations à l’intention des gouvernements et des parties 
donatrices : (i) développer des systèmes d’apprentissage évolutifs, 
notamment pour répondre aux besoins des groupes confrontés à 
des risques multiples et croisés, (ii) envisager des moyens d’intégrer 
la reconnaissance du risque de perpétration de la violence au sein des 
programmes de prévention axés sur l’adolescence, et (iii) encourager 
les partenariats et financer des collaborations entre différents types 
d’organisations de prévention de la violence à l’égard des femmes 
et des filles ayant comme objectif commun de réduire les violences 
à l’égard des filles. Recommandations à l’intention des équipes 
de recherche dans le domaine de l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes et des filles  : (i) effectuer des travaux de 
recherche supplémentaires en collaboration avec les praticiennes et 
praticiens sur l’élaboration de programmes de prévention adaptés 
à un groupe d’adolescentes et d’adolescents divers, (ii) créer des 
outils d’apprentissage et d’évaluation dans le cadre des programmes 
soucieux de faire évoluer favorablement les inégalités de genre et 
visant la prévention de la violence à l’égard des filles, et (iii) développer 
des moyens sûrs et éthiques d’effectuer des travaux de recherche à 
distance sur la violence à l’égard des filles, tel que cela a été fait au 
cours de la pandémie.
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