


Programmation sensible au genre pour les jeunes et les 
adolescents

UNIS POUR CHAQUE ENFANT : 
L’AUTONOMISATION DES FILLES

Le Gouvernement Coréen et l’UNICEF investissent dans les 
enfants de Madagascar pour construire un monde plus équitable, 
plus juste et plus durable. Grâce à notre partenariat dans le projet 
d’autonomisation des filles 2017-2021, nous avons mobilisé les 
communautés pour améliorer l’inclusion et avons soutenu les 
filles pour qu’elles deviennent des agents de changement et 
réalisent leur potentiel. Les efforts combinés dans de multiples 
secteurs ont permis aux filles de terminer le premier cycle de 
l’enseignement secondaire, d’améliorer leurs connaissances en 
matière de santé sexuelle et reproductive, d’élargir l’accès à des 
services de santé de qualité et adaptés aux jeunes et de renforcer 
les services de protection contre la violence.  Désormais, les 
filles, leurs familles et leurs communautés sont conscientes de 
leurs droits et ont modifié leurs comportements pour prévenir 
les pratiques néfastes, telles que les mariages et les grossesses 
précoces. 



GARANTIR L’ACCÈS À UNE 
ÉDUCATION DE QUALITÉ

 4 Plus de 3.900 enfants auparavant 
non scolarisés (50% de filles) se 
sont réinscrits.

 4 24 salles de classe construites et 
équipées de mobilier scolaire et de 
latrines séparées pour les filles et 
les garçons 

 4 29 maîtres formateurs, 68 
directeurs d’écoles secondaires de 
premier cycle et 434 enseignants 
ont bénéficié de formations axées 
sur l’égalité de genre et les sciences 

 4 Plus de 78.000 élèves ont bénéficié 
de matériel d’auto-apprentissage 
et de kits d’apprentissage 
environnemental SOUTENIR LE PLEIN 

POTENTIEL DES JEUNES            

 4 3.200   enfants et adolescents soutenus 
par des transferts monétaires et des 
mesures complémentaires.

 4 7.940   adolescents  (4.738   filles   et

 4 3.202 garçons) et 392   parents 
ont bénéficié du programme de 
préparation à la vie active.

 4 65 clubs d’étudiants créés, avec 1.574 
jeunes membres. 8.826 étudiants ont 
bénéficié de séances d’information 
et de sensibilisation sur les droits de 
l’enfant, la prévention de la violence 
et la manière de signaler les cas de 
violence et d’exploitation impliquant 
des enfants.

 4 Plus de 1.300 enfants (62% de filles) 
ont été soutenus dans leurs projets 
socio-économiques ou de réinsertion 
scolaire.

 4 50 enfants victimes de violence 
sexuelle soutenus

 4 Environ 900 enfants victimes de 
violence, d’abus, d’exploitation 
ont bénéficié de soins et 
d’accompagnement (environ 70% de 
filles).

DES ADOLESCENTS EN 
BONNE SANTÉ PEUVENT 
FAIRE LA DIFFÉRENCE

 4 64  centres de santé adaptés aux 
jeunes proposent des services 
spéciaux pour les adolescents.

 4 1.200 agents de santé 
communautaires dédiés aux jeunes 
ont été formés à la gestion de la 
santé des adolescents.

 4 35.429    adolescents ont bénéficié 
de contrôle médical gratuit.

 4 99.165 adolescentes ont bénéficié 
de consultations et de médicaments 
gratuits.

 4 Développement d’un programme 
scolaire intégrant fortement la santé 
sexuelle et reproductive pour les 
garçons et les filles 



APPORTER UN CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT SOCIAL

 4 2.650   adolescents touchés par le programme ZaMiova 
(Je change). 21 pères des participants au programme ont 
été formés à la masculinité positive.

 4 90  membres de Junior Reporter Club provenant de 6 
clubs formés et mobilisés pour produire 168 émissions 
de radio sur l’expression des adolescents et des jeunes, 
et sur le COVID-19.

 4 4.318 adolescents inscrits à la plateforme U-Report.

 4 97  activités de dialogue communautaire, y compris la 
réponse auCOVID 19 réalisées dans 3 districts

 4 21 stations de radio locales engagées dans la promotion 
des services sociaux et des comportements positifs des 
adolescents.

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR UN AVENIR 
MEILLEUR LES ENFANTS DE MADAGASCAR

 4 Utiliser des partenariats pour investir dans les jeunes et 
construire un monde plus équitable, plus juste et plus 
durable.

 4 Domaines de partenariat potentiels:

1. Développement humanitaire :  Travailler avec des 
enfants vivant dans des conditions de grande 
vulnérabilité, tout en favorisant la résilience et 
l’adaptation au changement climatique.

2. Approches transversales :

• Adopter une perspective intergénérationnelle pour 
aborder la problématique en lien avec l’égalité de 
genre.

• Mettre en œuvre une protection sociale inclusive 
et adaptée aux enfants, en utilisant une approche 
basée sur le cycle de vie, reliant les enfants aux 
services au niveau de la Commune.

• Garantir l’accès de tous les enfants à une éducation 
de qualité et à l’apprentissage.

• Cibler la couverture sanitaire universelle et renforcer 
le risque sanitaire global.

• Relever les défis liés au choc climatique et à la 
durabilité environnementale.


