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 Résumé 

L’égalité des genres est une composante essentielle à la réalisation du mandat de 

l’UNICEF, lequel consiste à défendre les droits de tous les enfants. Le Plan d ’action 

2022-2025 de l’UNICEF pour l’égalité des genres met en œuvre la politique 2021-

2030 de l’UNICEF en matière d’égalité des genres, en décrivant la manière dont 

l’organisation entend promouvoir l’égalité des genres au niveau de ses programmes et 

sur tous ses lieux de travail. Il affirme que la promotion de l’égalité des genres et de 

l’autonomisation des femmes et des filles relève de la responsabilité de chacun, quelle 

que soit sa fonction au sein de l’organisation. Le Plan d’action pour l’égalité des 

genres présente les étapes nécessaires pour accélérer les progrès en matière d ’égalité 

des genres dans les cinq domaines d’action associés au Plan stratégique de l’UNICEF 

pour 2022-2025, ainsi qu’au sein des systèmes et processus institutionnels, avec des 

indicateurs et des mécanismes de suivi précis pour l’examen des changements.  

Le Plan d’action pour l’égalité des genres s’appuie sur une base de connaissances 

toujours plus étoffée en matière d’égalité des genres, comprenant des données 

probantes actuelles concernant les effets genrés de la pandémie de la maladie à 

coronavirus 2019 (COVID-19). Il s’appuie sur les enseignements tirés de l’application 

des précédents Plans d’action pour l’égalité des genres et sur un vaste processus 

consultatif mondial avec le personnel, les partenaires et les jeunes. Il repose sur les 

principes de non-discrimination et d’égalité constitutifs des droits fondamentaux et 

définit le rôle de l’UNICEF, en tant que collaborateur des gouvernements et d’autres 

partenaires, dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

 

 
* E/ICEF/2021/23. 

Note : La version française du présent document a été établie dans son intégralité par l’UNICEF . 
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Reconnaissant que la discrimination fondée sur le genre a des répercussions tout 

au long de la vie et des implications intergénérationnelles, le Plan d’action pour 

l’égalité des genres fait avancer l’égalité des genres à toutes les étapes de la vie. Il 

encourage également des actions ciblées pour favoriser le leadership et le bien -être 

des adolescentes, les filles étant à la fois frappées de manière disproportionnée par les 

inégalités de genre et affichant un potentiel extraordinaire pour devenir cheffes de file 

du changement. Cette double approche ne vise pas seulement à répondre aux 

manifestations de l’inégalité de genre ; elle permet également de s’attaquer à ses 

causes sous-jacentes, notamment en faisant des garçons et des hommes des alliés, en 

proposant des solutions financières et politiques en amont ou encore en soutenant la 

capacité d’action des filles et en faisant entendre leur voix.  

Parmi les résultats prioritaires sous-tendant l’égalité des genres dans les 

domaines d’action du Plan stratégique de l’UNICEF figurent l’amélioration de la 

qualité des soins de santé maternelle et de la nutrition, ainsi que du dépistage et de la 

prise en charge du VIH, sans oublier une meilleure politique de soins et de conseils ; 

des systèmes éducatifs plus sensibles au genre et un accès équitable à l ’éducation 

universelle ; des progrès en vue de l’élimination de la violence et des pratiques 

néfastes ; des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène (EAH) plus équitables ; 

et des systèmes de protection sociale tenant compte des questions de genre. Les actions 

ciblées en faveur des adolescentes comprennent la promotion de la santé, de la 

nutrition et des soins pendant la grossesse, ainsi que la prévention du VIH et des 

infections par les papillomavirus humains ; la promotion de l’éducation des filles, 

notamment de l’apprentissage et de l’acquisition de compétences ; la fin du mariage 

d’enfants et des unions précoces ; et la promotion de services de santé et d’hygiène 

menstruelles accessibles et fondés sur le respect de la dignité. Pour lutter contre la 

violence liée au genre, l’UNICEF entend adopter une stratégie multisectorielle dans 

tous les domaines d’action, en privilégiant une approche à la fois sectorielle et centrée 

sur les personnes survivantes. L’intégration de l’égalité des genres et de 

l’autonomisation des femmes et des filles dans toutes les actions humanitaires est 

également une priorité du Plan d’action pour l’égalité des genres.  

Dans le cadre du lien entre action humanitaire et développement (le nexus 

humanitaire-développement), l’UNICEF continuera d’investir dans la conduite 

d’analyses rigoureuses portant sur les questions de genre, dans la collecte et la 

communication des données, ainsi que dans des solutions fondées sur des données 

probantes qui tiennent l’UNICEF redevable à l’égard des enfants et des femmes qu’il 

défend. L’UNICEF développera ses partenariats avec des organisations et des réseaux 

féministes dirigés par des femmes et des filles, afin de faire entendre leur voix en tant 

qu’agentes du changement et partenaires. Le Plan d’action pour l’égalité des genres 

engage également l’UNICEF à examiner les ajustements à apporter aux politiques et 

systèmes internes afin de transformer l’organisation en une institution plus diverse, plus 

inclusive et plus équitable. 
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I. Aperçu 

1. Le mandat universel de l’UNICEF a pour ambition de protéger les droits de tous 

les enfants partout dans le monde. La promotion de l’égalité des genres est essentielle 

à la réalisation de ces droits. Dans sa politique 2021-2030 en matière d’égalité des 

genres, l’UNICEF nourrit une vision audacieuse et ambitieuse de l ’égalité des genres 

et de l’autonomisation des femmes et de tous les enfants et adolescents, traçant la voie 

vers un monde plus juste, équitable, empathique et inclusif. Cette politique engage 

l’UNICEF à travailler activement à l’élimination des obstacles structurels sous-

jacents, tels que les normes sociales préjudiciables et les systèmes de pouvoir liés au 

genre, lesquels perpétuent les inégalités. Elle engage également l ’UNICEF à lutter 

contre les inégalités de genre dans tous ses domaines de travail, en se concentrant 

surtout sur le leadership et le bien-être des adolescentes.  

2. Le Plan d’action 2022-2025 de l’UNICEF pour l’égalité des genres met en 

pratique la politique en matière d’égalité des genres, en décrivant la manière dont 

l’UNICEF entend promouvoir l’égalité des genres. Il présente les étapes nécessaires 

pour accélérer les progrès en matière d’égalité des genres dans les cinq domaines 

d’action associés au Plan stratégique de l’UNICEF pour 2022-2025, ainsi qu’au sein 

des systèmes et processus institutionnels. Il définit également le rôle de l’UNICEF, 

en tant que leader et collaborateur des gouvernements et d’autres partenaires, dans le 

cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les indicateurs pour 

le suivi des progrès sont contenus dans la matrice connexe du Plan d’action pour 

l’égalité des genres.  

3. Les travaux menés par l’UNICEF dans le domaine de l’égalité des genres et de 

l’autonomisation des filles et des femmes reposent sur les principes de non-

discrimination et d’égalité des droits fondamentaux, défendus par la Convention 

relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées. Ils s’appuient en outre sur la Déclaration et le Programme 

d’action de Beijing, des textes phares adoptés lors de la quatrième Conférence 

mondiale sur les femmes, sur le Programme d’action de la Conférence internationale 

sur la population et le développement et sur les engagements qui en découlent, ainsi 

que sur d’autres cadres internationaux. Les travaux de l’UNICEF s’alignent sur le 

Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes, et sur d’autres processus à l’échelle du système des 

Nations Unies visant à faire avancer l’égalité des genres.  

4. L’UNICEF reconnaît que la discrimination fondée sur le genre commence avant 

la naissance et entrave la réalisation des droits pendant l’enfance, l’adolescence et au-

delà. Les investissements en faveur de l’égalité des genres, dès la petite enfance et 

tout au long de l’adolescence, s’inscrivent ainsi dans une dynamique de résultats 

positifs à long terme pour les enfants et leurs communautés. En tant qu ’organisation 

chargée de protéger et de promouvoir les droits et les perspectives des enfants et des 

adolescents pendant cette période de la vie où les normes de genre sont enseignées et 

consolidées, l’UNICEF a la responsabilité unique de veiller à ce que l’égalité des 

genres soit au cœur de toutes ses actions.  

5. L’UNICEF s’engage à ne laisser personne de côté et reconnaît que le genre est 

associé à de multiples risques auxquels sont confrontés les plus pauvres et les groupes 

les plus marginalisés et exclus, notamment un risque accru de discrimination et de 

négligence lié au handicap, d’exposition au racisme, à la xénophobie et à d’autres 

enjeux : orientation sexuelle et identité de genre, ethnicité, urbanisation, migration et 

déplacement, catastrophes naturelles et conflits armés, pour ne citer que les 

principaux.  
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6. L’UNICEF met particulièrement l’accent sur le soutien aux filles pendant 

l’adolescence, car elles sont à la fois touchées de manière disproportionnée par les 

inégalités de genre et ont un immense potentiel pour devenir des leaders du 

changement pendant cette période cruciale de la vie. En plus de promouvoir les droits, 

le leadership et le bien-être des filles, le Plan d’action pour l’égalité des genres 

favorise le soutien aux droits des femmes et la promotion de leurs droits et reconnaît 

explicitement que les droits des enfants et les droits des femmes sont inextricablement  

liés.  

7. L’UNICEF reconnaît que les enfants et les adolescents vivent les conflits, les 

déplacements, le changement climatique et les situations d’urgence complexes de 

manière différente en fonction de leur genre, de leur âge et de leur statut. Ils doivent 

être pris en compte dans la préparation aux catastrophes, les interventions 

humanitaires et la consolidation de la paix, et soutenus afin qu’ils puissent apporter 

leurs contributions uniques dans ces domaines. L’UNICEF mettra en œuvre les 

Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire, y compris 

l’élimination de la violence liée au genre, le renforcement de la participation 

communautaire et de la redevabilité envers les filles et les femmes, et la promotion 

de l’égalité des genres dans toutes les actions humanitaires, y compris la collecte, 

l’analyse et la communication des données.  

8. Dans les cinq domaines d’action associés au Plan stratégique de l’UNICEF pour 

2022-2025, le Plan d’action pour l’égalité des genres fait à la fois avancer les 

priorités en matière d’égalité des genres tout au long de la vie et promeut des actions 

ciblées pour faire avancer le leadership et le bien-être des adolescentes. Cette 

approche à double volet met l’accent sur le changement structurel et normatif – elle 

ne vise pas seulement à répondre aux manifestations de l’inégalité de genre, mais 

permet également de s’attaquer à ses causes sous-jacentes. Le Plan d’action pour l’
égalité des genres engage également l’UNICEF à examiner les ajustements à apporter 

aux politiques et systèmes internes afin de transformer l’organisation en une 

institution plus diverse, plus inclusive et plus équitable.  

9. Le Plan d’action pour l’égalité des genres s’appuie sur une base de 

connaissances toujours plus substantielle en matière d’égalité des genres, sur les 

enseignements tirés de l’application des précédents Plans d’action pour l’égalité des 

genres et sur un vaste processus consultatif mondial mené auprès du personnel, des 

partenaires et des jeunes. Il s’appuie également sur les données probantes concernant 

les effets genrés de la crise de la maladie à coronavirus  2019 (COVID-19). 

L’application du Plan d’action pour l’égalité des genres continuera d’être étayée par 

des données probantes. En collaboration avec les gouvernements et d’autres 

partenaires, l’UNICEF intensifiera et élargira ses efforts pour générer, analyser et 

exploiter des éléments de preuve et des données liés au genre afin de suivre les 

résultats pour les filles et les femmes et d’éclairer les processus de redevabilité 

mondiaux et nationaux. 

II. Contexte mondial 

10. Si des progrès ont été réalisés ces dernières années dans un certain nombre de 

domaines liés à l’égalité des genres, on observe également des réactions hostiles qui 

se manifestent par une montée des idéologies fondamentalistes, de l’autoritarisme et 

de l’extrémisme, une restriction ou une réduction de l’espace dévolu à la société civile 

et le maintien de normes de genre et de structures de pouvoir régressives. La pandémie 

de COVID-19, les crises humanitaires de plus en plus complexes et prolongées dans 

le monde ou encore les changements climatiques dévastateurs que nous connaissons 

à l’heure actuelle sont autant de facteurs qui menacent de réduire à néant les progrès 

réalisés en matière d’égalité des genres, révélant à quel point ils sont fragiles.  
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11. La pandémie a révélé et exacerbé les inégalités de genre existantes dans de 

nombreux domaines de la vie. Elle accroît la nécessité de remédier à la charge 

disproportionnée du travail de soins non rémunéré qui pèse sur les f emmes, à la crise 

permanente de la violence à laquelle sont confrontées les filles et les femmes et à la 

sous-représentation des filles et des femmes à des postes de responsabilité. Les 

femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à quitter le marché du travail 

et ont moins de chances d’y revenir. Les perturbations dans le secteur de l’éducation 

ont affecté les enfants et les adolescents partout dans le monde. Les adolescentes sont 

particulièrement exposées au risque de ne pas retourner à l ’école et de ne pas avoir 

accès aux programmes dont elles ont besoin pour s’adapter à un monde du travail en 

pleine mutation. Des millions de filles n’ont pas accès aux services de santé essentiels 

et sont exposées à un risque accru de mariage et de grossesse précoces. L’aggravation 

des facteurs de tension économique et sociale, combinée aux effets des mesures de 

quarantaine, de l’isolement et de l’augmentation des exigences familiales et 

domestiques, a entraîné des formes de stress aigu, en particulier pour les filles et les 

femmes. L’augmentation de la violence liée au genre et la pression exercée sur les 

services de prévention et d’intervention ont exacerbé les problèmes de sécurité des 

filles et des femmes dans divers contextes, y compris dans leur propre foyer. 

12. La pandémie a également mis en évidence les systèmes de normes de genre 

restrictives et les dynamiques de pouvoir à l’œuvre, rationalisant et perpétuant le 

statut subordonné des filles et des femmes, tout en avalisant les comportements 

nuisibles liés à la masculinité. Aux quatre coins du monde, les structures sociales de 

pouvoir privilégient pour l’essentiel les garçons et les hommes, de sorte que, pour 

promouvoir l’égalité des genres, il faut s’attaquer aux facteurs qui relèguent les filles 

et les femmes au second plan. Cependant, les inégalités de genre dégradent les 

relations individuelles et familiales, ainsi que les institutions et ont des conséquences 

négatives pour tous. Pour progresser vers l’égalité des genres, les défenseurs de tous 

les genres doivent s’efforcer de démanteler les structures de pouvoir qui empêchent 

les filles et les femmes d’accéder à tous leurs droits. Il faut par ailleurs favoriser un 

engagement sans faille à tous les niveaux de la société.  

13. Combinée au flux constant des conflits et des crises humanitaires, sans oublier 

le changement climatique, la pandémie a suscité un questionnement à l ’échelle 

mondiale quant à la manière dont les institutions, les sociétés, les structures et les lois 

alimentent les inégalités existantes et les renforcent, augmentant ainsi l’espoir d’un 

changement systémique au profit de structures de pouvoir plus équitables. Il existe de 

nouvelles possibilités d’apprendre, de travailler et de dispenser des services, en 

privilégiant l’innovation, la durabilité, l’inclusion et l’équité. Il est de plus en plus 

reconnu que les inégalités croisées auxquelles sont confrontés les enfants et les 

adolescents appellent des politiques et des programmes plus audacieux, plus 

interconnectés et plus porteurs de transformations, accessibles à tous de manière 

équitable.  

14. Les mouvements de femmes et de jeunes ainsi que les organisations militant 

pour davantage de justice sociale se sont appuyés sur les opportunités et les défis 

révélés par l’actualité récente pour mettre en lumière les injustices systémiques 

existantes et la nécessité pour les institutions, y compris l ’UNICEF, de s’atteler à 

reconstruire en mieux. Dans le monde entier, les organisations féministes locales et 

les jeunes joignent de plus en plus leurs voix pour réclamer des actions contre le 

harcèlement et les abus sexuels, l’injustice raciale et le changement climatique. 

L’UNICEF s’engage à soutenir et à amplifier leurs revendications, et à leur accorder 

un rôle central.  

15. Dans ce contexte, l’UNICEF a toute sa légitimité pour faire figure de chef de 

file au sein du système des Nations Unies, et de modèle pour la communauté mondiale 
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dans la promotion d’un changement transformationnel vers l’égalité des genres. Au 

cours des 75 dernières années, l’UNICEF a gagné en crédibilité et a acquis la 

confiance du public, en démontrant une capacité avérée à travailler avec les 

gouvernements dans tous les secteurs, à plaider pour un changement au niveau des 

systèmes, à développer des programmes efficaces et fondés sur des données 

probantes, et à soutenir efficacement la production, l’analyse et l’utilisation de 

données sur l’égalité des genres. Grâce à sa présence et à sa capacité opérationnelle 

couvrant 190 pays dans le cadre du nexus humanitaire-développement, ainsi qu’à ses 

partenariats stratégiques noués de longue date avec les gouvernements, les organismes 

des Nations Unies, la société civile, les donateurs, la sphère universitaire, le secteur 

privé et les médias, l’UNICEF tirera parti de ses ressources, de son expertise et de ses 

activités de plaidoyer pour intensifier les progrès en matière d’égalité des genres. 

III. Principes généraux et priorités 

16. L’UNICEF entend faire avancer l’égalité des genres et l’autonomisation des 

filles et des femmes en engageant la responsabilité de chacun au sein de 

l’organisation. Reconnaissant que les précédents Plans d’action pour l’égalité des 

genres peinaient à concilier l’intention et la mise en œuvre, les parties prenantes 

accorderont une plus grande attention à la redevabilité et à l’appropriation 

institutionnelles dans tous les contextes d’intervention de l’UNICEF.  

17. La programmation reposera sur une approche fondée sur des valeurs clairement 

affichées ; l’UNICEF et ses partenaires chercheront explicitement à faire tomber les 

obstacles structurels sous-jacents entravant l’égalité en s’attaquant aux dynamiques 

de pouvoir et aux rôles, normes et relations liés au genre à tous les niveaux de la 

société et tout au long du cycle de vie ; en renforçant les normes positives qui 

soutiennent l’égalité et la non-discrimination ; et en travaillant avec les garçons et les 

hommes pour qu’ils s’investissent et agissent en faveur de l’égalité des genres.  

18. Des changements affectant durablement les normes, les systèmes et les 

structures de genre ne sont possibles que si les générations futures sont soutenues et 

dotées des moyens leur permettant de participer et de présider aux avancées en faveur 

de l’égalité au sein de leur famille, leur communauté et leur nation, et dans le monde 

entier. Dans tous ses domaines d’intervention, en particulier dans les sphères où il est 

le plus présent (environnements scolaires, plateformes numériques et autres), 

l’UNICEF accompagnera activement les adolescentes afin de les aider à mener à bien 

le changement qu’elles appellent de leurs vœux, en portant haut leur voix et leur 

capacité d’action.  

19. L’UNICEF s’engage également à mieux intégrer les approches novatrices au 

cœur de ses efforts en faveur de l’égalité des genres et s’efforcera de faire en sorte 

que les filles et les femmes aient les mêmes chances d’accéder aux technologies et 

aux innovations, de les utiliser, les encadrer et les mettre au point en toute sécurité et 

de manière probante. 

20. En outre, l’UNICEF développera ses partenariats avec des organisations et des 

réseaux féministes dirigés par des femmes, des filles et des jeunes, afin de faire 

entendre leur voix en tant qu’agentes du changement et partenaires dans la 

programmation et le plaidoyer aux niveaux local, national, régional et mondial, dans 

le cadre de ses missions et de celles des autres parties prenantes.  

21. Les résultats en matière d’égalité des genres doivent être clairs et spécifiés dès 

le début de chacun des programmes, tous domaines d’action confondus. Cela 

nécessitera un renforcement de l’analyse des questions de genre, ainsi que de la 

communication, du suivi et de la recherche de données sur l’égalité des genres afin 

de définir les priorités et les pratiques de programmation fondées sur des données 
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probantes ; des normes claires en matière de redevabilité ; et un retour d’information 

participatif et d’autres mécanismes consultatifs. Des cibles spécifiques pour chaque 

domaine d’action sont incluses dans la matrice d’indicateurs connexe. 

22. La socialisation soucieuse de l’égalité des genres, les processus d’apprentissage 

et d’intériorisation des normes, les attentes et les stéréotypes qui soutiennent ou 

limitent l’expression de genre, constitueront collectivement un domaine prioritaire 

pour l’UNICEF dans sa lutte contre les causes structurelles de l’inégalité et de la 

discrimination, tant au niveau institutionnel que programmatique. La participation 

communautaire, la communication pour le changement social et de comportement et 

les stratégies de sensibilisation des parents et des personnes s’occupant d’enfants 

seront mises en œuvre dans tous les secteurs et à tous les niveaux pour lutter contre 

l’émergence de normes de genre et limiter leur impact sur les enfants et les 

adolescents. Ces stratégies doivent également s’étendre aux champs plus formels, tels 

que les réformes législatives et réglementaires ou encore les politiques de financement 

en faveur de l’égalité des genres. Sur le plan institutionnel, l’UNICEF s’engagera à 

promouvoir un apprentissage continu et des améliorations constantes pour lutte r 

contre les préjugés liés au genre au sein de son personnel, de ses partenariats et de ses 

processus. 

23. L’UNICEF entend continuer à travailler avec ses partenaires pour éliminer les 

masculinités néfastes. Les normes de genre liées aux masculinités dominantes peuvent 

accroître les pressions exercées sur les garçons pour les inciter à abandonner l ’école 

– afin d’aider à subvenir aux besoins de leur famille  –, à faire moins appel aux 

systèmes de santé et de soins préventifs ou encore à adopter des comportements 

risqués ou violents. Les masculinités néfastes limitent l’expression des émotions des 

garçons et des hommes ; elles peuvent par ailleurs les encourager à succomber à des 

formes de violence liée au genre. Dans tous les domaines d’action, l’UNICEF incitera 

les garçons et les hommes à réfléchir à leur rapport au pouvoir, à apprendre et à 

entrevoir des expressions positives de la masculinité et à mettre en pratique des 

dynamiques plus égalitaires avec les femmes dans leurs relations amica les, 

amoureuses, familiales et communautaires, ou encore à l ’échelle systémique. 

24. L’UNICEF augmentera ses investissements pour faire face à l’épidémie 

mondiale de violences envers les enfants, y compris les adolescents, et les femmes. 

La violence reste une réalité pour beaucoup trop d’enfants (notamment adolescents) 

et de femmes, affectant leur santé physique et mentale et leur bien-être, leur accès aux 

services, leurs résultats en matière d’éducation et de moyens de subsistance, et 

augmentant leur vulnérabilité face à la pauvreté, à la discrimination et aux crises. La 

violence envers les femmes au sein du foyer se produit souvent avec les mêmes 

facteurs de risque et les mêmes conséquences que la violence envers les enfants. 

L’UNICEF s’efforcera non seulement de prévenir la violence liée au genre et d’y faire 

face, mais s’efforcera aussi de rompre le cycle des séquelles intergénérationnelles 

héritées de toutes les formes de violence et de favoriser la guérison. Si la prévention 

de la violence et les interventions sont des principes fondamentaux du travail dans le 

secteur de la protection de l’enfance, la violence est un obstacle au changement dans 

toutes les activités de l’organisation. Par conséquent, l’UNICEF entend adopter une 

stratégie multisectorielle pour lutter contre la violence liée au genre, en privilégiant 

une approche sectorielle, centrée sur les personnes survivantes dans tous les domaines 

d’action. Il renforcera son leadership dans la lutte contre la violence liée au genre en 

situation d’urgence et la violence envers les enfants, tout en plaidant en faveur 

d’environnements scolaires sûrs. Grâce à son expérience et sa collaboration avec les 

organismes apparentés dans l’élimination des pratiques néfastes, l’UNICEF 

renforcera son soutien aux gouvernements nationaux et locaux, à la société civile, aux 

réseaux de femmes et de filles et à d’autres partenaires pour renforcer les systèmes de 

protection de l’enfance, promouvoir des services de qualité centrés sur les personnes 
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survivantes, atténuer le risque de violence, investir dans la prévention et faire évoluer 

les normes de genre, perpétuées et renforcées par la violence.  

25. La théorie du changement du Plan d’action pour l’égalité des genres (voir 

figure I) montre comment l’UNICEF remplira son engagement en faveur de l’égalité 

des genres et de l’autonomisation des filles et des femmes  : a) en intégrant des 

programmes en faveur de l’égalité des genres pour obtenir des résultats porteurs de 

transformations tout au long de la vie ; b) en approfondissant et en renforçant son 

travail pour faire avancer le leadership et le bien-être des adolescentes ; et c) en 

intégrant l’égalité des genres en tant que principe et pratique dans toutes les structures 

et tous les systèmes institutionnels et en investissant en faveur de ladite égalité pour 

qu’elle soit une réalité dans l’ensemble de l’organisation. 

Figure I 

Plan d’action pour l’égalité des genres : la théorie du changement 

IV. Les questions de genre dans les stratégies et les résultats 

26. Pour progresser vers tous ses objectifs, y compris vers un monde plus égalitaire 

entre les hommes et les femmes, l’UNICEF veut s’assurer que ses programmes 

respectent, voire dépassent, les normes minimales de conception et de mise en œuvre 

de programmes fondés sur des données probantes. Comme le souligne le Plan 

stratégique pour 2022-2025, des actions clés visant à intégrer l’égalité des genres tout 

au long de la vie sont incluses dans les cinq domaines d’action. Ces domaines se 

déclinent comme suit : a) des soins de santé maternelle et une nutrition de qualité, 

ainsi que le dépistage, l’accompagnement et la prise en charge du VIH  ; b) des 

systèmes éducatifs sensibles au genre et un accès équitable à l ’éducation pour tous ; 

c) la lutte contre la violence envers les filles, les garçons et les femmes, ainsi que les 

pratiques néfastes ; d) des systèmes EAH équitables ; et e) des systèmes de protection 

sociale et une politique de soins tenant compte des questions de genre.  

27. Le Plan stratégique de l’UNICEF pour 2022-2025 décrit également un ensemble 

ambitieux d’actions prioritaires visant à promouvoir le leadership et le bien-être des 
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adolescentes, à savoir : a) la promotion de la nutrition, des soins pendant la grossesse 

et de la prévention du VIH/sida et des infections par les papillomavirus humains chez 

les adolescentes ; b) la promotion de l’éducation, de l’apprentissage et de 

l’acquisition de compétences des filles, notamment en science, technologie, 

ingénierie, mathématiques et savoirs numériques  ; c) la suppression du mariage 

d’enfants et des unions précoces ; et d) la promotion de services de santé et d’hygiène 

menstruelles accessibles dans la dignité, notamment en déconstruisant les tabous 

relatifs à la menstruation.  

28. Ces résultats en matière d’égalité des genres sont présentés à l’aune des 

domaines d’action (figure II) et décrits plus en détail ci-dessous. Tous les résultats 

seront étayés par les activités de l’UNICEF en matière de plaidoyer, d’innovation, de 

partenariats, de production de données, de recherche et d’analyse.  

Figure II 

Plan d’action 2022-2025 pour l’égalité des genres : les priorités 

programmatiques  

A. Domaine d’action 1 : Chaque enfant, y compris adolescent, survit 

et s’épanouit en ayant accès à une alimentation nutritive, à des 

soins de santé primaires de qualité, à des pratiques de nutrition et 

à des fournitures essentielles 

1. La santé et la nutrition maternelles, y compris le dépistage, l’accompagnement 

et la prise en charge du VIH 

29. Les inégalités fondées sur le genre et d’autres facteurs compromettent de 

manière disproportionnée l’accès aux soins de santé et leur qualité pour les filles, les 

femmes ainsi que les enfants et adolescents marginalisés. Les préjugés liés au genre 

et à l’âge peuvent renforcer la discrimination dans les politiques de santé et les 

établissements de santé, influencer les politiques restrictives relatives à l ’âge du 

consentement qui découragent les adolescents de demander des services de santé 

sexuelle et procréative, contribuer à la sous-priorisation et au sous-financement 

constants des services destinés aux filles et aux femmes et placer le pouvoir 

décisionnel en matière de santé et le contrôle financier entre les mains d ’autres 
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personnes. Dans le contexte de la COVID-19, l’interruption des services et la pression 

exercée sur les parents et les personnes s’occupant d’enfants ont eu des effets néfastes 

sur la nutrition et les soins des enfants, en accentuant notamment les inégalités entre 

les enfants de genre différent au sein d’une même famille. En plus de la fermeture des 

écoles, de l’isolement et d’autres facteurs, tels que l’inégalité de genre, le racisme, 

les conflits et la violence, la pandémie a aggravé une crise déjà préoccupante chez les 

enfants et les adolescents : celle de la santé mentale.  

30. L’UNICEF adoptera une approche de renforcement des systèmes, y compris 

dans le recrutement, la formation et la rémunération des travailleurs de première ligne, 

afin de donner la priorité à l’élargissement de la couverture de services de santé 

maternelle et néonatale de qualité dans la dignité, y compris pour les adolescentes 

enceintes et les mères adolescentes, ainsi qu’à l’accès à des services de nutrition et de 

vaccination de qualité pour les filles et les femmes, tous contextes confondus.  

31. L’UNICEF s’efforcera de faire en sorte que les enfants et les adolescents, ainsi 

que les femmes enceintes et les mères allaitantes de tous âges, aient accès à des 

interventions qui accélèrent la lutte contre le VIH/sida. Pour ce faire, il devra 

notamment soutenir les partenaires nationaux dans leurs efforts de dépistage précoce 

et d’établissement de passerelles avec des traitements et des soins sans stigmatisation 

pour les enfants et les adolescents vivant avec le VIH. Il devra également appuyer 

l’accélération de la prévention de la transmission de la mère à l’enfant du VIH, de la 

syphilis et de l’hépatite B.  

32. L’UNICEF aidera les pays à élargir les stratégies de soutien aux parents et aux 

personnes s’occupant d’enfants, notamment par le biais de programmes de 

changement social et de comportement, afin de lutter contre les rapports de pouvoir 

inégaux et de promouvoir une prise de décision au sein des ménages et des soins 

attentifs plus équitables entre les hommes et les femmes. Ces stratégies permettront 

d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé, de nutrition et autres pour les 

enfants et les femmes et de favoriser des rôles et des comportements non genrés chez 

les garçons et les filles. Les filles et les femmes bénéficieront d ’un accès accru à une 

alimentation saine, seront encouragées à avoir une image positive de leur corps et 

auront plus confiance en elles. Elles bénéficieront également des services et des 

pratiques visant à prévenir l’anémie, la mauvaise nutrition et la mauvaise santé.  

33. L’UNICEF reconnaît de plus en plus la charge importante que représente une 

mauvaise santé mentale pendant l’adolescence, ainsi que la dimension genrée des 

facteurs de stress sur la santé mentale et le bien-être des adolescents. Ces facteurs de 

stress comprennent, par exemple, l’inégalité des responsabilités domestiques, la 

maternité précoce, la pression exercée pour se conformer aux rôles stéréotypés des 

hommes et des femmes et l’exposition à la violence liée au genre. Pour favoriser la 

santé mentale et le bien-être, l’UNICEF élargira l’accès aux soins de santé mentale 

tenant compte des questions de genre pour tous les enfants et adolescents, dans le 

cadre des soins de santé primaires. En outre, l’UNICEF plaidera et investira en faveur 

d’une intervention précoce et d’un accès élargi aux soins de santé mentale pour les 

adolescentes enceintes, celles venant d’accoucher ainsi que les jeunes parents, les 

enfants et adolescents vivant avec le VIH ou encore ceux vivant dans des contextes 

d’urgence humanitaire et de crise, entre autres. L’UNICEF impliquera les parents et 

les personnes s’occupant d’enfants dans les politiques de soutien à la santé mentale 

et continuera à chapeauter le développement de nouvelles méthodes de collecte de 

données afin de recueillir des informations ventilées par sexe sur la charge et les 

facteurs de la santé mentale des adolescents dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire.  

34. L’UNICEF plaidera pour que les secteurs de la santé et de la nutrition mettent 

en place des interventions globales et adaptées à l’âge face à la violence liée au genre. 
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De concert avec les gouvernements et les autres partenaires de ces secteurs, l ’UNICEF 

s’efforcera de faire en sorte que toutes les filles et les femmes, y compris celles issues 

de communautés marginalisées et exclues, aient accès à des services de qualité centrés 

sur les personnes survivantes, et que la menace de violences soit atténuée. Pour ce 

faire, l’UNICEF devra travailler avec les agents de santé de première ligne pour aider 

les personnes survivantes à accéder à des services de qualité et mettre en place des 

mesures d’atténuation qui préviennent la violence dans le système de santé.  

2. La santé et la nutrition des adolescentes, y compris la prévention du VIH  

35. L’UNICEF veillera à ce que les adolescentes enceintes et les mères adolescentes 

bénéficient de services maternels, prénatals et postnatals sensibles au genre, 

notamment pour prévenir l’anémie et la malnutrition. Il aidera les pays à concevoir et 

à développer des programmes, des activités de plaidoyer et des communications 

tenant compte des questions de genre afin de prévenir l’anémie, la malnutrition, le 

surpoids et l’obésité chez les enfants d’âge scolaire et les adolescents par le biais 

d’approches scolaires et communautaires, ainsi que par l’enrichissement à grande 

échelle des denrées de base en nutriments essentiels pour les adolescents et les 

femmes. L’UNICEF développera également les partenariats public-privé et les 

programmes visant à lutter contre les stéréotypes néfastes et à promouvoir 

l’acceptation de toutes les morphologies chez les enfants et les adolescents.  

36. Reconnaissant que la majorité des nouvelles infections concernent les 

adolescentes, l’UNICEF veillera à ce que le recours accru aux méthodes et outils de 

prévention du VIH fondés sur des données probantes bénéficie en priorité aux filles, 

aux jeunes femmes et aux autres populations jeunes vulnérables, de façon à leur 

donner les moyens d’agir avec entrain et motivation, selon une logique d’autonomie. 

Sachant les difficultés considérables que rencontrent les adolescentes pour accéder 

aux services de prévention et de soins du VIH, l’UNICEF donnera la priorité aux 

investissements en faveur des programmes de prévention conçus avec et pour les 

adolescents, et qui visent à lutter contre les obstacles liés au genre et culturels sous-

jacents, tout en s’attachant à donner aux filles les moyens d’exercer leur libre arbitre 

ainsi qu’un contrôle accru sur leur autonomie corporelle. L’UNICEF incitera 

également les entreprises et les partenaires du secteur privé à promouvoir des rôles 

non genrés et à lutter contre les stéréotypes dans les médias et les publicités ciblant 

les enfants et les adolescents.  

B. Domaine d’action 2 : Chaque enfant, y compris adolescent, 

acquiert des connaissances et des compétences pour l’avenir  

1. Des systèmes éducatifs sensibles au genre et un accès équitable à l’éducation 

pour tous 

37. L’UNICEF vise à réduire les disparités fondées sur le genre en matière d ’accès 

à une éducation de qualité et de réussite, d’apprentissage et d’acquisition de 

compétences pour tous les enfants et adolescents, du niveau préscolaire au niveau 

secondaire. Il s’agit de contribuer à résoudre la crise mondiale de l’apprentissage, 

notamment en mettant davantage l’accent sur l’apprentissage précoce, l’acquisition 

de compétences et la promotion de moyens d’apprentissage alternatifs, ainsi qu’en 

garantissant des environnements scolaires plus sûrs et plus favorables pour mieux 

atteindre les enfants et les adolescents les plus marginalisés. L’UNICEF continuera à 

soutenir le développement de systèmes éducatifs plus sensibles au genre, notamment 

par le biais de plateformes numériques et de l’alphabétisation, afin de réduire la 

fracture numérique entre les genres. Les programmes donneront également la priorité 

à une intervention globale contre la violence liée au genre en milieu scolaire et 

favoriseront des espaces d’apprentissage physiques et en ligne sûrs pour tous les 

enfants et adolescents. 
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38. L’UNICEF entend tirer parti de son pouvoir de mobilisation et de ses 

partenariats avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et 

d’autres prestataires non étatiques pour renforcer les systèmes éducatifs inclusifs et 

sensibles au genre par le biais d’une analyse, d’une planification, d’une mise en œuvre 

et d’une redevabilité à l’échelle du secteur. Il faudra notamment s’attacher à accroître 

l’équité en matière d’accès et d’apprentissage en ciblant spécifiquement les obstacles 

structurels à l’éducation auxquels se heurtent les adolescentes, les enfants handicapés, 

les enfants migrants et déplacés, et d’autres enfants et adolescents marginalisés, ainsi 

que le développement de programmes scolaires tenant compte des questions de genre. 

L’UNICEF investira dans une planification et un suivi sectoriels fondés sur des 

données probantes qui tiennent compte du genre et du handicap, dans le renforcement 

des capacités nationales en matière de données, de prestation et de redevabilité quant 

à l’obtention de résultats, et dans une meilleure médiation avec les systèmes de 

protection sociale pour atteindre les plus vulnérables.  

39. Dans le cadre d’une approche multisectorielle visant à faire avancer les résultats 

positifs en matière de santé et d’éducation, l’UNICEF continuera de travailler en 

partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO) et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) afin 

de promouvoir une éducation sexuelle complète, adaptée à l’âge et culturellement 

pertinente, qui soit conforme aux principes directeurs internationaux sur l’éducation 

à la sexualité et axée sur l’autonomisation, la pensée critique et la promotion de 

normes et de rapports de pouvoir équitables entre les hommes et les femmes.  

2. Le leadership, l’apprentissage et l’acquisition des compétences, y compris 

numériques, des adolescentes 

40. Si les disparités de genre en matière d’accès à l’éducation et de scolarisation se 

sont réduites, les adolescentes, notamment celles qui vivent dans des pays à faible 

revenu ou touchés par des conflits, dans les ménages les plus pauvres et dans les zones 

rurales, restent défavorisées. Dans les familles les plus pauvres, les filles ont 50  % 

moins de chance que les garçons de fréquenter un jour une école. Même avant la 

pandémie, les filles avaient nettement moins de chances que les garçons d’être 

inscrites à des programmes de formation et d’acquisition de compétences. À l’échelle 

mondiale, près d’une fille sur quatre âgée de 15 à 19 ans n’est ni employée ni inscrite 

dans un programme d’études ou de formation, contre un garçon sur dix du même âge. 

La COVID-19 a aggravé l’exclusion scolaire et provoqué la plus grande perturbation 

de l’éducation de l’histoire, laissant des millions de filles sans la possibilité d’acquérir 

des connaissances ou compétences essentielles ni d’obtenir la protection que 

l’éducation et le milieu scolaire offrent contre le mariage d’enfants, les grossesses 

précoces et la violence liée au genre. Autant de difficultés qui exigeront de l ’UNICEF 

et de ses partenaires de continuer à réinventer l’éducation, notamment par le biais de 

nouvelles plateformes numériques de prestation de services et de développement des 

compétences qui répondent aux réalités actuelles, afin de garantir un avenir inclusif, 

équitable entre les hommes et les femmes et qui favorise l’autonomie pour tous les 

enfants et adolescents.  

41. L’UNICEF favorisera l’accès des adolescentes à l’éducation et au 

développement des compétences, notamment pour leur permettre de trouver un 

emploi satisfaisant en toute sécurité. Il s’efforcera de cibler et d’inclure les filles dans 

les programmes d’apprentissage et d’acquisition de compétences qui les préparent 

aux défis socio-économiques du XXIe siècle en veillant à ce qu’elles s’investissent et 

réussissent dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des 

mathématiques. L’UNICEF continuera d’investir dans la réduction de la fracture 

numérique entre les genres en développant des solutions d’apprentissage numérique, 

en améliorant la connectivité et les mesures de sécurité connexes, notamment en 
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facilitant l’accessibilité aux dispositifs et aux services Internet et en augmentant leur 

abordabilité, ainsi qu’en redoublant d’efforts pour faire évoluer les normes de genre 

en matière d’accès et d’utilisation numériques. Les programmes comprendront 

également d’autres moyens d’apprentissage pour les filles non scolarisées ou vivant 

dans des contextes d’urgence humanitaire.  

42. L’UNICEF entend promouvoir le leadership, la voix et la capacité d ’action des 

filles dans le secteur de l’éducation en tant que moteur de leur inclusion et de leur 

participation dans tous les secteurs et contextes. Pour ce faire, il soutiendra des 

plateformes et des espaces innovants et sûrs, en ligne et hors ligne, afin de renforcer 

les compétences et les capacités des filles à diriger, à influer sur le changement, à 

exprimer leurs opinions et à être autonomes. L’UNICEF promouvra également la 

redevabilité des parties prenantes adultes et des institutions en vue de développer et 

de garantir des opportunités d’inclusion et de participation systématiques pour les 

filles dans la conception, les activités de plaidoyer, l’appropriation et la mise en œuvre 

de solutions aux problèmes qui affectent leur communauté et leur vie.  

C. Domaine d’action 3 : Chaque enfant, y compris adolescent, est 

protégé de la violence, de l’exploitation, des abus, de la négligence 

et des pratiques néfastes 

1. La lutte contre la violence envers les filles, les garçons et les femmes et 

l’élimination des mutilations génitales féminines  

43. Malgré certains progrès réalisés au cours des dernières décennies, notamment la 

baisse des taux de mariage d’enfants et de mutilations génitales féminines, il est 

nécessaire d’accélérer considérablement la réalisation des objectifs de développement 

durable liés à la protection de l’enfance et de s’assurer que ces progrès se concrétisent 

de manière équitable et durable. Un enfant sur quatre âgé de moins de 5  ans vit avec 

une mère qui a subi des violences au sein du couple. Quinze millions de filles âgées 

de 15 à 19 ans ont subi un viol, tandis que près d’une fille sur trois a été victime de 

violences émotionnelles, physiques ou sexuelles commises au sein du couple. La 

pandémie de COVID-19 a intensifié le risque de violence pour les femmes et les filles, 

avec une augmentation des cas de violence familiale signalés pendant les 

confinements et des revers dans la lutte contre le mariage d’enfants, les unions 

précoces et les mutilations génitales féminines. Les fermetures d’écoles et de 

garderies, les perturbations des services de santé, des services sociaux et des services 

judiciaires, et la pression exercée sur les services de prévention et d ’intervention face 

à la violence entravent la capacité des systèmes de protection de l ’enfance à porter 

secours aux enfants déjà vulnérables.  

44. L’UNICEF s’oriente vers un renforcement de la prévention de la violence et des 

pratiques néfastes en adoptant une approche transformatrice qui s’attaque à la 

dimension genrée de la violence. Pour ce faire, il devra soutenir les efforts de 

changement social et de comportement positif, du niveau individuel au niveau 

national, en tant que stratégie de base. En travaillant avec les filles, les garçons, les 

jeunes, les parents, les personnes faisant figure de modèles, les  communautés, le 

secteur privé et d’autres entités, l’UNICEF vise à remettre en cause les normes de 

genre restrictives ou préjudiciables qui favorisent la violence et à encourager des 

pratiques plus équitables entre les hommes et les femmes, telles que les  interventions 

contre la violence et une meilleure compréhension et pratique du consentement dans 

les relations, y compris entre adolescents. Les stratégies de soutien à la parentalité 

fondées sur des données probantes et tenant compte des questions de genre mettront 

l’accent sur les expressions positives du genre et des soins au sein des familles, 

notamment en favorisant la coparentalité et la participation des hommes au 

développement et aux soins des enfants, en encourageant des approches disciplinaires 
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non violentes et en soutenant les comportements positifs chez les parents et les 

personnes s’occupant d’adolescents. L’UNICEF soutiendra également la participation 

communautaire sur le changement des normes pour lutter contre la violence, la 

prévenir et l’atténuer de manière proactive, où qu’elle se produise.  

45. L’UNICEF élargira son rôle de leader et de collaborateur dans le domaine de la 

prévention de la violence liée au genre dans les situations d’urgence, notamment en 

renforçant et en élargissant ses partenariats interorganisations, conformément aux 

processus de réforme des Nations Unies et aux Directives pour l’intégration 

d’interventions ciblant la violence liée au genre dans l’action humanitaire du Comité 

permanent interorganisations. Ce travail contribuera également à la protection contre 

l’exploitation et les abus sexuels, une responsabilité qui incombe à l ’ensemble du 

système des Nations Unies, en développant des moyens de signalement sûrs et 

accessibles, une aide centrée sur les personnes survivantes et une responsabilité 

renforcée vis-à-vis des enfants survivants, tous contextes confondus.  

46. L’UNICEF investira dans la prestation de services complets de qualité et adaptés 

à l’âge des personnes survivantes de violences liées au genre. En outre, il accordera 

la priorité à un accès amélioré et non discriminatoire à la justice – en particulier pour 

les filles et les enfants et adolescents marginalisés – notamment par le biais de 

structures judiciaires pour enfants spécialisées qui soient sensibles au genre et 

centrées sur les personnes survivantes.  

2. L’élimination du mariage d’enfants  

47. En s’appuyant sur les succès et les enseignements tirés du Programme mondial 

UNFPA-UNICEF visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants, l’UNICEF, 

en collaboration avec l’UNFPA, continuera d’intensifier les stratégies 

programmatiques en faveur de l’égalité des genres pour mettre fin à cette pratique 

néfaste. Ce travail consistera à produire des données probantes et à réaliser des 

analyses par genre pour éclairer la poursuite des priorités programmatiques, à établir 

des partenariats avec les réseaux et organisations de défense des droits des femmes et 

des filles, et à encourager les hommes et les garçons, ainsi que les communautés au 

sens large, à promouvoir des masculinités positives et à faire évoluer les normes 

sociales discriminatoires. L’UNICEF donnera également la priorité à l’augmentation 

des interventions intersectorielles visant à soutenir les adolescentes à risque, en 

mettant l’accent sur l’éducation, la santé sexuelle et procréative, les espaces sûrs et 

les compétences pratiques afin d’autonomiser les filles, de leur permettre de rester à 

l’école, d’éviter les grossesses adolescentes et de retarder l’âge du mariage. 

D. Domaine d’action 4 : Chaque enfant, y compris adolescent, utilise 

des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène (EAH) sûrs et 

résilients et vit dans un climat et un environnement sûrs et 

durables  

1. Des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène équitables 

48. Les filles et les femmes ont des besoins en services EAH différents de ceux de 

leurs homologues masculins et subissent les impacts négatifs disproportionnés de 

politiques, systèmes et services inadéquats en la matière. Un accès insuffisant aux 

services EAH dans les écoles, les établissements de santé, les foyers et les lieux 

publics peut exposer les femmes et les filles à la violence, au harcèlement et à 

l’exploitation, décourager les filles d’aller à l’école et empêcher les femmes de 

s’engager dans des activités génératrices de revenus. Dans de nombreux contextes où 

les femmes et les filles assument la responsabilité principale des tâches liées à l ’eau, 

l’assainissement et l’hygiène, telles que la collecte d’eau, le nettoyage et la cuisine, 

la charge physique et du temps de travail associée les empêchent de mener d ’autres 
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activités et de participer à la vie communautaire, d’apprendre ou de percevoir un 

revenu. Les filles, les femmes et leurs enfants supportent également un lourd f ardeau 

sur le plan sanitaire du fait de la pollution de l’air intérieur causée par l’utilisation de 

combustibles solides pour la cuisine ou le chauffage.  

49. En mettant l’accent sur l’équité et l’inclusion, l’UNICEF renforcera et financera 

des systèmes EAH tenant compte des questions de genre et donnera aux communautés 

les moyens de mettre en place des services abordables et durables pour répondre aux 

besoins de tous les enfants et adolescents, en particulier les plus défavorisés, aussi 

bien dans le contexte de développement qu’humanitaire. L’organisation apportera son 

soutien afin d’assurer un accès universel et durable qui tienne compte du genre et du 

handicap et d’intégrer ces services dans les foyers, les écoles et les établissements de 

soins de santé. L’UNICEF renforcera l’engagement citoyen et l’autonomisation des 

groupes marginalisés, y compris les femmes et les adolescents, pour leur permettre de 

plaider en faveur d’une prestation de services équitable et de participer aux processus 

de décision en matière d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène. 

50. Le présent Plan d’action pour l’égalité des genres prévoit une nouvelle priorité 

importante : le soutien au leadership des adolescents et des jeunes dans l ’action 

climatique et environnementale, y compris le leadership des filles. Plus concrètement, 

l’UNICEF s’efforcera de renforcer la résilience et la capacité d’adaptation des filles 

et des femmes aux effets du changement climatique en favorisant leur accès aux 

ressources naturelles et leur contrôle sur celles-ci et en mettant l’accent sur leur 

participation en tant qu’agentes du changement pour des modèles et des approches 

socio-économiques plus durables sur le plan environnemental. L’UNICEF cherchera 

également à étendre les modèles probants de prise de décision communautaire qui 

favorisent la participation équitable des femmes et des jeunes et qui reconnaissent 

leur potentiel en tant que leaders et entrepreneurs du secteur privé dans le domaine 

EAH. 

2. Des services de santé et d’hygiène menstruelles accessibles et respectueux de la 

dignité 

51. Le droit à des produits et des systèmes de gestion de la santé et de l ’hygiène 

menstruelles respectueux de la dignité, ainsi qu’à des connaissances et des 

informations fiables sur la puberté, figure parmi les droits les plus élémentaires des 

filles et des femmes en matière de santé sexuelle et procréative. En s’appuyant sur les 

efforts déployés antérieurement, l’UNICEF travaillera avec ses partenaires pour 

augmenter la couverture de la santé et de l’hygiène menstruelles en finançant la 

conception de systèmes EAH pour répondre aux besoins des adolescentes, y compris 

des toilettes séparées et des installations privées, pour assurer l ’hygiène pendant les 

menstruations. En outre, l’UNICEF se concentrera sur l’élargissement de l’accès aux 

produits d’hygiène menstruelle pour les adolescentes et les femmes qui subissent des 

perturbations dues à la pandémie de COVID-19, aux déplacements, aux crises ou aux 

conflits, notamment en exploitant des opportunités de financement innovantes et 

durables avec des partenaires publics et privés. De telles initiatives nécessiteront un 

renforcement de l’environnement favorable à une santé et une hygiène menstruelles 

dans la dignité, par le biais d’un soutien aux politiques, budgets et processus de 

redevabilité nationaux tenant compte des questions de genre, ainsi que des stratégies 

axées sur le marché qui incluent des innovations pilotées par des filles et qui 

englobent des partenariats avec des réseaux de filles et de femmes. En plus de ces 

efforts, l’UNICEF travaillera avec ses partenaires pour lutter contre les stéréotypes 

préjudiciables concernant la menstruation, notamment par le biais d ’interventions de 

socialisation soucieuses de l’égalité des genres auprès des adolescents et des familles, 

et d’initiatives de participation communautaire qui dissipent les mythes, fournissent 

des informations exactes et promeuvent le droit des filles à la santé et au bien -être.  
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E. Domaine d’action 5 : Chaque enfant, y compris adolescent, a accès 

à une protection sociale inclusive et est à l’abri de la pauvreté 

Des systèmes de protection sociale et un travail de soins tenant compte des 

questions de genre  

52. L’inégalité de genre reste l’un des principaux moteurs de la pauvreté des enfants. 

À l’échelle planétaire, les femmes et les filles sont surreprésentées parmi les plus 

pauvres et sont touchées de manière disproportionnée par de multiples privations 

croisées, ou par la pauvreté multidimensionnelle. Pourtant, les mesures p rises au 

niveau mondial pour lutter contre la pauvreté – tant sur le plan monétaire que 

multidimensionnel – ne tiennent souvent pas compte des risques, des besoins et des 

opportunités liés au genre, ou n’y répondent pas de manière adéquate. De plus en plus 

de données probantes indiquent que les systèmes et programmes de protection sociale 

constituent un moyen essentiel, rentable et adaptable de réduire la pauvreté et peuvent 

améliorer toute une série de résultats en matière de santé, d’éducation et d’inclusion 

sociale pour les familles et les enfants. Ces programmes permettent également 

d’obtenir des résultats intéressants pour les femmes et les filles, notamment en 

renforçant leur autonomie et leur capacité d’action, en améliorant leur accès à 

l’éducation et aux services de santé et en réduisant la violence liée au genre. Ces 

résultats peuvent être obtenus de plusieurs manières, par exemple en réduisant le 

stress financier et les obstacles à l’accès aux opportunités et aux services générateurs 

de revenus, en fournissant un accès direct à l’information, aux réseaux sociaux et au 

développement des compétences, ou en corrélant la protection sociale à des 

interventions d’autonomisation et de changement de normes.  

53. En raison i) de l’incapacité de certains cadres de politique sociale à reconnaître 

la valeur socio-économique réelle du travail de soins et à en faire une priorité, et 

ii) des stéréotypes de genre persistants selon lesquels le travail domestique et le travail 

de soins seraient le domaine exclusif des femmes, les femmes et les filles continuent 

à assurer l’essentiel des soins non rémunérés au sein de leur foyer. Cette charge limite 

considérablement la scolarisation des filles et la capacité des femmes à générer des 

revenus. Avant la pandémie, les femmes consacraient trois fois plus d’heures que les 

hommes au travail domestique et de soins non rémunérés dans le monde. Les filles 

âgées de 5 à 14 ans consacraient 160 millions d’heures de plus par jour au travail 

domestique et de soins non rémunérés que les garçons de leur âge, compromettant 

ainsi leur droit d’apprendre et de jouer. La pandémie a aggravé cette charge, forçant 

les femmes à quitter le marché du travail et menaçant les progrès réalisés en matière 

d’autonomisation économique des femmes et de développement des adolescentes. 

Elle a accru de manière exponentielle la vulnérabilité des femmes pauvres, 

notamment des femmes cheffes de famille, des mères célibataires et du grand nombre 

de femmes travaillant dans le secteur informel.  

54. Dans le cadre de la riposte à la crise de la COVID-19, l’UNICEF a 

considérablement élargi son soutien aux programmes de protection sociale tenant 

compte des questions de genre. Ce soutien reconnaît le potentiel immense que recèlent 

les systèmes de protection sociale – y compris les politiques, les programmes et les 

institutions – pour protéger les enfants, les adolescents, les femmes et les familles des 

chocs socio-économiques et pour orienter les ressources vers celles et ceux qui en ont 

le plus besoin. Dans ce contexte, l’UNICEF i) considère que la répartition égale du 

travail de soins et la nécessité de normes sociales favorisant l ’égalité des genres sont 

des conditions préalables à une réduction durable et à long terme de la pauvreté, et 

ii) reconnaît que la réduction de la pauvreté elle-même peut favoriser les progrès vers 

l’égalité des genres. Conformément au Cadre pour le Programme de protection sociale 



 
E/ICEF/2021/31 

 

17/22 21-10685 

 

de l’UNICEF1, au cadre conceptuel de la protection sociale sensible à l ’âge et au 

genre2 et au Plan stratégique de l’UNICEF pour 2022-2025, l’UNICEF, avec ses 

partenaires nationaux, investira dans le renforcement des systèmes de protection 

sociale inclusifs, tenant compte des questions de genre et résilients face aux chocs. 

Les interventions seront axées sur l’autonomisation des filles et des femmes et sur 

l’amélioration de l’accès à l’éducation, à la santé, aux services sociaux et aux services 

d’interventions visant à lutter contre la violence liée au genre, ainsi que sur des 

politiques favorables aux familles en ce qui concerne le soutien parental, les services 

de garde d’enfants accessibles et les indemnités pour enfant à charge. Toutes ces 

interventions font évoluer le paradigme vers un travail de soins rémunéré, 

équitablement réparti et suffisamment valorisé.  

55. Reconnaissant l’importance d’une budgétisation et d’un financement porteurs 

de transformations dans tous les secteurs, l’UNICEF donnera la priorité à un travail 

de financement inclusif qui fera avancer la planification et la budgétisation 

décentralisées tenant compte des questions de genre, permettant aux gouvernements 

d’affecter des fonds en faveur de solutions qui comblent les écarts de dépenses liés 

au genre. Enfin, pour promouvoir le leadership et le bien-être des adolescentes, 

l’UNICEF s’appuiera sur les nouvelles données probantes de l’impact de la protection 

sociale sur la réduction de la violence liée au genre, du mariage d’enfants et des 

infections à VIH, ainsi que sur l’amélioration des résultats en matière de santé 

psychosociale et mentale.  

V. Une approche institutionnelle globale 

56. Pour concrétiser sa vision d’un monde plus paritaire, l’UNICEF s’engage à 

mettre en place des stratégies de programmation en faveur de l’égalité des genres qui 

produisent des résultats porteurs de transformations, ainsi qu’une stratégie de 

changement organisationnel pour l’égalité des genres dans les politiques internes, les 

pratiques et les mécanismes de redevabilité à tous les niveaux. La promotion de 

l’égalité des genres et la suppression de toutes les formes de discrimination – y 

compris dans le cadre de la culture professionnelle en place – doivent relever de la 

responsabilité de chacun à l’UNICEF, quel que soit son rôle, son titre ou sa position. 

En conséquence, l’UNICEF fera coïncider ses investissements (dans le renforcement 

des capacités en matière d’égalité des genres) avec les engagements pris en matière 

de ressources et de redevabilité, et ne se limitera pas aux mesures de suivi des 

résultats. L’organisation soutiendra également un environnement favorable et une 

culture inclusive lui permettant de montrer la voie.  

__________________ 

1 UNICEF, Cadre pour le Programme mondial de protection sociale de l’UNICEF (New York, 

octobre 2019). Disponible (en anglais) à l’adresse suivante : 

www.unicef.org/media/64601/file/Global-social-protection-programme-framework-2019.pdf. 
2 Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, « Gender-Responsive Age-Sensitive Social Protection: 

A conceptual framework ». Document de travail Innocenti no 2020-10 (Florence, Italie, août 2020). 

Disponible à l’adresse suivante : www.unicef-irc.org/publications/1116-gender-responsive-

age-sensitive-social-protection-a-conceptual-framework.html. 

http://www.unicef.org/media/64601/file/Global-social-protection-programme-framework-2019.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/1116-gender-responsive-age-sensitive-social-protection-a-conceptual-framework.html
http://www.unicef-irc.org/publications/1116-gender-responsive-age-sensitive-social-protection-a-conceptual-framework.html
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Figure III 

Facteurs institutionnels du Plan d’action de l’UNICEF pour l’égalité des genres 

A. Analyses par genre et suivi programmatique 

57. Pour intégrer des approches programmatiques axées sur l’égalité des genres en 

vue d’obtenir des résultats porteurs de transformations, il faudra une intégration 

délibérée et ciblée des questions de genre tout au long du cycle de programmation, y 

compris en accordant une attention toute particulière aux questions de genre dans les 

descriptifs de programmes de pays et les notes stratégiques, dans les plans de 

préparation et d’interventions aux situations d’urgence et de relèvement, et dans les 

processus de planification stratégique et budgétaire. Dès le départ, chaque processus 

de planification nécessitera des analyses portant sur les différences et les besoins liés 

au genre dans les contextes communautaires et sectoriels. Les analyses par genre 

impliqueront un examen critique des données disponibles, des données probantes et 

des résultats des programmes précédents. Elles ne devront pas se limiter à 

l’identification des différences de résultats et d’accès, mais évaluer résolument les 

normes sociales, les structures et les dynamiques de pouvoir en jeu dans chaque 

contexte, afin que la conception et la mise en œuvre des programmes puissent cibler 

les ressources et le soutien de la manière la plus efficace et la plus équitable pour 

contrer les obstacles liés au genre. La participation des fil les, des femmes, des enfants 

et des adolescents marginalisés, ainsi que des garçons et des hommes, le cas échéant 

– de l’analyse à la conception, l’exécution et l’évaluation des programmes – doit être 

une priorité. Cet engagement permettra de mieux comprendre leurs différents besoins, 

de mettre en place des interventions adaptées et de favoriser la participation 

communautaire aux solutions et l’appropriation communautaire.  

58. L’UNICEF développera les systèmes de suivi institutionnel tenant compte des 

questions de genre et intensifiera les efforts de renforcement des capacités qui ont 

gagné en importance lors des précédents cycles du Plan d’action pour l’égalité des 

genres, y compris s’agissant de la capacité du personnel national à utiliser les 

systèmes de suivi et de l’application d’un processus de redevabilité plus proactif, 

notamment vis-à-vis des résultats au niveau régional et national, des dispositifs de 

retour d’informations améliorés et des opportunités d’apprentissage partagé. Dans la 

mesure du possible, les lignes directrices sur le suivi et la communication relatives 

aux questions de genre seront intégrées aux lignes directrices plus générales relatives 

à l’ensemble du système afin d’améliorer la redevabilité à tous les niveaux.  
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B. Données, recherches et éléments de preuve à l’appui des résultats 

en matière d’égalité des genres 

59. Pour encourager l’apprentissage continu, l’UNICEF entend coordonner 

régulièrement des évaluations indépendantes des programmes dans une perspective 

d’égalité des genres et soutenir un programme de recherche dynamique qui informe 

et encourage des modalités de programmation et de politique innovantes et fondées 

sur des données probantes, met en lumière les meilleures pratiques et contribue à 

l’échange mondial des idées.  

60. L’UNICEF veillera à disposer de ressources et de capacités suffisantes pour 

l’intégration d’une perspective d’égalité des genres à toutes les étapes du cycle de 

production, d’évaluation et de diffusion des données probantes, y compris 

l’évaluation des besoins en matière de données pour renforcer la programmation et 

les activités de plaidoyer fondées sur des données probantes, ainsi que la collecte, 

l’analyse et la diffusion des données relatives à l’égalité des genres. L’UNICEF 

investira et plaidera pour la communication obligatoire de données ventilées par sexe 

et par âge dans tous les contextes et travaillera avec ses partenaires au sein des 

gouvernements, des organisations multilatérales, des établissements universitaires et 

des organisations non gouvernementales pour accroître la disponibilité et renforcer 

l’analyse de ces données, en particulier dans les contextes d’urgence humanitaire. Il 

travaillera également avec des organisations dirigées par des filles, des jeunes et des 

femmes pour accroître l’utilisation et le partage de données ventilées par sexe et par 

âge, ainsi que de données qui reflètent les besoins, les possibilités et les contributions 

spécifiques des femmes et des filles dans la société.  

61. L’UNICEF reconnaît que des lacunes importantes existent en matière de 

données probantes dans les domaines de programmation de base, à commencer par la 

mesure des normes de genre et de l’autonomisation des adolescentes, et s’engage à 

établir des normes dans ces domaines, ainsi qu’à travailler avec ses partenaires pour 

explorer des techniques et des systèmes de suivi rompant avec les procédés 

traditionnels afin d’enregistrer les progrès réalisés par rapport aux objectifs 

concernant l’égalité des genres. L’UNICEF a également un rôle clé à jouer dans la 

protection de la confidentialité des données et les problèmes de sécurité affectant les 

filles et les enfants marginalisés.  

62. L’UNICEF réalisera des investissements ciblés dans la recherche et la collecte 

de données élargies et innovantes visant à mieux comprendre les liens entre la 

discrimination liée au genre et à l’âge et d’autres formes de discrimination, 

d’exclusion et de vulnérabilité. Grâce à des partenariats de recherche et à la synthèse 

des données probantes, l’UNICEF bénéficiera des recherches menées par ses 

partenaires et y contribuera, tout en aidant les secteurs et les bureaux de pays à 

effectuer des recherches et des analyses des questions de genre de qualité et conformes 

à l’éthique. L’exploitation de la recherche et de l’évaluation pour promouvoir l’égalité 

des genres grâce à des approches évaluatives féministes restera une priorité pour 

l’organisation. 

C. Financement  

63. L’UNICEF veillera à ce que les normes minimales en matière de financement 

de la promotion de l’égalité des genres soient respectées et dépassées, dans le but de 

franchir le seuil de référence de 15 % fixé pour l’allocation des ressources dans le 

Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes. Un suivi continu sera essentiel pour veiller à ce que la 

capacité technique et l’expertise permettant d’obtenir des résultats en matière 
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d’égalité des genres dans tous les domaines d’action et au niveau institutionnel soient 

suffisamment financées. 

64. En outre, l’UNICEF reconnaît à la fois la valeur et les limites des indicateurs 

financiers et s’engage à améliorer constamment ses mécanismes de financement. Pour 

ce faire, il mettra en place des systèmes d’approvisionnement et de partenariat tenant 

compte des questions de genre et accordant des fonds de plus en plus importants aux 

organisations dirigées par des femmes et des filles.  

D. Partenariats 

65. Les partenariats stratégiques font partie intégrante des efforts de l’UNICEF pour 

faire avancer l’égalité des genres et l’autonomisation des filles et des femmes. 

L’UNICEF s’efforcera d’appliquer les principes de l’égalité des genres dans tous ses 

partenariats et initiatives de collaboration avec d’autres organismes multilatéraux, des 

gouvernements, des donateurs publics et privés, des organisations non 

gouvernementales, des organisations de la société civile et le secteur privé, entre 

autres, afin de tirer parti des avantages comparatifs, de mobiliser des ressources et 

d’élargir la portée pour accélérer les résultats en matière d ’égalité des genres. 

L’UNICEF renforcera également ses partenariats existants et en développera de 

nouveaux avec des entités publiques et privées, y compris les banques multilatérales, 

afin de tirer parti des financements publics et des mécanismes de financement 

innovants pour faire avancer les priorités en matière d’égalité des genres. 

66. L’UNICEF continuera de collaborer étroitement avec l’Entité des Nations Unies 

pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), 

l’UNFPA, le Programme des Nations Unies pour le développement et toutes les 

entités compétentes des Nations Unies pour plus d’efficacité, de cohérence et 

d’impact, notamment en ce qui concerne la santé, la nutrition et l ’éducation des 

adolescentes, la suppression du mariage d’enfants et des mutilations génitales 

féminines, l’élimination de la violence liée au genre et le changement des normes de 

genre discriminatoires. L’UNICEF continuera également à travailler en étroite 

collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le 

Programme alimentaire mondial et d’autres partenaires internationaux de l’action 

humanitaire. 

67. L’UNICEF donnera la priorité au financement de partenariats nationaux et 

mondiaux avec des organisations et des réseaux dirigés par des filles, des jeunes et 

des femmes, ainsi qu’aux investissements dans le leadership des filles dans tous les 

domaines d’action. Cela permettra de s’assurer du caractère inclusif des partenariats. 

L’UNICEF investira davantage dans l’innovation menée par des organisations 

dirigées par des filles et des femmes afin de réduire la fracture numérique, d’intervenir 

face à la crise climatique, d’élargir l’accès aux compétences et à l’apprentissage, mais 

aussi de lutter contre les inégalités et la violence liée au genre. 

E. Leadership et redevabilité 

68. Le leadership constitue un volet essentiel favorisant l’appropriation 

institutionnelle de l’égalité des genres. L’UNICEF entend insister sur le fait que tout 

le monde à l’UNICEF – à tous les niveaux et dans tous les bureaux de l’organisation 

– est impliqué dans la promotion de l’égalité des genres, tout en soulignant que la 

redevabilité quant aux priorités et à l’obtention de résultats en la matière incombe aux 

échelons les plus élevés, dans toutes les structures programmatiques et 

institutionnelles. En conséquence, en plus des rapports annuels à destination du 

Conseil d’administration, et par le biais des processus du Plan d’action à l’échelle du 

système des Nations Unies pour l’égalité des genres et l’autonomisation des 
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femmes, l’UNICEF explicitera les niveaux de redevabilité assignés à la haute 

direction quant à l’obtention de résultats en matière d’égalité des genres et mettra en 

place des mécanismes pour garantir que les plans d’action sont intégrés dans les plans 

de gestion des bureaux de pays et les cadres de redevabilité régionaux. Les hauts 

responsables doivent donner l’exemple, en démontrant leur engagement en faveur des 

objectifs concernant l’égalité des genres par des actions visibles et publiques.  

69. La redevabilité en matière d’égalité des genres implique également une 

tolérance zéro pour la discrimination, l’exploitation sexuelle, les abus et le 

harcèlement au sein de l’organisation, chez ses partenaires et dans ses programmes. 

Chacun à l’UNICEF est responsable de la promotion de la sauvegarde de l ’enfant, de 

la création et du maintien d’un environnement qui empêche l’exploitation et les abus, 

et de la mise à disposition d’un mécanisme d’enquête, d’une assistance et d’un soutien 

rapides, confidentiels et efficaces aux personnes survivantes. L’UNICEF développera, 

mettra en œuvre et améliorera continuellement ses formations et politiques pour 

s’assurer que cet engagement est compris et adopté par tous.  

F. Personnel, parité des genres et culture  

70. Pour que l’égalité des genres relève de la responsabilité de chacun à l’UNICEF, 

quel que soit le secteur ou le rôle, les compétences en matière d’égalité des genres 

seront intégrées dans les processus de perfectionnement et d ’examen du personnel, et 

des opportunités seront créées pour une collaboration intersectorielle entre les 

domaines d’action. Dans le prolongement du plan d’action à l’échelle du système des 

Nations Unies pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, l’UNICEF 

encouragera l’équité au sein de son personnel et l’inclusion des membres présentant 

diverses identités de genre dans tous les secteurs, en s’attachant à assurer la 

représentation des femmes dans la haute direction et à investir dans le développement 

et le mentorat des jeunes, des femmes et des membres du personnel de genre variant. 

L’UNICEF va non seulement servir d’exemple au sein de l’organisation, mais 

également plaider auprès de ses partenaires pour la mise en œuvre de politiques 

d’inclusion, de diversité et favorables à la famille sur le lieu de travail, notamment en 

renforçant le soutien parental, en reconnaissant les besoins des personnes s ’occupant 

d’enfants et en examinant la mobilité du personnel institutionnel et les impacts liés 

au genre sur les familles.  

71. L’UNICEF mettra à jour les critères de référence en matière de recrutement pour 

garantir la parité des genres et l’inclusion des membres du personnel de genre variant 

dans tous les secteurs et donnera la priorité à l’examen régulier et à la correction des 

inégalités de rémunération et de recrutement fondées sur le genre, l ’identité de genre, 

l’orientation sexuelle, l’appartenance ou l’origine ethnique, le pays d’origine, le 

handicap ou d’autres caractéristiques personnelles. En outre, l’UNICEF veillera à 

l’étude et à la mise en œuvre de politiques sur le lieu de travail qui favorisent l ’équité 

et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et soutiendra les initiatives qui 

atténuent les préjugés, en particulier ceux fondés sur le genre, à  chaque étape des 

processus de recrutement, d’embauche et de promotion. La tolérance zéro pour le 

harcèlement sexuel et l’exploitation et les abus sexuels sera strictement appliquée à 

l’échelle de l’organisation, et d’autres mécanismes de prévention seront créés au 

niveau national.  

72. L’UNICEF investira dans l’élargissement de l’accès au programme de 

sensibilisation à la question de l’égalité des genres fondé sur des valeurs et dans le 

renforcement des capacités du personnel dans tous les domaines de l ’organisation, y 

compris les programmes dans les contextes de développement, humanitaires et de 

revenus élevés, ainsi que la recherche, la communication, la gestion et les ressources 

humaines, en utilisant, entre autres stratégies, l’accréditation GenderPro, les 
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détachements, la formation en ligne et l’élargissement des possibilités de formation 

et d’apprentissage obligatoires en matière d’égalité des genres. L’UNICEF intégrera 

les compétences en matière d’égalité des genres dans la conception des stratégies 

d’embauche, de recrutement et de redevabilité afin de disposer d’un groupe important 

et compétent de spécialistes de l’égalité des genres au siège, dans les régions et dans 

les pays, ainsi que de spécialistes sectoriels se prévalant d’une expertise dans ce 

domaine. La réalisation de ces changements nécessitera des investissements 

stratégiques dans le renforcement des capacités en matière d’égalité des genres du 

personnel des ressources humaines et de la gestion, afin de garantir que les pratiques  

de recrutement ne perpétuent pas les inégalités de genre.  

VI. Conclusion 

73. À travers le présent Plan d’action pour l’égalité des genres, l’UNICEF réaffirme 

son engagement en faveur de la promotion de l’égalité des genres et des mesures qu’il 

prendra au cours de la période de 2022 à 2025 pour obtenir des résultats probants et 

plus égalitaires entre les hommes et les femmes au profit de tous les enfants et 

adolescents, en mettant plus particulièrement l’accent sur les adolescentes. Ce 

troisième Plan d’action pour l’égalité des genres se concentre sur l’expansion des 

approches porteuses de transformations dans l’ensemble des programmes de 

l’UNICEF, ainsi que dans les politiques, les partenariats et les capacités 

institutionnels. En s’appuyant sur les succès et les enseignements tirés des deux 

précédents Plans d’action pour l’égalité des genres, l’UNICEF entend poursuivre 

l’élaboration de programmes fondés sur des données probantes ainsi que la conception 

proactive de programmes visant à promouvoir le leadership et le bien-être des 

adolescentes. L’UNICEF continuera à préconiser et mettre à profit des partenariats 

existants et nouveaux pour promouvoir les filles et les femmes en tant qu ’agentes du 

changement, soutenir leur participation citoyenne et encourager l eur leadership, sur 

une base égalitaire, en faveur de l’amélioration de leur bien-être et de celui de leurs 

communautés. 

 


